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INTRODUCTION 
Au Québec, la chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma vittatum Fabricius (Coleoptera : Chrysomelidae), est le principal ravageur des cultures 
de cucurbitacées. Cet insecte cause des dommages via sa consommation sur les feuilles ou les fruits (adultes), des dégâts dans la partie souterraine du 
plant (larves) et la transmission de la bactérie Erwinia tracheiphila, responsable du flétrissement bactérien. Les producteurs peuvent ainsi subir jusqu'à 
75 % de pertes. Les traitements insecticides foliaires visent les adultes et débutent dès l'émergence des plants (juin); des traitements supplémentaires 
sont faits également lors de l'apparition des adultes de la 2e génération (août), soit au moment où les plants sont en fleurs et où les abeilles sont 
présentes. En 2015, les producteurs disposaient de nombreux produits représentant plusieurs matières actives pour lutter contre la CRC: le carbaryl, la 
clothianidine, le diazinon, l'endosulfan, l’imidaclopride, le kaolin, la lambda-cyhalothrine, les sels de potassium d’acides gras couplés aux pyréthrines, le 
malathion et le chlorantraniliprole en combinaison avec la lambda-cyhalothrine (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec, 2015). Or, le diazinon est interdit d’utilisation depuis 2016, l’endosulfan, depuis 2017, et les autres produits disponibles contre la CRC à l'heure 
actuelle ont, pour la plupart, un mauvais profil santé et environnemental (indices IRS et IRE élevés). Ce projet visait donc à trouver de nouveaux 
insecticides biologiques et/ou à risques réduits efficaces contre la CRC. 
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OBJECTIFS 
L'objectif général du projet était de trouver un ou plusieurs insecticides biologiques et/ou à risques réduits, qui soient à la fois efficaces contre la 
chrysomèle rayée du concombre et à faible risque pour les pollinisateurs. 
 
Les objectifs spécifiques étaient: 
• Déterminer l’efficacité de nouveaux insecticides biologiques et/ou à risques réduits sur les populations de CRC; 
• Réduire l’impact des traitements insecticides contre la CRC sur les organismes non ciblés (par l’ajout de nouveaux produits à risques réduits, plus 

spécifiques et/ou moins toxiques et le remplacement de certains insecticides homologués (carbaryl, diazinon, endosulfan, malathion), très toxiques 
et aux IRS particulièrement élevés; 

• Produire des données d'efficacité et de tolérance pour chacun des insecticides (soumission à l'ARLA pour des demandes éventuelles d'homologation 
d'urgence ou mineures). 

• Réduire le risque d’apparition de résistance dans les populations de CRC traitées via l’ajout de produits dans le programme de rotation. 

MÉTHODOLOGIE 
En 2016 et 2017, deux essais (courge Spaghetti) ont été implantés (L’Assomption et Rougemont), pour un total de quatre essais. Le dispositif 
expérimental était un dispositif en blocs complets aléatoires comportant quatre répétitions. Le projet fut ciblé sur la protection des jeunes plants 
vulnérables aux dommages de CRC et à la transmission de la flétrissure bactérienne, et visait donc uniquement la 1ère génération d’adultes; les 
applications se sont terminées au stade 8-10 vraies feuilles de la courge. Ainsi, les produits retenus sont des produits en application foliaire seulement 
et qui visent les CRC adultes. Ces produits étaient : Rimon 10 EC (novaluron 10 %), Entrust 80 W (spinosad 80 %) en 2016 et Entrust SC (spinosad 240 
g/L) en 2017, SuffOil-X (huile minérale 80%), Assail 70 WP (acétamipride 70 %), Veratran D (alcaloïdes de sabadilla 0,20 %), Cyclaniliprole 50 SL 
(cyclaniliprole 50 g/L) ainsi qu’une dose de Matador 120 EC (138 ml/ha) inférieure aux doses actuellement homologuées contre la CRC (187 à 233 
ml/ha). Les produits à l’essai ont été comparés à un témoin non traité et au témoin commercial Matador 120 EC (dose 187 ml/ha). Les populations de 
chrysomèles, leurs dommages de consommation (incidence et sévérité) et la présence de flétrissement bactérien ont été évalués en cours de saison 
par dépistage sur les plants (1 fois/semaine). Les dommages sur fruits et le rendement ont été évalués en fin de saison. Les données ont été analysées 
avec le logiciel R, via une analyse de la variance (ANOVA) et un test de comparaison de moyennes de Waller-Duncan. 
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RÉSULTATS TABLEAUX, GRAPHIQUES OU IMAGES 
 

L’Assomption le 23 juin 2016. 
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187 ml/ha                         138 ml/ha 

  
 

Assail 70 WP                Cyclaniliprole 50 SL 

  
 
 

 

 Matador 120 EC (dose minimale de l’étiquette : 187 ml/ha) : Efficacité confirmée, contrôle 
très rapide des populations de CRC. Doit être appliqué avant que les dommages ne soient trop 
importants. Aucune phytotoxicité. 

 Matador 120 EC (dose réduite : 138 ml/ha) : Aussi efficace que la dose minimale homologuée 
(187 ml/ha). Aucune phytotoxicité. 

 Rimon 10 EC - À risque réduit : Aucune efficacité dans les quatre essais. Phytotoxicité : légère 
chlorose observée sur le feuillage dès la 1

ère
 application, mais qui a semblé être sans 

conséquence. 

 Entrust 80 W (2016), Entrust SC (2017) - À risque réduit, approuvé OMRI, autorisé en 

agriculture biologique au Canada : Peu efficace : a réduit le nombre de CRC à 2 reprises dans 
un des quatre essais, cotylédons maintenus sur les plants plus longtemps que le témoin non 
traité à une occasion dans un autre des quatre essais. Aucun autre signe d’efficacité. Aucune 
phytotoxicité. 

 SuffOil-X - Approuvé OMRI : A partiellement réduit les populations de CRC dans un des quatre 
essais et a limité la défoliation dans un autre des quatre essais. Autrement, n’a pas réussi à se 
démarquer. Aucune phytotoxicité. 

 Assail 70 WP - À risque réduit : Réduction rapide des populations de CRC et des dommages, 
bonne efficacité contre la CRC mais pas toujours comparable à celle du Matador 120 EC à la 
dose minimale de l’étiquette.  Aucune phytotoxicité. 

 Veratran D - Approuvé OMRI : Aucune efficacité dans les quatre essais. Aucune phytotoxicité. 

 Cyclaniliprole 50 SL : Réduction partielle des populations de CRC dans deux des quatre essais. 
A retardé l’apparition/la progression des dommages sur les cotylédons et les vraies feuilles. 
Bonne efficacité contre la CRC mais pas toujours comparable à celle du Matador 120 EC à la 
dose minimale de l’étiquette. Aucune phytotoxicité. 

IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 

Ce projet visait à trouver un ou plusieurs insecticides biologiques et/ou à risques réduits, qui 
soient à la fois efficaces contre la chrysomèle rayée du concombre et à faible risque pour les 
pollinisateurs. Au cours de ces deux années d’essai, deux résultats sont particulièrement 
intéressants. D’une part, Assail 70 WP et Cyclaniliprole 50 SL se sont démarqués des autres 
traitements, en réduisant rapidement les populations de CRC, en retardant l’apparition des 
dommages sur les vraies feuilles et en limitant l’intensité des dommages sur les cotylédons et sur 
les vraies feuilles, de façon comparable au Matador 120 EC. Il y a maintenant lieu de vérifier s’ils 
pourraient être inclus dans la stratégie d’intervention contre la CRC, pour réduire notamment les 
risques d’apparition de résistance chez la CRC. D’autre part, la dose réduite de Matador 120 EC 
pour la CRC est aussi une option intéressante. 
 

La dose réduite de Matador 120 EC (inférieure à l’échelle de doses qui apparaît sur l’étiquette du 
produit) s’est avérée tout aussi efficace que la dose homologuée. Comme le Matador 120 EC est 
un produit classé très toxique pour les ennemis naturels, les pollinisateurs et les utilisateurs, 
l’utilisation d’une échelle de doses spécifique pour la CRC, dont la dose la plus faible serait 
inférieure à celle homologuée contre la punaise de la courge, pourrait être à considérer et 
s’inscrirait parfaitement dans une approche de gestion intégrée. 
 
Également, considérant les risques existants pour les abeilles et autres insectes utiles avec ces 
produits, ils pourraient faire l’objet de recommandations pour être utilisés lors de périodes bien 
précises dans le cycle de production (ex. : utilisation restreinte entre les stades cotylédons et 8 
vraies feuilles, donc avant la floraison, de façon à protéger les pollinisateurs).  
 

Ce projet aura permis de générer des données d’efficacité solides et scientifiquement 
défendables, et d’identifier des produits biologiques et ou à risque réduit présentant un 
potentiel intéressant à évaluer dans un programme de lutte intégrée contre la chrysomèle rayée 
du concombre. 

DÉBUT ET FIN DU PROJET :   
 
04/2016 – 10/2017 
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