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Le hanneton européen (Rhizotrogus majalis) et la pyrale de la canneberge 

(Chrysoteuchia topiaria) sont des insectes ravageurs importants des pelouses au Québec. 

Auparavant, les méthodes de lutte chimique suffisaient à résoudre les problèmes 

phytosanitaires en milieu urbain. Cependant, ces dernières années, les normes 

environnementales plus sévères, la sensibilisation à la protection du milieu et la résistance des 

ravageurs aux composés chimiques ont favorise la recherche et l'utilisation de nouveaux 

moyens de contrôle des populations d'insectes nuisibles. Dans ce contexte, les biopesticides à 

base d'un complexe némato-bactérien semblent prometteurs pour le contrôle de certains 

insectes ravageurs du gazon. 

L'objectif gknéral de notre Ctude &ait de démontrer i'eficacité des nématodes 

entomopathogènes pour le contrSIe du hanneton européen et de la pyrale de la canneberge afin 

de dbvelopper une mbthode alternative a l'utilisation de composés chimiques en milieu urbain 

au Québec. 

Dans cette Ctude, diffbrentes espèces de nematode ont été mises en contact avec des 

larves de hanneton européen et de pyrale de la canneberge pour déterminer les valeurs de 

DWO, c'est-à-dire la dose nécessaire pour tuer 50% des individus d'une population. 

L'influence du type de sol, de l'humidité et du temps de contact sur la virulence des nématodes 

entomopathogènes a également Cté mesurée lors des expérimentations. Enfin, les effets 

synergiques ou additifs de différentes espkces de nématodes en mélange ont été vérifiés. 

Les résultats ont montré une plus grande susceptibilité des larves de pyrale de la 

canneberge que celles du hanneton européen aux nématodes entomopathogènes. Les 

nématodes entomopathogènes sont plus efficaces dans un sol sableux ayant une humidité de 

7%. De plus, un temps de coitact prolongé pennet d'obtenir une plus grande mortalité des 

larv$ de pyrr))e de la {anneberg$et @$nneton(européen. . &  - 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire est présenté sous forme d'articles scientifiques (Chapitre 2 et 3) qui seront 

soumis pow publication. Une introduction générale, une revue de littérature et une conclusion 

générale complète ce mémoire. 
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Au Québec, la présence d'insectes ravageurs dans le gazon entraîne des pertes 

économiques considérables. Selon les régions, le hanneton européen (Rhizotrogus majafis) et 

la pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia topiaria) représentent deux ravageurs importants 

des pelouses (Rochefort et al., 1998). Ces derniers se noumssent de racines des graminées i 

gazon pendant leurs stades larvaires. Par le passé, l'utilisation de composés chimiques 

suffisait à résoudre les problèmes phytosanitaires en milieu urbain. Cependant, le 

resserrement des normes environnementales et la sensibilisation a la protection du milieu ont 

favorisé la recherche et l'utilisation de nouveaux moyens de contrôle des populations 

d'insectes nuisibles. Actuellement, certaines municipalités soutiennent des programmes 

favorisant la diminution des applications de pesticides dans les pelouses. De plus. les 

composés chimiques, souvent peu spécifiques, ont pour effet d'éliminer non seulement les 

insectes nuisibles mais aussi plusieurs autres organismes utiles à l'équilibre du milieu, 

notamment les pollinisateurs et les décomposeurs (Georgis et Gaugler, 199 1 ). Enfin, la 

résistance de certains insectes aux composés chimiques actuellement utilisés en milieu urbain 

réduit l'efficacité des traitements et par conséquent contribue à augmenter les doses et les 

frequences d'applications de pesticides. Dans ce contexte, il est nécessaire de développer des 

méthodes alternatives à l'utilisation d'insecticides afin de restreindre les dommages causés par 

les insectes ravageurs du gazon tout en préservant la santé humaine et l'environnement. 

Aux États-unis, les biopesticides ii base d'un complexe némato-bactérien sont 

clairement identifiés pour leur potentiel contre les insectes ravageurs du gazon (Gaugler, 

1997). En plus d'être une solution saine pour l'environnement, l'application de nématodes 

entomopathogènes permet de réduire rapidement les populations d'insectes ravageurs. La 

mortalité des insectes ravageurs est constatée deux ou trois jours suivant l'infection par les 

nématodes (Gaugler et Kaya, 1990). De plus, cette méthode de lutte est compatible avec la 

régie actuelle des entreprises d'entretien d'espaces verts. Les nématodes s'appliquent a I'aide 

d'un pulvérisatex e n  solution dans l'eau (Georgis, 1990) et simultanément ou non avec une 

grande variété de pesticides (Rovesti et al., 1988; Rovesti et Deseo, 1990; Zimmerman et 

Cranshaw, 1990). Contrairement aux insecticides conventionnels, l'utilisation des nématodes 

entomopathogènes affecte peu la densité des ennemis naturels bénéfiques, des arthropodes, 



des pollinisateurs et des décomposeurs présents dans les pelouses (Georgis et Gaugler, 199 1 ). 

Enfin, la production de nouvelles larves de nématodes de stade infectieux à l'intérieur de 

l'hôte initial favorise la transmission horizontale des nématodes. Cela maintient la présence 

des nématodes entomopathogènes dans le sol pendant une certaine période et favorise 

l'infection de nouveaux insectes. 

Plusieurs auteurs soulignent le potentiel des nématodes entomopathogènes pour le 

contrôle des larves de hanneton européen (Wright et al., 1988; Villani et Wright, 1988) et 

autres espèces appartenant à la famille des Scarabaeidae comme le scarabée japonais, Popillia 

japonica (Shetlar et al., 1988; Alm et al., 1992), le hanneton commun, Phyllophaga spp. 

(Kard et al.. 1988; Forschler et al., 1991) et le hanneton masqué, Cyclocephalu hirta 

(Converse et Grewal, 1998). Actuellement, aucune étude n'a démontré l'efficacité des 

nématodes entomopathoghes contre le hanneton européen au Québec. De plus, à notre 

cornaissance, le contrôle de la pyrale de la canneberge par les nématodes entomopathogènes 

n'a pas encore été examiné. Toutefois, Potter (1998) souligne le potentiel des nématodes 

entomopathogènes pour le contrôle de plusieurs espbces de pyrales des près. Des travaux ont 

démontré la susceptibilité aux nématodes entomopathogènes de plusieurs espèces de 

lépidoptéres présentant des caracttristiques biologiques similaires à la pyrale de la canneberge 

(Bedding et Miller, 1981 ; Lemire, 1996; Baur et al., 1998; Gouge et al., 1998). De plus. des 

applications expérimentales de nématodes entomopathogènes effectuées dans le sud-ouest du 

Québec ont démontré leur potentiel dans nos conditions climatiques (Bélair et Boivin, 1995; 

Bélair, 1992). 



Dans ce contexte, nous avons formulé l'hypothèse suivante: 

Les nématodes entomopathogènes sont efficaces pour contrder les populations de larves de 

hanneton européen (Rhizotrogus majalis) et de pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia 

topiaria) dans les pelouses au Québec. 

L'objectif gMral de cette recherche est de déterminer la virulence de quelques espèces de 

nematodes entomopathogènes pour le contrôle des larves de hanneton européen et de pyrale de 

la canneberge. 

Les objectifs sp4cifiques sont de: 

Déterminer la susceptibilité des larves de hanneton européen et de pyrale de la canneberge 

a quatre espèces de nématodes entomopathogkies à I'aide des valeurs de DL50 c'est-à-dire 

la dose nécessaire pour tuer 50% de la population. 

Évaluer l'influence du type de sol, de l'humidité du sol et du temps de contact avec 

l'insecte sur la virulence des nématodes entomopathogènes. 

Wnfier l'existence d'effets synergiques ou additifs lors de l'utilisation des nématodes 

entomopathogénes en mélange pour le contrôle des larves de hanneton européen. 

Déteminer l'efficacité des nématodes entomopathogènes pour le contrôle de la pyrale de la 

canneberge en conditions naturelles. 





