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Cette étude démontre le fort potentiel de la Galéruque du Kalmia (Tricholochmaeae kalmia Fall, 
Coleoptera : Chrysomelidae) pour le contrôle du Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia 
L, Ericaceae) dans les bleuetières semi-cultivées. Les résultats obtenus confirment les 3 
hypothèses de travail du projet qui sont : 1. que le K. angustifolia est la seule plante hôte de cet 
insecte; 2. que son alimentation en conditions semi-naturelles est associée à une diminution 
foliaire significative du K. angustifolia et 3. que cette galéruque est un agent de lutte biologique 
efficace contre le K. angustifolia en conditions semi-naturelles. En année de production du bleuet 
nain, la relation entre la densité de cette galéruque et la diminution foliaire du K. angustifolia est 
linéaire et atteint 90% à une densité maximale de 135 individus par 0,54 m². Cette diminution 
foliaire est supérieure en année de végétation. Cette espèce univoltine à diapause obligatoire 
possède 4 stades larvaires. Son élevage en laboratoire simple et sa faible dispersion en champ en 
font un bon candidat pour une stratégie de lutte biologique dite augmentative. Pour l’instant, les 
essais en bleuetière ont eu lieu à l’intérieur de cages d’exclusion (conditions semi-naturelles). 
Aussi, la prochaine étape consisterait à effectuer des essais en conditions naturelles, soit avec des 
individus en liberté à l’intérieur de bleuetières en année de végétation.  

 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
Les objectifs du présent projet sont de : 1) déterminer le cycle vital de la galéruque du kalmia; 2) 
déterminer les conditions d’élevage optimales pour cet insecte; 3) évaluer sa spécificité 
alimentaire et 4) évaluer son efficacité à contrôler le kalmia à feuilles étroites. Cette étude s’est 
déroulée à Pointe-aux-Outardes (Côte-Nord) dans les bleuetières expérimentales du CRLB. Les 
données sur la morphologie et le cycle vital ont été prises hebdomadairement en bleuetières ainsi 
que sur les galéruques élevées en laboratoire. La spécificité alimentaire est déterminée grâce aux 
tests d’herbivorie généraliste avec choix (21 espèces végétales testées) et sans choix (14 espèces 
végétales testées). L’efficacité à contrôler le kalmia est quantifiée grâce à une estimation visuelle 
de la surface foliaire atteinte suivant une exposition de tiges de kalmia (sous cages d’exclusion en 
bleuetière) à 5 densités de galéruques (témoin positif, 0, 45, 90, et 135 adultes par cage).  
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RÉSULTATS ET APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  

La galéruque du kalmia est une espèce univoltine avec diapause obligatoire courte (moins de 1 
semaine) qui possède 4 stades larvaires. En milieu naturel, l’accouplement et la ponte des 
femelles à la base des tiges de kalmia ont lieu au printemps suivant une diapause hivernale des  
 

 Cycle vital de la galéruque du kalmia 
 

adultes dans la litière du sol. L’élevage en laboratoire de cet insecte est simple. Une température 
chaude (24 à 28ºC) est un facteur déterminant pour l’obtention d’un bon taux de survie. Les tests 
de spécificité alimentaire (avec choix et sans choix) indiquent que cette galéruque se nourrit 
exclusivement du K. angustifolia. Un taux de survie supérieur est obtenu dans les cages situées en 
pourtour de bleuetière. La dispersion maximale des adultes en liberté est de 1,5 m. Des essais en 
conditions semi-naturelles indiquent que cette galéruque inflige des dommages significatifs au K. 
angustifolia en s’alimentant principalement du feuillage. Les larves du stade L3 et les nouveaux 
adultes se montrent particulièrement voraces. Les larves préfèrent les nouvelles feuilles aux 
feuilles de l’année précédente alors que les adultes n’affichent pas de préférence. La relation entre 
la densité de galéruque et les dommages infligés est linéaire. Une diminution foliaire de 90 % est 
observée à une densité de 135 galéruques/0,54m2 dans les bleuetières en année de production. Par 
ailleurs, l’efficacité de cette galéruque à défolier le kalmia est supérieure dans les bleuetières en 
année de végétation. Cette efficacité et la spécificité alimentaire de cet insecte en conditions 
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semi-naturelles sont des indices du fort potentiel de cette galéruque pour le contrôle de cette 
adventice en bleuetière. Par ailleurs, il est essentiel de valider les résultats obtenus sous cages 
d’exclusion par l’introduction de galéruques en liberté à l’intérieur de bleuetières en année de 
végétation. Les faibles taux de dispersion obtenus indiquent qu’il serait préférable d’utiliser une 
stratégie de lutte biologique dite augmentative. Il s’agirait ici d’effectuer des lâchers répétés d’un 
grand nombre d’individus à chaque saison. La rentabilité d’une telle pratique reste à évaluer.  
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Adresse postales : Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), 
537, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec), G5C 2B2 
 
Téléphone : (418)589-5707 poste 208 
 
Télécopieur : (418)589-5707 poste 208 
 
Adresse courriel :  
Johannie.belzile@ulaval.ca 
eve-catherine.desjardins@cedfob.qc.ca 
 
 
AUTRES TRAVAUX DE L’AUTEUR OU RÉFÉRENCES SUR LE MÊME SUJET 
 
DESJARDINS, E-C., et NÉRON, R. 2010. Guide d’identification des alliés et ennemis du bleuet 

nain : insectes, maladies et végétaux. Éditeur, Centre de Recherche Les Buissons, Pointe-aux-
Outardes, Qc, Canada. 273 pp. 

 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 

 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme de soutien à l’innovation 
en agroalimentaire, un programme issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir, conclu entre le 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire 
Canada.  
 

 

 

 

 

 
 

mailto:Johannie.belzile@ulaval.ca

	OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE
	RÉSULTATS ET APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
	POINT DE CONTACT
	AUTRES TRAVAUX DE L’AUTEUR OU RÉFÉRENCES SUR LE MÊME SUJET
	REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS

