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SÉLECTION D’UNE ESPÈCE POTENTIELLE DE TRICHOGRAMMES POUR LUTTER 

BIOLOGIQUEMENT CONTRE LA TORDEUSE DES CANNEBERGES 
 

CETA-1-15-1753 
 
RÉSUMÉ DU PROJET  
La tordeuse des canneberges, Rhopobota naevana (Hübner) (Lepidoptera : Tortricidae), est 
un ravageur majeur de la culture de la canneberge (Vaccinium macrocarpon Aiton). Les 
parasitoïdes oophages du genre Trichogramma (Hymenoptera : Trichogrammatidae), 
largement utilisés comme agents de lutte biologique contre différentes espèces de 
lépidoptères, pourraient être une méthode alternative pour lutter contre R. naevana. La 
sélection d’une espèce représente une étape critique dans le développement d’un 
programme de lutte biologique car le choix d’un agent de lutte performant est déterminant 
pour la réussite de ce dernier. L’objectif du projet était de sélectionner une espèce de 
trichogrammes étant bien adaptée aux conditions environnementales rencontrées au sein 
des cannebergières et ayant un bon potentiel de parasitisme des œufs de R. naevana. Un 
inventaire des espèces de trichogrammes dans les cannebergières du Centre-du-Québec a 
été effectué avec des œufs sentinelles d’Ephestia kuehniella et par des observations 
visuelles directes des œufs en diapause du ravageur. Quatre espèces de trichogrammes ont 
été répertoriées et le taux moyen de parasitisme naturel observé en champ a été de 10%. La 
performance de parasitisme des espèces répertoriées a été évaluée par des bioessais en 
laboratoire et des essais en champ sous conditions semi-contrôlées. Nos résultats ont 
permis de cibler deux espèces prometteuses de trichogrammes, T. ostriniae et T. minutum, 
pour lutter biologiquement contre R. naevana dans la production de canneberge au Québec. 
 
 



 

OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE  
L’objectif du projet était de sélectionner l’espèce de trichogrammes la plus prometteuse pour 
le développement d’un programme de lutte biologique contre R. naevana. (Annexe 1) au 
Québec. Le projet, réalisé en 2016 et 2017, comportait 3 volets : 1) inventaire des espèces 
de trichogrammes en cannebergières; 2) bioessais en laboratoire; 3) essais en conditions 
semi-contrôlées en champ. Le premier volet a permis de dresser un portrait de l’assemblage 
de trichogrammes des cannebergières du Québec et d’évaluer le parasitisme naturel en 
champ. L’inventaire a été réalisé dans la principale région productrice du Québec; le Centre-
du-Québec, dans les municipalités de Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Louis de 
Blandford et Saint-Rosaire. Deux techniques d’échantillonnage ont été utilisées : 1) œufs 
sentinelles de la pyrale méditerranéenne de la farine, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera 
: Pyralidae); 2) observations visuelles directes et collectes d’œufs en diapause de R. 
naevana. La deuxième année de ces collectes de données a été réalisée avec une aide 
financière complémentaire au projet du programme Agri-Innovation d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (PAI-404). Les bioessais et les essais en conditions semi-
contrôlées ont été réalisés afin d’évaluer la performance de parasitisme en laboratoire et en 
champ des espèces inventoriées et considérées comme étant des candidates potentielles. 
Leur efficacité à parasiter les œufs du ravageur ciblé a également été comparée à celle de 
l’espèce Trichogramma sibericum, qui a été identifiée comme étant l’espèce la plus 
performante pour parasiter les œufs de R. naevana en Colombie Britannique (Li et al., 1994). 
Les détails de la méthodologie utilisée pour réaliser ce projet sont présentés en Annexe 2. 
 



 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  
 
Volet 1A : Inventaire (œufs sentinelles)  
Au total 1668 masses d’œufs d’E. kuehniella placées sur des languettes ont été mises en 
champ au cours des deux années du projet. Parmi les 159 masses d’œufs récoltées 
montrant des signes de parasitisme (noircissement des œufs), 83 souches du genre 
Trichogramma ont pu être récoltées et identifiées (Tableau 1).  

 
Tableau 1. Bilan du nombre total de masses d’œufs sentinelles d’Ephestia kuehniella mises en 
champ, du nombre de masses parasitées et de l’identification taxonomique des espèces de 
trichogrammes récoltées au sein de cannebergières au Centre-du-Québec en 2016 et 2017. 