1.1 L e  banneton européen (Rkizotrogus majdis) 

1.1.1 Description 

Le hanneton européen (Rhimtrogw rnajalis Razoumowsky) fait partie de l'ordre des 

coléoptères. Cet ordre, ptérygote, est caractérisé par la présence d'ailes antérieures sclérifiées 

appelées élytres qui confèrent une protection supplémentaire à l'insecte (Evans, 1984). Plus 

précisément, le hanneton européen fait partie de la famille des Scarabaeidae. Dans cette 

famille, on retrouve deux autres espèces rencontrées dans les gazons au Québec soit le 

hanneton commun (Phyllophaga spp. Harris) et le scarabée japonais (Popillia japonica 

Newman). Le hanneton commun est présent dans l'ensemble du Québec mais cause des 

dommages moins importants. Son cycle vital de trois ans contribue probablement à réduire les 

pressions sur le gazon et l'étendue des dommages. Les infestations du scarabée japonais sont 

actuellement localisées dans certaines régions comme St-Lambert, Dunharn, Sorel et 

Varennes. Le hanneton européen cause également plus de dommages qu'un nombre égal de 

scarabée japonais en raison de leur plus grande taille et de l'étendue plus longue de leur 

période de nutrition plus tôt au printemps et plus tardive a l'automne (Brandenburg et Villani, 

1995). De plus, les échantillonnages réalisés dans la région de Montréal depuis 1996 montrent 

que le hanneton européen est le plus abondant (Rochefort et al., 1998). Ce dernier fut identifié 

pour la première fois en Europe en 1789. Ce n'est qu'en 1940 qu'il fit son apparition sur le 

continent américain dans l'état de New York, suite a l'importation de plantes provenant de 

l'Europe (Gambrell et al., 1942). De 1950 a 1966, plusieurs infestations ont été rapportées 

dans les états du Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Ohio. Depuis, la distribution du 

hanneton européen s'est étendue atteignant le sud du Canada en 1983. Actuellement, de 

sévères infestations sont constatées dans la région de Montréal (Rochefort et al., 1998). 

1 -  

Lcs larves du hanneton européen, communément appelées « vers blancs ». se 

présentent en forme de « C » (Fig. 1.1). Ces dernières, bien adaptées à la vie dans le sol, sont 

munies d'une bouche de type broyeur tr&s dbveloppée leur permettant de se nounir de matière 



organique et des racines de graminées à gazon. Aucune espèce de graminées à gazon n'est 

préférée par les larves de hanneton européen (Potter, 1998). La larve atteint une taille 

maximale a son troisième stade larvaire, soit une longueur de 23 mm et une largeur de 6 mm 

au niveau de la région thoracique (Gyrisco et al., 1954). En raison de l'extrémité de leur 

postérieur translucide, il est possible d'apercevoir la nourriture ingérée dans le tube digestif. 

Les larves du hanneton européen se distinguent dificilement de celles de certaines autres 

espèces de Scarabaeidae. Toutefois, l'identification des larves devient possible en observant 

l'ouverture de l'anus et le patron de distribution des poils autour de celui-ci. Le hanneton 

européen se caractérise par une ouverture en forme "Y" dont le segment primaire mesure la 

demi-longueur des deux autres segments secondaires (Fig. 1.2). De plus, les poils autour de 

l'ouverture anale tendent à s'allonger vers l'extdmité de la larve pour former un "V" (Gyrisco 

et al., 1954). 

Fig. 1.1. Lame de hanneton européen, Rhizotrogus majalis 

(modifie de Tashiro, 1 987) 



Fig. 1.2. Ouverture anale et distribution des poils d'une larve de hanneton européen, 

Rhizorrogus majalis (modifié de Ritcher, 1966) 

Les adultes ne causent généralement pas de dommages importants à notre 

environnement urbain (Fig. 1.3). Lors de l'émergence, vers la fin juin et le début juillet au 

Québec, les adultes volent d'un arbre B l'autre pour se noumr de feuillage (Rochefort et d., 

1998). Bien qu'aucune prefeience ait été identifiée aux États-unis pour une essence d'arbre 

particulière. Regnier (1 939) a noté en France l'attirance des aduites de hanneton européen vers 

les espèces de peuplier (Populus spp.). Le hanneton européen adulte est de couleur fauve avec 

une tête et un pronom de couleur orange brûle. Il est caractérisé par la présence de 

nombreux poils jaunes sur la face inférieure du thorax allant jusqu'au premier segment 

abdominal. Le mâle est léghement plus petit que la femelle avec des longueurs respectives de 

13,7 mm et 14'3 mm (Tashiro, 1987). Les adultes de hanneton européen peuvent être 

confondus avec d'autres espèces de hannetons (Phyllophaga trisfis et P. gracilis). Cependant. 

l'absence de dents sur les pinc,; tanales permet de distinguer le hanneton européen (Gyrisco 

et al., 1954). 



Fig. 1.3. Adulte de hanneton européen, Rhizotrogus majalis 
(modifié de Tashiro, 1987) 

1.1.2 Cycle de vie 

Le hanneton européen a un développement de type holométabole, à métamorphose 

complète (œuf, larve, pupe et adulte). Au Québec, le hanneton européen complète 

généralement son cycle vital en une seule année (Rochefort et al., 1998). Cependant, i l  est 

possible d'observer un cycle de vie de deux ans chez une faible proportion d'individus dans 

une population (0,5% à 1%). Ces individus sont habituellement présents dans des zones plus 

froides, ombrageuses et de végétation plus clairsemée (Tashiro et Gambrell, 1963). 

Au printemps, les larves diapausantes de troisième stade larvaire du hanneton européen 

remontent a la surface pour se nourrir des racines de graminées a gazon pendant une courte 

période avant d'initier la pupaison pendant le mois de mai. La pupe du hanneton européen qui 

se loge dans une cellule du sol mesure en moyenne 6,97 mm de large et 16,00 mm de longueur 

(Tashiro et al.. 1969). Durant son développement, sa couleur passe d'un blanc crème à un 

brun roux. L'émergence des adultes se termine à la fin juillet et a lieu en soirée. Des nuits 

relativement chaudes sont nécessaires au hanneton européen pour permettre son envol, aucun 

vol n'est observé à une température infërieure à ll°C (Tashiro. 1987). Pendant le jour, les 

adultes se cachent dans le sol ou sous les débris végétaux. Contrairement à plusieurs espèces, 

aucun vol nuptial semble précéder l'accouplement qui se termine lorsque le mâle et la femelle 



se laissent tomber ensemble sur le sol. Pendant I'oviposition, les femelles du hanneton 

européen pondent en moyenne une vingtaine d'œufs (Tashiro, 1987). Chaque œuf est 

soigneusement déposé dans une cellule du sol a une profondeur variant entre 5 à 10 cm. Les 

œufs de couleur crème sont légèrement ovales avec un diamètre d'environ 1 mm (Sheltar, 

1989). Les sols plus humides et ayant un gazon dense et court sont propices à la ponte. 

L'éclosion survient deux semaines après la ponte. 

Le cycle vital du hanneton européen comprend trois stades larvaires. Les deux 

premiers stades causent des dommages moins importants puisqu'ils consomment peu de 

racines de graminées à gazon. Au Québec, les premier et deuxième stades larvaires sont 

présents respectivement à la mi-juillet et à la mi-août (Rochefort et al., 1998). Par la suite, la 

sévérité des dommages augmente progressivement suite à l'amvée du troisième stade larvaire. 

Au début, les dommages ressemblent à ceux causés par un stress hydrique mais rapidement le 

gazon meurt en sections irrégulières. Lorsque les hannetons européens ont complètement 

consommé le système racinaire, le gazon peut être aisément roulé comme un tapis. À 

l'automne, les larves de troisième stade effectuent une migration verticale sous la limite de gel 

pour y passer la saison froide et y compléter leur cycle vital le printemps suivant. 

1 .l.J Lutte contre le banneton européen 

Depuis quelques années, les infestations de hanneton européen dans le Nord-Est des 

États-unis occasionnent des dommages majeurs dans les pelouses, les pépinières et les 

grandes cultures. Malgré qu'il soit actuellement concentré dans cette région, le hanneton 

européen est un ravageur important et entraîne des pertes économiques considérables (Wright 

et al., 1988; Villani et Wright, 1988). Cette espèce est généralement la plus abondante p m i  

d'autres espèces de Scarabaeidae lorsqu'elle est présente dans un habitat (Potter, 1998). La 

progression des populations de hanneton européen vers le sud-ouest du Canada inquiète 

maintenant l'industrie horticole québécoise. Aucune étude n'a évalué les pertes causées par ce 

ravageur, en particulier au niveau des pelouses résidentielles, mais les entreprises d'entretien 

d'espaces verts ont observé une augmentation considérable des dommages au Québec. 



Au cours des années, plusieurs méthodes de lutte ont été développées pour contrôler les 

populations de hanneton européen. L'utilisation de pièges lumineux servant à capturer en 

masse les adultes du hanneton européen lors de l'émergence a été étudiée (Hammond et 

Maheux, 1934). Toutefois, la dispersion des adultes en fonction de leur préférence pour 

certains sites de ponte limitait l'efficacité d'une telle méthode. Notamment, les terrains où le 

gazon est maintenu court semblent être préférés pendant la saison de ponte (Gyrisco et ai., 

1954). De plus, les sols humides sont des milieux propices aux infestations car ils permettent 

d'éviter la déshydratation des œufs. Des terrains irrigués fréquemment mais pendant une 

courte durée sont préférés aux terrains arrosés sporadiquement mais pendant une plus longue 

période. Présentement, les pièges lumineux sont utilisés principalement pour faire le dépistage 

des adultes du hanneton européen et ainsi prédire l'importance des infestations (Tashiro et al., 

1 967; Rochefort et al., 1998). Une capture abondante pendant la période d'activité des adultes, 

généralement de la mi-juin à la fin juillet au Québec, indique que des dommages importants 

pourraient être observés a l'automne lors de la période de nutrition des larves. D'autres types 

de piège à base de phéromones sont aussi utilisés pour certaines espèces de Scarabaeidae. Une 

phéromone synthétique est actuellement commercialisée pour le scarabée japonais mais les 

études n'ont pas permis d'identifier celle du hanneton européen. Certains composés comme le 

butyl-sorbate ont déjà été utilises pour détecter la présence du hanneton européen sur des 

superficies limitées (Tashiro et Fleming, 1954; Tashiro et al., 1964). Les pièges englués de 

couleurs provoquent une certaine réponse des adultes de hanneton européen mais l'attraction 

varie faiblement entre les couleurs comme le rouge, le noir, le jaune, le bleu et le blanc 

(Tashiro et Fleming, 1954). Ce type de piège est peu efficace et imprécis pour le dépistage 

des populations et n'offre aucun potentiel comme méthode de contrôle. 

Plus récemment, les travaux de recherche se sont orientés vers le développement de 

moyens de lutte contre les différents stades larvaires du hanneton européen. Des moyens de 

lutte physiques et culturaux ont été développés pour tenter de limiter les infestations. Entre 

autre, il a été démontré en milieu agricole québécois, qu'un labour peu profond à la mi-juillet 

suivi de deux hersages profonds effectués avant la fin ce mois détruisent la plupart des jeunes 

larves (Lachance et Maiiloux, 1993). Cette méthode n'est cependant pas envisageable en 

milieu urbain car elle détruit le terrain. Steward et Van Toor (1983) ont démontré que 

l'utilisation d'un rouleau pour niveler le sol permet un contrôle supérieur à 60% des larves de 



vers blancs. Cette méthode nécessite cependant un efTort considérable. Les techniques 

traditionnelles d'aération pourrait aussi causer une diminution des populations en coupant les 

larves de hanneton européen. 

Les méthodes culturales traditionnelles d'entretien des gazons sont des moyens de lutte 

efficace contre les larves de hanneton europeen. Les méthodes favorisant son établissement 

rapide, sa croissance et sa vigueur donnent au gazon une plus grande capacité de tolérer une 

certaine quantité de hanneton européen et de réduire les dommages. Parmi celle-ci, une 

imgation en profondeur permet un meilleur enracinement du gazon comparativement à des 

imgations fréquentes en surface. De plus, il est recommandé de réduire l'imgation en juillet et 

début août afin de favoriser la déshydratation des œufs et des jeunes larves. À l'opposé, il 

faudrait iniguer suffisamment a la fin août et en septembre lorsque les larves se nourrissent 

(Rochefort et al., 19%). L'ajout d'amendements organiques influence toutefois la densité des 

populations de vers blancs. Potter et al. (1996) ont noté une augmentation des larves de vers 

blancs (Cotinis nitida) apres l'application de fertilisants organiques sur le gazon. 

L'introduction d'ennemis naturels pour Ic contrôle du hanneton européen a été tentée 

dans le Nord-Est des États-unis. Quatre espèces de parasites de la famille des Tachinidae. 

s'attaquant B la fois aux larves et aux adultes, ainsi que deux espèces de guêpes parasitoïdes de 

la famille des Tiphiidae soit Tiphia fernorata et T.morio ont été introduites (Parker, 1959). 

Même apres plusieurs introductions pendant de nombreuses années, aucune évidence 

démontre l'efficacité de ces ennemis naturels. L'absence d'hôtes alternatifs semble le principal 

facteur empêchant cet établissement. D'autres prédateurs de la famille des Carabidae ont été 

identifiés comme étant responsables de la réduction d'un faible pourcentage des populations de 

hanneton européen soit Harpulus pennsyvanicur qui s'attaque a la larve et Herraticus qui se 

nounit des œufs (Gyrisco et al., 1954). 

D'autres agents de lutte biologique comme les bactéries et les champignons peuvent 

être utilisés pour le contrôle du hanneton européen. Les larves de hanneton européen sont 

susceptibles d'être infectées par les bactéries Bacillus popilliae et Bacillus lentirnorbus 

(Wheeler, 1946). Cependant, les travaux réalisés en conditions naturelles dans l'état de New 

York ont montré un faible potentiel de contrôle avec des infections maximales entre 30 et 



35%. Des températures trop froides et peu constantes semblent affecter l'action de la bactérie 

(Tashiro et al.. 1969). Néanmoins, des travaux plus récents ont démontré que la bactérie 

Bacillus Popilliae pouvait affaiblir les larves du hanneton masqué (Cyclocephala hirta) et 

ainsi favoriser l'action des nématodes entomopathogenes (Thurston et al., 1993). Le 

champignon Metorrhiriuni anisopliae a été observé chez les larves de hanneton européen mais 

il n'est pas considéré comme un facteur de mortalité important (Tashiro et al., 1969). 

La lune chimique est actuellement le moyen de lutte le plus utilisé pour le contrôle des 

larves du hanneton européen. La disponibilité des produits, le faible coût et l'efficacité des 

traitements expliquent cette situation. La période de traitement idéale pour les larves de 

hanneton europken se situe généralement vers la fin août avant l'apparition du troisième stade. 

Il est préférable de traiter contre le deuxième stade larvaire qui est plus petit et moins résistant. 

Un traitement hâtif ne permet pas d'atteindre les dernières larves écloses et diminue son 

efficacité. L'irrigation en profondeur immédiatement après un traitement permet de rejoindre 

plus facilement les larves et ainsi augmenter l'efficacité de celui-ci. Le traitement est aussi 

plus efficace dans les pelouses ayant une faible épaisseur de feutre. Présentement, l'industrie 

québécoise utilise principalement les matières actives suivantes: le diazinon (thiophosphate). 

le carbaryl (carbarnate) et le chlorpyrifos (thiophosphate). Une étude réalisée dans l'état de 

l'Ohio a démontré que l'efficacité de ces trois matières actives de 1976 à 1994 était 

respectivement de 70%, 75% et 52% contre les espèces de vers blancs (Shetlar, 2000). 

Depuis quelques années, la lutte biologique avec les nématodes entomopathogènes 

semblent prometteun pour le contrôle des insectes ravageurs des pelouses. Des espèces de 

nématodes sont actuellement commercialisés et utilisés en milieu urbain aux États-unis contre 

plusieurs insectes ravageun appartenant à la famille des Scarabaeidae comme le scarabée 

japonais, le hanneton commun, le hanneton européen et le hanneton masqué (voir section 1.3). 



1.2 La pyrale de la canneberge (Chrysoteuchh topiaria) 

1.2.1 Description 

Les pyrales des prés sont de petits papillons beiges appartenant a la famille des 

Pyralidae de l'ordre des lépidoptères. En Amérique du Nord, une centaine d'espèces de 

pyrales des prés de la sous-famille des Crambinae ont déjà &té identifiées, dont une douzaine 

sont considérées comme des ravageurs du gazon. Parmi celles-ci, notons les six espèces les 

plus importantes des régions tempérées: Parapediasia teterrella (Zincken), Fissicrambus 

mutabilis (Clemens), Cranrbus praefctellus (Zincken), Pediasia trisecta (Waker), Crambus 

caliginosellus (Clemens) et Chrysoteuchia topiaria (Zeller) (Tashiro, 1987). Récemment, des 

travaux de recherche réalisés dans les gazons au Québec ont permis de dénombrer 1 1 espèces 

de pyrales des prés dont trois espèces dominantes: C. topiaria, C. pruefectelluî et Pediasita 

trisecta (Rochefort et al., 1998). C'est l'espèce C. topiaria, communément appelée pyrale de 

la canneberge, qui a fait l'objet de nos expérimentations lesquelles sont rapportées dans ce 

mémoire. 

Les larves de pyrale de la canneberge sont des chenilles typiques de l'ordre des 

lépidoptères (Fig. 1.4). Elles sont cylindriques, possèdent une capsule céphalique bien 

développée et trois paires de pattes (Borror et White, 1970). Leur couleur varie de beige, brun 

et gis jusqu'à verdâtre lorsqutil y a ingestion de nourriture. Les larves possèdent une capsule 

céphalique jaune orangé. L'espèce C. tupiaria est caractérisée par l'absence de points foncés 

disperses sur i'ensemble du corps (Kennedy, 1980). La longueur des larves matures est 

d'environ 19 mm (Potter, 1998). Elles colonisent le chaume et se noumssent de la couronne 

du gazon. En réalité, elles créent un système de tunnels dans le chaume et les premiers 

centimètres du sol (Potter, 1998). La présence de larves se détecte souvent par l'observation 

d'excréments verdâtres en périphérie des zones ravagées (Tashiro, 1987). 



Fig. 1.4. Larve mature de pyrale de la canneberge, Chrysoteuchiu topiaria 

(tiré de Tashiro, 1987) 

Les adultes sont caractérisés par la présence de palpes labiaux très longs à l'extrémité 

de leur tête. Les papillons sont de petites tailles, c'est-à-dire 12 mm de longueur et environ 20- 

25 mm de largeur d'ailes. Lors de la période d'émergence, il est fréquent d'observer, en se 

promenant sur un terrain, l'envol d'adultes qui cherchent aussitôt à retourner dans le gazon. 

Les adultes sont bien camouflés lorsqu'ils se posent sur une brindille d'herbe ou toute autre 

végétation car leurs ailes sont positionnées verticalement près de leur abdomen (Poner, 1998). 

Les différents motifs sur les ailes des pyrales des près sont utiles lors de l'identification de 

l'espèce. L'espèce C. topiaria est caractérisée par la présence de deux lignes grises 

entrecoupées de deux lignes orangées a l'extrémité de l'aile (Fig. 1 S). 

Fig. 1 .S. Adulte de la pyrale de la canneberge, Chrysoteuchiu topiaria 

(modifié de Potter, 1998) 



1.2.2 Cycle de vie 

Au Québec, la pyrale de la cameberge C. topiaria complète une seule génération par 

année. Cet insecte à métamorphose compkte se présente sous forme d'œuf, de larves, de 

pupes et d'adultes lors de son développement. L'émergence des adultes s'échelonne de la mi- 

juin à la fin août avec un sommet vers la mi-juillet (Rochefort et al., 1998). Tolley et 

Robinson (1986) ont noté la même période d'émergence dans l'état de Virginie. 

L'accouplement se fait rapidement après l'émergence et les femelles débutent la ponte des 

œufs des le crépuscule suivant. Contrairement aux autres espèces de pyrales des prés qui 

déposent leurs œufs pendant le vol, la pyrale de la canneberge demeure plutôt sur les brindilles 

de la pelouse lors de la ponte (Potter, 1998). Même si la femelle ne vit rarement plus de 2 

semaines, elle pond séparément plusieurs centaines d'œufs durant son existence. L'éclosion 

est généralement observée après 9 à 11 jours lorsque les températures sont d'environ 22OC. La 

présence d'adultes pendant une grande période de l'été entraîne un chevauchement des stades 

larvaires vers la fin août, c'est-à-dire lors de la phriode d'apparition des dommages au Québec 

(Rochefort et al., 1998). Bien qu'aucune information précise ne soit actuellement disponible 

pour le Québec, on observe généralement 6 à 8 stades larvaires chez les différentes espèces de 

pyrales des prés selon les régions des États-unis (Potter, 1998). Par exemple, P. teterreffa a 

normalement 8 stades larvaires mais peut à l'occasion en avoir de 6 à 10. Les F. mutabulis, C. 

praefectellus et P.trisecta ont respectivement 6, 7 et 8 stades larvaires (Ainslie 1923a, l923b. 

1927, 1930). Les jeunes larves consomment habituellement la surface des brindilles d'herbes 

mais descendent rapidement sur le sol pour créer un réseau de tunnels. Les larves plus âgées 

se terrent normalement dans un amas de soie d'où elles émergent la nuit pour se nourrir des 

couronnes ainsi que des racines du gazon (Potter et Braman, 1991). Les larves de pyrale de la 

canneberge s'attaquent particulièrement aux racines et couronnes du pâturin du Kentucky (Pm 

pratensis), des agrostides (Agrostis spp.), des fétuques fines (Festuca spp.) ainsi que des plants 

de canneberge et des jeunes conifères (Potter, 1998). A l'arrivée des températures froides, 

elles se logent définitivement dans leur enveloppe de soie dans le sol. Les larves entrent alors 

en dormance ou pré-pupaison jusqu'au printemps vers le mois de mai et le début juin où elles 

entament leur pupaison (Potter, 1998). 



1.2.3 Lutte contre la pyrale de la canneberge 

Les pyrales des prés sont des ravageurs indigènes de l'Amérique du Nord. Au cours 

des dernières années, l'utilisation d'insecticides à large spectre a contribué à accentuer les 

dommages causés par les pyrales des prés en détruisant plusieurs ennemis naturels (Cockfield 

et Potter, 1984; Tashiro, 1987). De plus, l'apparition de populations résistantes aux 

organochlorés a aggravé la situation (Schuder, 1 964; Heinrichs et Southards, 1 970). Par 

conséquent, plusieurs dommages importants ont été constatés en milieu urbain dans certains 

états américains (Banerjee et Decker, l966a, 1966b; Tashiro, 1976). Depuis quelques années, 

on a observé des infestations de plus en plus considérables dans les régions de Montréal 

(Terrebonne, Bois-de-Fillion, Beloeil) et de Québec (Charlesbourg, Beauport) par la pyrale de 

la canneberge (Rochefort et al., 1998). 

La lutte chimique est actuellement le moyen le plus utilisé pour le contrôle de la pyrale 

de la canneberge. Les traitements sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont faits en fin 

d'après-midi car les larves se nourissent activement la nuit. Une légère irrigation est parfois 

nécessaire si ie volume pulvérisé est faible ou si l'insecticide est sous forme granulaire. La 

période idéale pour le traitement de la pyrale de la canneberge est généralement deux semaines 

après le pic de vol des adultes quand les jeunes larves sont présentes (Potter, 1998). Toutefois, 

un dépistage est conseillé car la présence d'une grande quantité d'adultes ne signifie pas 

nécessairement qu'une infestation sévère sera observée en fin de saison (Tashiro, 1987). 

Les méthodes culturales sont efficaces pour lutter contre la pyrale de la canneberge. 

Un gazon bien fertilisé repousse aisément et peut tolérer la présence de 30 à 40 larveslm? 

(Rochefort et al., 1998). Les dommages sévères sont souvent observés en période de 

sécheresse d'ou l'importance d'imguer suffisamment (Tashiro, 1987). Une aération périodique 

évite l'accumulation excessive de chaume en favorisant l'activité des microorganismes du sol 

et ainsi, prévient les infestations de pyrales de la canneberge (Sears et ai., 1996). 

Plusieurs agents de lutte biologique semblent avoir un potentiel pour le contrôle de la 

pyrale de la canneberge. Parmi ceux-ci, nous retrouvons les champignons entomopathogènes, 

les parasitordes, les nématodes entomopathogènes et certains prédateurs. Le champignon 



Beauvuria bassiana a Cté retrouvé en ûregon chez 3,l % des larves collectées (Kamm, 1973). 