Périodes - cycle de 

vie du ravageur
Année Semaines

N total masses 

d'oeufs sentinelles

N masses d'oeufs 

sentinelles  avec 

parasitisme

Espèces (N)

2016 6 juil au 2 août 192 61

T. minutum  (26); T. ostriniae  (16)

2017 2 au 31 juil 216 11

T. minutum  (1); T. pretiosum  (1)

2016 22 août au 23 sept 360 16

T. pretiosum  (1)

2017 14 août au 18 sept 588 53

T. minutum  (4); T. ostriniae  (6); T. 

pretiosum  (16)

Sortie de la diapause 

et émergence
2017 12 mai au 2 juin 312 18

T. minutum  (1); T. ostriniae  (7); T. 

pretiosum  (1); T. brassicae  (3)

Total 1668 159

T. minutum  (32); T. ostriniae  (29); 

T. pretiosum  (19); T. brassicae 

(3)

Deuxième vol

Premier vol

 
 
Cet échantillonnage a permis d’évaluer la richesse spécifique ainsi que l’abondance relative 
des espèces de trichogrammes naturellement présentes en cannebergières. Selon nos 
résultats, l’assemblage de trichogrammes de cet agroécosystème est composé de quatre 
espèces soit T. minutum Riley (N = 32), T. ostriniae Pang & Chen (N = 29), T. pretiosum 
Riley (N = 19) et T. brassicae Bezdenko (N= 3). Trichogramma ostriniae, T. pretiosum et T. 
minutum ont été collectées au cours des trois périodes ciblées du cycle de vie du ravageur 
(lors de la période de ponte aux premiers et deuxièmes vols et à l’éclosion printanière des 
œufs en diapause). Quant à l’espèce T. brassicae, elle n’a été observée qu’à une seule 
période, soit au moment de l’éclosion printanière des œufs de R. naevana. Un synchronisme 
temporel entre la présence des parasitoïdes oophages et d‘une ressource potentielle; les 
œufs de R. naevana, suggère une adaptation des parasitoïdes pour exploiter cette ressource 
(Godfray, 1994).  
 
Par ailleurs, les échantillonnages avec les œufs sentinelles ont permis d'en connaître 
davantage sur la répartition régionale du parasitisme par Trichogramma spp. et de chaque 
espèce responsable des cas de parasitisme (Figure 1). Du parasitisme a été observé sur 
tous les sites expérimentaux, ce qui suggère une présence généralisée de parasitoïdes du 
genre Trichogramma dans les cannebergières au Centre-du-Québec. Trichogramma 
ostriniae a été observé sur un plus grand nombre de sites, suivi de T. pretiosum et de T. 
minutum alors que la présence de T. brassicae semblait plus localisée. 
 



 

 
Figure 1. Abondances relatives des masses d'œufs sentinelles parasitées 
par Trichogramma spp. en abscisse et des espèces de trichogrammes qui en sont émergées 
en ordonnée (T. pretiosum : violet; T. ostriniae : vert; T. minutum : bleu; T. brassicae : rouge) 
pour chacune des 15 cannebergières (sites) du Centre-du-Québec en 2016 et 2017. Les 
lignes pointillées indiquent l’absence de l’une ou l’autre des quatre espèces sur chacun des 
sites. 
*Les mêmes sites ont été échantillonnés au cours des deux années du projet, à l’exception des sites 3 et 4 (3.1 et 
4.1 correspondent aux sites de 2016 et 3.2 et 4.2, à celles de 2017).  
 
Parmi les espèces de trichogrammes récoltées lors de cet échantillonnage, celles d’intérêt 
selon leur niveau d’abondance, leur synchronisme avec l’hôte et leur répartition sur différents 
sites de production sont présentées au tableau 2.  
 
Tableau 2. Ordre d’importance des espèces de trichogrammes d’intérêts selon trois paramètres 
(abondance, synchronisme et répartition régionale) lors de l’inventaire avec les œufs sentinelles. 
 

Paramètres Espèces 

Abondance T. minutum, T. ostriniae, T. pretiosum 

Synchronisme parasitoïde-hôte  T. minutum, T. pretiosum, T. ostriniae 

Répartition régionale  T. ostriniae, T. pretiosum, T. minutum 

 
Enfin, de l’ensemble des masses d’œufs sentinelles qui ont été disposées en champ, 
certaines ont été perdues (entre 30 et 50% selon la période). À la suite d’observations 
circonstancielles, la prédation par des grillons (Orthoptera : Gryllidae) a été identifiée comme 
étant la cause principale de perte des masses d’œufs sentinelles. Les taux de parasitisme 
observés sur les masses d’œufs sentinelles qui ont pu être récupérées (évalué en fonction 
de la présence ou l’absence de parasitisme) se situait entre 7 et 14%. 
 