De plus, l'espèce de parasitoïde Lydina polidoides (Diptera: Tachinidae) a été observée chez 

8,3% des larves matures de la pyrale de la canneberge dans cette même région (Karnm, 1973). 

Les carabes ainsi que quelques espèces de fourmis sont également reconnus comme 

d'importants prédateurs d'œufs et de jeunes larves (Tashiro, 1987). Bien que peu d'études 

n'aient étk réalisées sur l'efficacité des nématodes entomopathogènes pour le contrôle des 

pyrales de la canneberge, des travaux antérieurs sur des espèces de lépidoptères présentant des 

caractères similaires nous portent à croire qu'elles peuvent être vulnérables à 1' 

nématodes. La cueillette de larves de pyrale de la canneberge sur le terrain à 

permis d'observer différents ennemis naturels (voir section 3.2). 

infection des 

l l'été 1999 a 

Les oiseaux semblent également contribuer a réduire les populations de pyrale de la 

canneberge. En Oregon, les étourneaux, les bécasseaux, les pluviers et les quisquales se 

nounissent de larves dormantes de pyrale de la canneberge en pré-pupaison et contribuent à 

réduire les populations d'environ 80% (Bohart, 1947; Kamrn, 1973). Les oiseaux sont donc un 

bon indicateur nous permettant de suspecter la présence de pyrale de la canneberge (Bohart, 

1947). 

Contrairement au hanneton européen, des pièges à base de phéromones synthétiques 

sont actuellement commercialisés pour la pyrale de la canneberge. Cet outil permet de 

connaître les variations saisonniéres des populations &adultes et de déterminer plus 

précisément les périodes critiques de dommages (Potter, 1998). 



1 J-Les nématodes entomopathog&nes 

1 Al Description 

Les nématodes forment l'un des 6 groupes du règne animal avec les platyhelminthes, 

les annélides, les arthropodes, les mollusques et les chordés à regrouper plus de 10000 

espèces. Les nématodes sont des pseudocoelomates, c'est-à-dire qu'ils possèdent une cavité 

corporelle située entre le mésoderme et l'endoderme (Harris, 1992). Leur distribution 

géographique est très vaste puisqu'ils se retrouvent sur tous les continents, a l'exception de 

l'Antarctique (Bélair, 1992). Ces petits vers non segmentés, et effilés sont endoparasites mais 

se retrouvent aussi a l'état libre dans le sol et en milieu aquatique. Incolores et de très petites 

tailles (environ 0.5 mm), ils sont invisibles à l'œil nu. Certains nématodes sont nuisibles car 

ils parasitent les racines de plantes. Les nodules de nématodes phytophages entraînent des 

ramifications excessives des racines et affectent considérablement le rendement des cultures. 

Parmi les plus affectées, on retrouve la carotte, le tabac, la tomate et la pomme de terre (Bélair 

et Parent, 1996; Meyer, 1998). A l'opposé, les nématodes entomopathogènes sont considérés 

bénéfiques en raison de leur potentiel à infecter les insectes. Ces derniers agissent avec une 

bactérie symbiotique et causent la mort des insectes par septicémie. Parmi les nématodes 

entomopathogènes, on distingue actuellement deux genres soit les Steinernematidae et les 

Heterorhabditidae. Les premiers nécessitent obligatoirement la présence de deux adultes de 

sexe opposé dans un même insecte hôte pour initier la reproduction tandis que les seconds 

produisent préalablement, avec des individus hermaphrodites, une première génération 

d'individus sexués (Gaugler et Kaya, 1990). 

1.3.2 Mode d'action 

Les nématodes entomopathogènes ont la capacité, suivant un même processus, 

d'infecter des insectes appartenant à plusieurs ordres différents. En effet, l'espéce Steinernema 

capocapsue est virulente contre plus de 250 espèces d'insectes regroupés dans 11 ordres 

différents (Poinar, 1979). Le cycle vital des nématodes entomopathogènes est relativement 

simple comprenant le stade de I'œuf, quatre stades larvaires et le stade adulte. 



Le troisième stade larvaire appelé aussi « dauer » constitue le stade infectieux et 

possède une bactérie symbiotique (Gaugler et Kaya, 1990). Ces larves ne se nourrissent pas 

mais possèdent la capacité de localiser leur hôte a l'aide de stimuli chimiques (ex. gradient de 

bioxyde de carbone) ou physiques (ex. température). Elles sont également plus résistantes aux 

conditions abiotiques à l'extérieur de l'hôte et peuvent survivre dans le sol pendant une plus 

longue période. Lors de conditions défavorables ou lorsqu'une grande densité de larves est 

présente dans le même cadavre, des larves de deuxième stade d'une forme distincte, c'est-à- 

dire possédant des bactéries symbiotiques se développent pour chercher rapidement un nouvel 

hôte (Strauch et al., 1994). Les larves infectieuses entrent normalement dans l'insecte par les 

ouvertures naturelles (bouche, anus et spiracles) ou a l'occasion par une blessure qui donne 

accès directement à l'hôte. La présence d'un crochet dorsal chez certaines espèces de 

nématodes pourrait également contribuer à briser la cuticle des petits insectes et créer une voie 

d'entrée supplémentaire à l'intérieur de ceux-ci (Gaugler et Kaya, 1990). 

Une fois à l'intérieur d'un hôte, les nématodes de stade infectieux relâchent leur 

bactérie symbiotique et entament leur cycle vital en se transformant en adultes. Chez les 

Heterorhabditidae, les larves infectieuses se transforment toujours en individus 

hermaphrodites avant de produire une génération de femelles et de mâles arnphimictiques. A 

l'opposé, les Steinemematidae génèrent immédiatement des individus amphimictiques 

(Gaugler et Kaya, 1990). Les femelles hermaphrodites du genre Heterorhabditidae sont 

ovipares au début de leur cycle et par la suite deviennent ovovivipares tandis que les femelles 

arnphimictiques sont seulement ovovivipares. Pour leur part, les Steinemematidae sont 

ovipares au début de leur cycle et deviennent ovovivipares par la suite (Gaugler et Kaya. 

1990). Le premier stade larvaire apparaît seulement deux jours après l'éclosion des œufs. 

Ensuite, on observe les autres stades larvaires et l'émergence des nématodes a lieu lorsque la 

cuticle du cadavre, complètement consommée, se sectionne. Le cycle vital dure environ 10 

jours chez les Steinemematidae mais requiert quelques jours de plus chez les 

Heterorhabditidae (Pohar, 1979; Gaugler et Kaya, 1990) 



1.3.3 Les bacttries symbiotiques 

Les nématodes entomopathogènes des genres Steinemematidae et Heterorhabditidae 

agissent en symbiose aveç une bactérie (Xenorhabdus spp. chez les Steinernematidae et 

Photorhabdus spp. chez les Heterorhabditidae), laquelle est libérée rapidement dans la cavité 

abdominale de l'hôte. La bactérie liquéfie les tissus afin de rendre disponible les nutriments 

nécessaires au développement du nématode (Gaugler et Kaya, 1990). Les bactéries 

symbiotiques des nématodes agissent d'abord en libérant une endotoxine qui s'attaque aux 

cellules haemocytes des insectes (Akhurst, 1993). Pendant la multiplication des cellules 

bactériennes, on observe également la sécrétion d'une exotoxine qui accentuerait la toxicité sur 

l'insecte. Selon certaines études, quelques espèces de nématode contribuent également à la 

mortalité de l'hôte en produisant différentes toxines (Boemare et al., 1982; B m a n ,  1982). 

Par contre, Akhurst (1986) a démontré que le nématode S. glasen est incapable de tuer un 

insecte sans l'action des cellules bactériennes. La reproduction des nématodes à l'intérieur de 

son hôte se fait obligatoirement en présence d'une bactérie. Toutefois, outre les bactéries du 

genre Xenorhabdus, d'autres bactéries comme Pseudomonas fluorescens, Serratia Iiqweficie~i 

et Enterobacter ogglmeran, suffisent pour permettre la reproduction des nématodes 

(Boemare et al., 1983). 

Chaque espèce de nématodes est associée à une seule espèce de bactérie symbiotique. 

A l'opposé, une même bactérie peut être associée à différentes espèces de nématodes chez les 

Steinemematidae comme S. feltiae, S. aflnis et S. kraussei en symbiose avec X. bovienii 

(Akhunt et Boemare, 1990). Chez les Heterorhabditidae, une seule espèce de bactérie 

symbiotique, Photorhabdus luminescens, est présente ce qui facilite leur identification car 

celle-ci produit une pigmentation rougeâtre des cadavres d'insectes. Le succès de la 

maturation et la multiplication des nématodes jusqu'a leur phase infectieuse dépend du degré 

d'établissement de la bactérie symbiotique. On note la présence de deux variantes de bactéries 

symbiotiques dans les populations de nématodes. La première semble idéale pour favoriser le 

développement du nématode en fournissant les nutriments nécessaires ainsi qu'une protection 

contre la prolifération de d'autres microorganismes en produisant divers antibiotiques. 

Parfois, on observe une deuxiéme variante des bactéries symbiotiques beaucoup moins 

favorables au développement du nématode (Gaugler et Kaya, 1990). Les raisons expliquant la 



présence de cette variante sont encore inconnues. Cependant, la découverte d'un 

bactériophage qui ne s'attaque qu'a la première variante des bactéries symbiotiques pourrait 

expliquer cette évolution vers la deuxième variante (Poinar et al., 1989). 

La défense de l'hôte face a un complexe némato-bactérien varie selon les espèces 

d'insectes. Notamment, quelques insectes développent des protéines anti-bactériennes qui 

empêchent la prolifération des cellules bactériennes. En réponse, les nématodes peuvent 

sécréter des inhibiteun de protéines et permettent ainsi l'action des bactéries symbiotiques 

(Akhurst, 1993). D'autres inscctes entament un processus d'encapsulation du nématode 

immédiatement après son entrée pour empêcher son développement. Dans ce contexte, les 

bactéries symbiotiques du nématode jouent un rôle majeur car elles sont généralement 

relâchées rapidement A l'extérieur du nématode et ne semblent pas neutralisées par ce moyen 

de défense. 

1.3.4 Types de comportement 

Les nématodes entomopathogenes peuvent être de type «chasseur », c'est-à-dire qu'ils 

recherchent activement leur hôte ou de type ({embuscadeun), lonqu'ils préfêrent attendre le 

passage d'un hôte (Gaugler, 1997). Parmi ces derniers, on retrouve le nématode S. 

carpocupsue qui utilise son énergie et devient agressif seulement lorsqu'il détecte un hôte a 

proximité. A l'opposé, le nématode S. glareri est l'une des espèces les plus mobiles. Ce 

nématode semble initier des mouvements dans le sol en se basant sur les gradients des 

substances relâchées par un hôte potentiel (Kaya, 1985). Cependant, aucune étude ne montre 

irrévocablement la réponse des nématodes aux kairomones dans le sol. Les Heterorhabditidae 

semblent posséder une certaine mobilité mais beaucoup moindre que celle du nématode S. 

glaseri (Gaugler et Kaya, 1990). 



1.3.5 Effets des parametres du sol 

La niche écologique des nématodes entomopathogènes se situe au niveau du sol. Les 

effets de l'hétérogénéité des conditions chimiques, physiques et biologiques rencontrées dans 

le sol sur les nématodes entomopathogènes ont été mentionnés par plusieurs auteurs (Georgis 

et Poinar, l983a; Georgis et Poinar, 1983b; Ishibashi et Kondo, 1986; Yeh et A h ,  1992; 

Portillo-Aguilar et al., 1999). Notamment, la longévité du stade infectieux des nématodes 

entomopathogènes diminue généralement après l'émergence de l'hôte dans des sols ayant un 

pourcentage élevé en argile. La dimension des pores et l'aération du sol expliqueraient cette 

situation. Par exemple, le nématode S. glaseri consacrerait plus d'énergie pour son 

déplacement dans des sols ayant des pores plus petits ce qui limiterait ses capacités de 

recherche d'un hôte potentiel. De plus, la présence d'oxygène en quantité plus faible dans les 

sols argileux diminuerait la survie des nématodes entomopathogènes (Gaugler et Kaya, 1990). 

En général, les sols sont suffisamment humides pour permettre la survie des nématodes 

entomopathogenes. Toutefois, la capacitC d'infection et de recherche d'un hôte par le stade 

infectieux peut être grandement affectde par une baisse d'humidité du sol qui limite les 

déplacements (Gaugler et Kaya, 1990). Lors des applications de nématodes, l'humidité est 

parfois un facteur deteminant dans la réussite d'un traitement. En effet, certains nématodes 

démontrent en laboratoire une bonne virulence contre des insectes s'attaquant au feuillage mais 

deviennent peu eficaces en conditions naturelles en raison de faibles humidités. 

L'évaporation sur le feuillage se fait rapidement et réduit le temps nécessaire aux nématodes 

de repérer et d'infecter un hôte (Belair et al., 1998). Ce facteur semble être moins important 

pour les insectes ravageurs du gazon et une imgation suffisante, après une application, 

contribue a disperser les nématodes afin d'atteindre un plus grand nombre de ravageurs 

(Shetlar et al., 1988). D'autres caractéristiques du sol sont susceptibles d'influencer l'action 

des nématodes notamment la température (Gaugler et Kaya, 1990). Dans un programme de 

lutte intégrée, la connaissance de l'écologie et du comportement des nématodes est essentielle 

pour assurer l'efficacité maximale d'un traitement. a - 



1 J.6 Lutte biologique 

Les nématodes entomopathogènes ont été utilisés pour la première fois au début des 

années 30 en lutte biologique contre le scarabée japonais (Glaser, 193 1; Glaser et Farell, 

1935). Pendant plusieurs années, ils ont été délaissés en raison du développement de 

l'industrie chimique des pesticides. Dernièrement, les problèmes enviro~ementaux et la 

sensibilisation du public à la protection de la nature ont favorisé un regain d'intérêt pour la 

recherche et le dtveloppement des nématodes entomopathogènes. Aujourd'hui, plusieurs 

équipes de recherche travaillent à modifer génétiquement les nématodes afin d'améliorer 

notamment leur résistance a la dessiccation, a isoler de nouvelles espèces et à développer des 

techniques de reproduction et de mise en marché. Des applications a grande échelle sont 

effectuées dans des cultures aussi variées que le citron, les crucifères et les gazons (Gaugler, 

1997). Actuellement, les nématodes entomopathogènes ont démontre en laboratoire leur 

capacité d'infecter plus de 300 espèces appartenant a 10 ordres (Poinar, 1990) Parmi celles-ci, 

on retrouve plusieurs ravageurs des pelouses en milieu urbain. 

De nombreux insectes de la famille des Scarabaeidae sont sensibles a l'infection des 

nématodes comme le scarabde japonais, le hanneton commun, le hanneton masqué, le 

hanneton européen (voir Tableau 4, Chapitre 2). Wright et al. (1 988) ont révélé au laboratoire 

un contrôle de plus de 90% des larves de scarabée japonais par le nématode H. heliothidis 

comparativement à 71% et 84% pour deux insecticides, soit le chlorpyrifos et l'isofenphos. De 

plus, une autre étude demontre respectivement une réduction de 43% et de 69% du hanneton 

commun (Phyllophaga sp.) par les nématodes S. feltiae et H. heliohidis (Kard et ul.. 1988). 

De façon générale, plusieurs coléoptères sont vulnérables à l'infection des nématodes 

entomopathogènes (Belair et al., 1998; Bélair et Boivin, 1985; Glazer et al., 1999). 

Les nématodes ont également démontré leur virulence face à plusieurs espèces de 

l'ordre des Lépidoptères (Baur et al., 1995; Baur et ai., 1998; Gouge e! al., 1998; Gouge et al.. 

1999). Au Québec, une étude réalisée sur la tordeuse à bandes obliques (Choristorieura 

rosaceana) montre qu'une moyenne de seulement 2,7 nématodes par insecte par 1,5 ml est 

nécessaire pour tuer 50% des larves de TB0 de sixiéme stade (Lemire, 1996). 