Volet 1B : Inventaire (œufs de R. naevana)  
Un plus grand nombre d’œufs en diapause de R. naevana a été observé en 2017 

comparativement à 2016 (Kruskal-Wallis; χ2 = 114,79; P < 0.01). Les taux de parasitisme 

pour chacun des champs a été déterminé en calculant le ratio du nombre d’œufs parasités 



 

sur le nombre d’œufs total. Le taux de parasitisme naturel des œufs de R. naevana n’était 

pas significativement différent entre les deux années de l’étude (Kruskal-Wallis; χ2 = 0,021; P 

= 0,885). Le taux de parasitisme moyen a été de 10%, le minimum a été de 0% alors que le 

maximum de 35%. Les œufs parasités qui ont été collectés au cours de l’automne 2016, 

n’ont jamais éclos en chambre de croissance et aucun parasitoïde n’a émergé. Les œufs 

parasités provenant de l’échantillonnage à l’automne 2017, sont en processus de 

réchauffement graduel suivant une diapause de trois mois simulée en laboratoire, aucune 

émergence n’a été observée jusqu’à présent. 

 
Volet 2 : Bioessais 
Les espèces T. ostriniae, T. minutum, T. pretiosum et T. sibericum ont été soumises à des 
essais en laboratoire. Les différences entre les taux de parasitisme des espèces de 
trichogrammes sur des œufs de R. naevana ont été évaluées à l’aide d’un modèle linéaire 
généralisé de quasi-Poisson. Les comparaisons multiples furent réalisées utilisant la fonction 
« glht » de la bibliothèque « multcomp » (Hothorn et al. 2008) du logiciel de statistiques R 
(Version 3.3.1). Les espèces T. minutum et T. ostriniae ont présenté un nombre d’œufs 
parasités significativement plus élevé que les autres espèces (P < 0,05; Figure 2).  

 
 
Volet 3 - Essais en conditions semi contrôlées 

Les espèces T. ostriniae, T. minutum, T. pretiosum et T. sibericum ont été soumises à deux 

essais (deux sites expérimentaux) en conditions semi-contrôlées. Aucune différence 

significative entre les taux de parasitisme des différentes espèces au site 1 (Kruskal-Wallis, 

χ2 = 10,975; P =0,052) et au site 2 (Kruskal-Wallis; χ2 = 7,247; P =0,123) n’a été observée. 

L’absence de différence entre les taux de parasitisme entre les espèces aux deux sites 

pourrait s’expliquer par le fait que le parasitisme a été très faible pour toutes les espèces. Le 

taux d’émergence des trichogrammes au site 2 était significativement plus élevé qu’au site 1 

(ANOVA, F1,30 = 24,134; P < 0,01), mais aucune différence de taux d’émergence entre les 

espèces n’a été observée pour les deux sites (ANOVA, F3,30 = 0,397; P =0,756).  

 

Au site 1, il est probable que les faibles taux d’émergence et de parasitisme aient été causés 

par de très basses températures la deuxième nuit suivant les lâchers des trichogrammes. La 

température minimum de l’air enregistrée a été de 2,20C et serait descendue sous zéro au 

niveau de la canopée. Au site 2, bien que les taux d’émergence aient été relativement élevés 

(moyenne = 80,33), les faibles taux de parasitisme observés pour ce site peuvent s’expliquer 

par l’âge trop avancé des œufs hôtes. En effet, Li et Henderson (1993) ont montré que le 

taux de parasitisme des œufs de R. naevana par T. sibericum était significativement plus bas 

sur des œufs âgés. 

Figure 2. Nombre moyen d’œufs de la 
tordeuse des canneberges (Rhopobota 
naevana) parasités par les différentes 
espèces de trichogrammes (T. minutum 
(min), T. ostriniae (ost), T. pretiosum 
(pre), T. sibericum (sib) et un témoin. 



 

DIFFUSION DES RÉSULTATS  
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Labarre, D. Novembre 2017. Évaluation du patron de ponte de la tordeuse des canneberges 
(Rhopobota naevana) et analyse spatio-temporelle de la distribution des parasitoïdes 
oophages du genre Trichogramma au sein de cannebergières biologiques au Québec. 
Réunion annuelle SEQ, Longueuil, Canada. 
 
Drolet, I. Avril 2017. Bilan de la recherche 2016 : Sélection d’une espèce potentielle de 
trichogrammes pour lutter biologiquement contre la tordeuse des canneberges. Assemblée 
générale annuelle du Club Environnemental et Technique Atocas Québec. Saint-Louis-de 
Blandford, Canada. 
 