Les nématodes entomopathogenes présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, ils 

sont inoffensifs pour les vertébrés (Gaugler et Boush, 1979; Poinar et al., 1982; Obenford et 

a l ,  1983). La température corporelle élevée des vertébrés empêcherait les nématodes de 

survivre et d'amorcer leur développement (Schmiege, 1963). Cependant, l'inoculation du 

nématode H. bacteriophora résistant à des températures plus élevées suite a des modifications 

génétiques n'a pas causé une mortalité ou une diminution de croissance chez les souris (Wilson 

et al., 1999). Bien qu'ils ont la capacitb d'infecter un large spectre d'insectes, les nématodes 

entomopathoghes causent moins d'effets sur les arthropodes naturels comme les pollinisateun 

et les décornposeurs que les pesticides chimiques. Par exemple, ces derniers entrent en contact 

plus facilement que les nématodes entomopathogènes avec les insectes volants qui se posent 

occasionnellement sur les pelouses. Les nématodes entomopathogènes causent une mortalité 

rapide des ravageurs soit environ 2 jours suivant l'infection (Gaugler et Kaya, 1990). Cette 

méthode biologique est facilement compatible à la régie actuelle des entreprises d'entretien 

d'espaces verts puisque l'application des nématodes se fait avec un pulvérisateur conventionnel 

en solution dans l'eau (Georgis, 1990). Une grande variété de pesticides n'affecte pas les 

nématodes entomopathogènes qui pourraient être appliqués simultanément lors d'un traitement 

(Rovesti et al.. 1988; Rovesti et Dese6, 1990). Certains désavantages sont cependant a 

prendre en considhtion lors de l'utilisation des nématodes en lutte biologique. Comme il a 

étb ment io~b prtkedemment, l'irrigation insufisante après un traitement peut causer la 

dessiccation des larves infectieuses de nématodes. Les nématodes entomopathogenes sont 

&galement sensibles aux rayons W (Gaugler et Boush, 1978). Les applications doivent donc 

se faire tôt le matin ou en début de soirée. 

Puisque les nématodes doivent être appliqués vivants cela nécessite des moyens de 

production, d'entreposage et de distribution adaptés pour assurer une survie maximale à la 

livraison. Le dbveloppement de techniques pour la production de masse des nématodes 

entomopathoghes à des fins commerciales est actuellement en plein essor. Auparavant, la 

production des nématodes entomopathogènes était réalisée de façon in vivo. Dutky et al. 

(1964) ont proposé une méthode de production utilisant un lepidoptère, la fausse teigne du 

rucher (Galleria meilonella). Toutefois, les inve'stiisements considérables en main-d'œuvre et 

matériels de cette mkthode ont favorise le développement de la production in vitro. Bedding 

(1981; 1984) a développé un procédé de culture sur phase solide mais cette méthode n'était 



pas rentable a grande échelle. Depuis quelques années, la production de nématodes sur culture 

liquide à l'aide de bio-réacteurs selon un procédé de fermentation semble prometteuse 

(Friedmand, 1990). L'entreposage et le transport des nématodes se font généralement sous 

une formulation d'argile et d'alginate qui permet de prolonger la survie des larves infectieuses 

jusqu'a une durée de six mois. Toutefois, le développement de nouvelles méthodes permettant 

d'allonger cette période est souhaitable. Par exemple, des modifications génétiques permettent 

d'envisager la création de nématodes plus tolérants aux températures élevées rencontrées lors 

du transport et de l'entreposage (Koltai et al., 1994; Gaugler, 1997). Wilson et al. (1999) ont 

démontre que les caractéristiques du nématode H. bacteriophoru comme I'infectivité, la 

reproduction et la survie n'étaient pas affectées suite a l'ajout d'un gène (hsp7OA) augmentant 

sa themor~sistance. De plus, la production locale des nematodes entomopathogènes et un 

renouvellement rapide des produits contribueraient à maintenir une efficacité maximale 

(Gaugler, 1997). Récemment, Gaugler et al. (2000) ont mentionné des irrégularités 

importantes au niveau de la distribution et du contrôle de la qualité des fournisseurs 

américains de nématodes. 



CHAPITRE 2. CONTRÔLE BIOLOGIOUE DU HANNETON EUROPEEN À L'AIDE 
E N~MATODES ENTOMOPATHOGÈNES 



Virulence de quatre espèces de nhatodes entornopathogènes (Rhabditida: 
Steinernematidae, Heterorhabditidae) sur le hanneton europeen (Coleoptera: 

Scarabaeidae) 

Susceptibility of the Europeaa cbafer (Coleoptera: Scarabaeidae) to entomopatbogenic 
nematodes. 

Simard, L.', Bélair, G~ et Brodeur, J. ' 

'centre de recherche en horticulture, UnivenitC Laval, Québec, et 'centre de recherche et de 
développement en horticulture d'Agriculture et agroalirnentaire Canada, St Jean sur Richelieu. 

Résumé: Au Québec, le hanneton européen Rhizotrogus mujafis (Razoumowsky) cause des 

dommages impoitants en milieu urbain en s'attaquant aux racines de graminées à gazon. La 

susceptibilité des larves de troisieme stade du hanneton européen à quatre espèces de 

nématodes entornopathogènes (Steinernema glaseri, S. feftiae. S. carpocupsae et 

Heterorhobdilis bacteriophoriz) a été étudiée en laboratoire. Seul S. gfaserz' s'est avéré virulent 

causant une mortalité de 93% des larves de troisieme stade de hanneton européen (2000 

nématodes/larve). Les résultats ont permis d'établir une valeur de DL50 de 294 avec des 

intervalles de confiance (a=0.05) de 235 et 366 pour cette espèce. Un temps de contact 

prolonge augmente la mortalité des larves de troisième stade du hanneton européen. Les 

conditions optimales à l'action du nématode S. glaseri ont été déterminées pour le type de sol 

et le pourcentage d'humidité. Un mélange de sable et de terre noire (50/50) et une humidité de 

7 % ont permis d'obtenir une mortalité maximale. Enfin, l'utilisation en mélanges du nématode 

S. gluseri avec l'une des trois espèces de nématode testées n'augmente pas de façon 

significative la mortalité des larves de hanneton européen. Ces résultats suggèrent que les 

nématodes offient actuellement peu de potentiel en lutte biologique contre le hanneton 

européen. - 

Mots clés: Nématodes entomopathogènes, contrôle biologique, hanneton européen 



Introduction 

En Amérique du Nord, plusieurs espèces de vers blancs (Coleoptera: Scarabaeidae), 

dont le hanneton commun (Phyllophaga spp. Harris), le hanneton européen (Rhizotrogus 

majdis Razournowsky) et le scarabée japonais (Popillia japonico Newman), sont des 

ravageurs importants des gazons et des plantes ornementales (Tashiro, 1987; Sears et al., 

1996; Potter, 1998). En milieu urbain, les surfaces gazonnées favorisent le développement des 

populations de ces ravageun. Les dommages aux pelouses sont considérables car les vers 

blancs mangent les racines jusqu'à la surface et privent ainsi le gazon d'eau et de nutriments. 

Le scarabée japonais est responsable de coûts s'élevant a 200 millions de dollars en contrôle et 

en remplacement des pelouses chaque année dans le Nord-Est des États-unis (Ahmad et al., 

1993). Récemment, d'autres auteurs ont mentionné l'importance des pertes économiques 

reliées B l'infestation des vers blancs (Rothwell et Smitley, 1999; Potter, 1998; Loughnn et al., 

1 996). 

Au Québec, des travaux réalisés durant les étés 1996 à 1999 ont permis d'établir 

l'importance des populations de hanneton européen et l'ampleur des pertes économiques. La 

distribution géographique du hanneton européen se limite présentement dans la partie sud- 

ouest du Québec (Rochefort et aL, 1998). L'échantillonnage et l'identification des vers blancs 

dans cette région démontrent l'importance relative du hanneton européen par rapport aux 

autres especes de vers blancs. De leur cote, les populations de scarabée japonais sont plus 

localisCes tandis que celles du hanneton commun sont reparties dans l'ensemble du Québec. 

Actuellement, le contrôle du hanneton européen se fait principalement à l'aide de pesticides. 

Cependant, les citadins sont de plus en plus sensibilisés à réduire l'utilisation de produits 

chimiques, particulièrement lorsque les applications se font à proximité de leur habitation. 

Les autorités municipales restreignent de plus en plus l'utilisation de tels produits néfastes 

pour l'environnement. 