Labarre, D. Novembre 2016. Parasitisme de la tordeuse des canneberges (Rhopobota 
naevana) par Trichogramma spp. en cannebergières biologiques : résultats préliminaires. 
Réunion conjointe SEQ-SPPQ. Nicolet, Canada. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  
La réalisation de ce projet a permis d’acquérir une meilleure connaissance de l’entomofaune 
d’espèces bénéfiques parasitoïdes oophages de l’agroécosystème des cannebergières. 
Quatre espèces de trichogrammes se retrouvent naturellement sur les fermes du Centre-du-
Québec et un taux de parasitisme naturel moyen de 10% a été observé au cours de l’étude. 
Ces résultats suggèrent que les trichogrammes offrent un service écosystémique en 
parasitant les œufs de l’un des plus importants ravageurs de la culture. Par ailleurs, ces 
parasitoïdes présentent un potentiel certain d’usage comme agent de lutte biologique contre 
R. naevana. À la lumière de l’ensemble des résultats, les deux principales espèces d’intérêt 
seraient T. ostriniae et T. minutum. L’élevage de masse de ces deux espèces est possible et 
ce sont des espèces déjà produites commercialement au Québec. La première phase 
préalable à l’élaboration d’un programme de lutte biologique étant complétée, l’industrie peut 
désormais envisager de poursuivre ses efforts et d’investiguer sur le potentiel de lâchers 
inondatifs selon différents modes d’épandage et doses d’application. Dans une optique de 
lutte intégrée et de réduction de la dépendance vis-à-vis des pesticides, il est souhaitable de 
diversifier les moyens de lutte contre les ravageurs, ce qui motive la recherche et le 
développement de nouvelles méthodes du domaine de la lutte biologique pour cette culture. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Isabelle Drolet, agr. 
Club Environnemental et Technique Atocas Québec (CETAQ) 
859, Ancienne Route de l’Église 
Notre-Dame-de-Lourdes, Québec, G0S 1T0 
Télécopieur : 819 385-4111 
Téléphone : 819 385-4242 poste 230 
Cellulaire : 819 621-7492 
Courriel: idrolet.agr@gmail.com 
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ANNEXES 
 
Annexe 1. Ravageur - hôte : Tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana) 
 

 
Figure 1. Stades de développement de la tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana); œuf (A), 
larve (B), nymphe mâle (C), adulte (D) (crédits photos : Didier Labarre, UQAM (A et C), Joseph 
Moisan-De Serres, MAPAQ (B et D).  

 



 

Annexe 2. Méthodologie et dispositifs expérimentaux 
 
Volet 1 – Inventaire 
 
A – œufs sentinelles 
Les œufs sentinelles (Figure 2) ont été utilisés pendant les vols de la première génération de 
R. naevana sur 8 fermes, de la deuxième génération sur 15 fermes et, au printemps 2017, à 
la sortie de diapause des œufs (hôtes) sur 15 fermes (Figure 4). Trois languettes portant une 
masse d’environ 1000 œufs d’E. kuehniella ont été positionnées systématiquement à 4, 8 et 
12 m de la bordure des champs expérimentaux (un champ par ferme) (Figure 3). Ces 
dernières étaient remplacées deux fois par semaine par des languettes d’œufs frais. Toutes 
les masses d’œufs sentinelles récoltées ont été mises en chambre de croissance afin de 
vérifier le parasitisme (noircissement) et d’assurer l’émergence et la multiplication des 
différentes souches. 
 

 
 
 
 
 
B – observations visuelles 
Les observations visuelles directes visaient particulièrement les œufs en diapause de R. 
naevana. Elles ont été effectuées au terme du vol des adultes de la deuxième génération 
(automnes 2016 et 2017) et à la sortie de diapause des œufs (printemps 2017) (Figure 4). 
En automne, les observations visuelles directes ont été effectuées dans 13 des champs 
utilisés pour les œufs sentinelles. Au printemps 2017, cinq des champs les plus infestés de 
ceux sélectionnés l’automne précédent ont été ciblés pour optimiser la collecte d’œufs du 
ravageur. Cet échantillonnage consistait à scruter visuellement sous les feuilles des plants la 
présence d’œufs hôtes sains ou parasités. Quatre transects par champ de 15 arrêts visuels 
pendant 5 minutes ont été effectués de façon systématique (Figure 3) Le nombre d’œufs 
total ainsi que le nombre d’œufs parasités ont été notés. 
 
À l’automne 2016, les œufs ont été marqués à l’aide d’un ruban forestier et laissés en champ 
afin de respecter les conditions naturelles de diapause des insectes. Ces œufs ainsi que 
ceux collectés au printemps 2017 ont été récupérés et apportés en chambre de croissance à 
24ºC, 16L:8N et H.R. 70% afin de faire émerger les parasitoïdes des œufs parasités. La 
méthode alors ne s’est pas avérée être efficace puisqu’aucun insecte n’a émergé des œufs. 

Figure 2. Dispositif permettant de fixer et protéger les œufs 
sentinelles d’Ephestia kuehniella disposés en cannebergières. 



 

Il est possible que ces œufs aient subi un choc thermique au moment de la transition entre le 
champ et la chambre de croissance et n’ont pas survécus. Par ailleurs, seulement 27% des 
œufs marqués au l’automne 2016 ont été retrouvés au printemps 2017.  
La méthodologie a été modifiée en 2017 afin de nous assurer que tous les œufs trouvés 
aient pu être apportés en chambre de croissance et que ceux-ci subissent un minimum de 
variations de température. Ainsi, à l’automne 2017, les tiges portant un ou plusieurs œufs du 
ravageur ont été récoltées au moment des observations visuelles, puis elles ont été mises à 
une température de 4ºC dans le noir pendant trois mois afin de simuler la diapause. Par la 
suite, les œufs ont été incubés à des températures de 12, 15, 20 et 24ºC successivement, à 
raison d’une semaine par température. Cette méthode s’est avérée efficace afin de simuler 
artificiellement la diapause des œufs de R. naevana (Labarre, données non-publiées). 

 

 
Figure 3. Disposition en champ des œufs sentinelles d’Ephestia kuehniella (A) et localisation des 
arrêts visuels de recherche des œufs de la tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana) (B). 

 

 
 
Figure 4. Schéma des périodes d’échantillonnages de trichogrammes en cannebergières. En rouge 
sont représentées les cinq périodes d’échantillonnage à l’aide d’œufs sentinelles d’Ephestia 
kuehniella, en bleu les deux périodes de recherches automnales et en vert la période de recherche 
printanières d’œufs de la tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana). 

 
Identification taxonomique 
L’identification taxonomique des trichogrammes a été obtenue par des analyses 
moléculaires effectuées au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
(MAPAQ). Une amplification de l’ADN mitochondriale des spécimens utilisant une réaction 



 

en chaine de polymérase (PCR) et une segmentation grâce à l’enzyme de restriction de la 
seconde unité de l’espaceur interne transcrit (ITS2) puis un séquençage ont été réalisés. 
Enfin, les séquences des différents échantillons ont été comparées avec celle de spécimens 
de référence selon des critères de couverture et de similarité. 
 
Volet 2 – Bioessais 
Les essais consistaient à mettre en contact une femelle trichogrammes accouplée, naïve et 
âgée de moins de 24h avec 30 œufs de R. naevana disposés sur un papier filtre humide 
dans un plat de Petri ventilé de 50 mm de diamètre. Quinze répétitions ont été réalisées pour 
chacune des espèces candidates et pour le témoin. La période de contact des œufs hôtes 

avec le parasitoïde a été de 24h en conditions contrôlées (24 ± 1ºC, 70% H.R, photopériode 

16L:8N). Les œufs exposés au parasitoïde ont été maintenus en chambre de croissance 
pendant quatre jours avant d’être évaluer pour détecter le parasitisme. 
 
Volet 3 - Essais en conditions semi contrôlées 
Ces essais ont été réalisés sur deux sites expérimentaux dans une section de 205 m2 en 
production. Le dispositif expérimental utilisé était un plan aléatoire complet avec cinq 
traitements (4 espèces de trichogrammes et 1 témoin) et cinq répétitions par traitement pour 
un total de 25 parcelles. Les unités expérimentales étaient des cages de 63,5 x 76,2 cm 
(4838 cm2) qui ont été installées en août 2017. À l’intérieur de chacune d’elles, dix adultes de 
R. naevana (Figures 5 et 6) ont été introduits. La dose utilisée pour chacune des espèces de 
trichogrammes était de 48 nymphes (équivalent à un million / hectare) et leur émergence 
était prévue pour survenir 24 heures suivant l’application. Le taux d’émergence des 
trichogrammes introduits dans les cages a été noté. Au premier site, l’introduction des 
trichogrammes a eu lieu au moment du pic de vol de R. naevana alors qu’au second, elle a 
eu lieu deux semaines plus tard, soit vers la fin du vol. Avant la récolte, le taux de 
parasitisme (noircissement) des œufs de R. naevana a été évalué. 
 

                                
  
 
 
 
 

Figure 6. Installation et insertion des 
adultes du ravageur Rhobopota 
naevana 

Figure 5. Site expérimental (ferme 
Sakota) 
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