Les biopesticides a base de complexe némato-bactérien semblent prometteurs pour le 

contrôle de plusieurs insectes ravageurs des pelouses. (Villani et Wright, 1988; Wright et al.. 

1988; Forschler et al., 1991; Kard et al., 1988; Georgis et Gaugler, 1991; Converse et Grewal, 



1998). Cette approche présente de nombreux intérêts pour le contrôle des ravageurs en milieu 

urbain. Tout d'abord, cette méthode agit dans le respect de l'environnement et est inoffensive 

pour les vertébrés (Gaugler et Boush, 1979; Poinar et al., 1982 et Obenford et al., 1983). De 

plus, les nématodes entomopathogènes causent une mortalité rapide des ravageurs, soit 48 

heures suivant l'infection (Gaugler et Kaya, 1990). Cette méthode biologique est facilement 

compatible à la régie actuelle des entreprises &entretien d'espaces verts puisque l'application 

des nématodes se fait avec un pulvérisateur conventionnel en solution dans l'eau (Georgis, 

1990). Les nématodes entomopathogenes pourraient être appliqués simultanément avec une 

grande variete de pesticides qui n'affectent pas leur efficacité (Rovesti et Dese6, 1990; Rovesti 

et al., 1988). 

Bien que certaines études aient démontré le potentiel des nématodes entomopathogènes 

pour le contrôle du scarabde japonais (Yeh et A h ,  1992; Shetlar et al., 1988; Alm et ai.. 

1992; Wright et al., 1988; Villani et Wright, 1988), peu d'information sur la susceptibilité du 

hanneton européen est actuellement disponible. Wright et al. (1988) ont constaté des 

pourcentages de mortalité variant de 46% a 59% des larves de hanneton européen causées par 

les espèces S. glaseri, H. heliothidis et Hetetothabdiris sp. a une concentration de 385 

nématodes/cm2. Ces résultats sont comparables aux pourcentages de mortalité obtenus pour 

deux traitements chimiques, soit 44% pour l'isofenphos et 62% pour le chlorpyrifos. 

Notre étude visait à évaluer la virulence de quatre espèces de nématodes 

entornopathogenes (Steinemema glaseri, S. carpocapsae, S. feliiae et Heterorhabditis 

bacteriophora) sur des larves de troisième stade de hanneton européen. Ce stade larvaire se 

nourrit activement des racines de gazon et entraîne les dommages les plus importants a la fin 

de l'été. Les espéces S. glaseri et H. bacteriophora sont de type «chasseun> et recherchent 

activement un hôte potentiel. Les espèces S. feltiae et S. carpocapsae sont de type 

«embuscadeun> c'est-à-dire qu'elles demeurent immobiles en attendant le passage d'un hôte 

(Gaugler, 1997). Les trois espèces de nématode du genre Steinemema possèdent chacune une 

espèce di fférente de bactéries symbiotiques appartenant au genre ~ e n o h 5 d u s  et 

Heterorhabditis bacteriophora est associée avec l'espèce Photorhabdus luminescens (Gaugler 

et Kaya, 1990). Les quatre espèces de nématode sélectionnées pour cette étude sont 



disponibles commercialement et certaines formulations offient des mélanges de deux espèces 

de nérnatode. A ce jour, aucune étude a démontré l'existence d'une synergie lorsque deux 

espèces de nématode sont utilisées en mélange. Cependant, des travaux réalisés récemment 

ont montré que des mortalites plus importantes pouvaient être obtenues en utilisant une espèce 

de nématode en combinaison avec un autre agent de lutte (Koppenhofer et Kaya, 1998; 

Koppenhofer et al., 1999; Baur et al., 1998). Les objectifs spécifiques de l'étude étaient i-) de 

déterminer les valeurs de DL50 pour les quatre espèces de nématode choisies lors de tests 

préliminaires, ii-) de définir les conditions optimales a l'action des nématodes selon le type de 

sol, l'humidité du sol et le temps de contact des nématodes entornopathogènes avec l'insecte et 

iii-) de vérifier si deux espèces de nématodes utilisées en mélange peuvent créer un effet 

additif ou synergique. 



Matériel et méthodes 

Au mois d'août 1998, des larves de troisième stade de hanneton européen ont été 

récoltées dans un parc d'un quartier résidentiel de Ville de Laval (45' 28' N; 73' 45' 0) au 

Québec. Pendant trois semaines, des cohortes de 100 larves ont été maintenues dans des 

récipients contenant du gazon semé (Vert Éternel@, 50% Pâturin du Kentucky, 30% Fétuque 

rouge traçante, 20% Raygrass annuel) sur un mélange de matière organique (PromixQ). 

Seules les larves n'ayant pas subi de blessures ont été utilisées pour les tests. 

Les nématodes nécessaires pour initier l'élevage en laboratoire ont été obtenus de Nic 

Inc. (Stevensville, Ontario) pour S. capocapsae, de Microkill Inc. (Laval, Québec) pour S. 

feltiae, de Integrated BioControl Systcms inc. (Aurora, Indiana) pour H. bacteriophoru et du 

Dr A. KoppenhSfer, Universitt U.C. Davis, Californie pour S. glaseri. Par la suite, les 

cultures ont été maintenues sur des larves de la fausse teigne du rucher (Guileria melionella), 

suivant la méthode décrite par Dutky et al. (1964). Selon cette méthode in vivo, les nématodes 

émergeant des larves de G. mellonella ont ét6 récoltés deux fois par semaine et ensuite 

réfigérés il une température de 6°C pour une période minimale de quinze jours avant d'être 

utilisés pour l'expérimentation. Le nématode S. gluseri a été conservé a une température de 

10°C. Deux méthodes de conservation ont kté utilisées selon la quantité de nématodes 

recueillis: dans une couche d'eau distillée au fond de bouteilles de cultures à fond plat pour les 

petites quantités et dans de minces éponges pour les grandes quantités (Dutky et al., 1964). 

Pour l'ensemble des expériences, des contenants de plastique transparent de type "solo- 

cups" (30 cm3) ont été utilisés. Douze heures précédent l'inoculation des nématodes, les 

contenants ont été préparés en ajoutant dans l'ordre, trois graines de seigle, une larve de 

troisième stade du hanneton européen, 15 cm3 de sol sablonneux et trois autres graines de 

seigle. Pour conserver une humidité d'environ 7%, chaque contenant a été refermé et placé à 

une température de 23OC dans l'obscurité. Lors de la réalisation de chacune des expériences, 

la virulence de chaque espèce de nématodes a été vérifiée en inoculant 'des larves de la fausse 

teigne du rucher selon le même protocole que celui établit pour les larves de hanneton 

européen. Pour l'ensemble des essais, les pourcentages de mortalité des larves de fausse 



teigne du nicher ont varié entre 90 a 100% à une concentration de 25 

nématodes/larve/contenant. 

L'application des nématodes a été faite a l'aide d'une pipette a partir d'une solution 

d'eau distillée calibrée par quatre comptages au binoculaire pour obtenir la concentration de 

nématodes désirée dans 0,6ml d'eau distillée. Les nématodes ont été appliqués au centre de 

chaque contenant sur la surface du sol. Un test préliminaire a été effectué afin de vérifier si la 

méthode d'inoculation des nématodes dans le contenant influençait la mortalité obtenue des 

larves de hannetan européen. Les résultats ont révélé aucune différence significative entre les 

méthodes d'inoculation suivantes: I I  sur la surface du sol et au centre du contenant, 21 sur le 

dessus du sol et déposés en volume égal dans les quatre coins, 3/ au milieu du volume de sol et 

ensuite mélangé au sol (F= 0.45, df = i l ,  PrM.722). L'ensemble des contenants pour chacune 

des expériences ont été déposés dans un cabinet à une température de 23OC dans l'obscurité 

durant une période de quatre jours. 

Après quatre jours, les larves de hanneton européen ont été retirées de leur contenant 

initial et transférées dans un autre contenant de type "solo-cup" avec un morceau de tige de 

coton humidifie afin d'éviter la déshydratation et favoriser le développement des nématodes. 

La mortalité des larves a été enregistrée à deux reprises soit 48 et 72 heures après le transfert 

des larves. Les larves mortes ont été conservées a une température de 23OC dans l'obscurité 

pour une période de 10 jours après laquelle elles fixent disséquées pour vérifier la présence de 

nématodes. 

Virulence 

La virulence de quatre espèces de nématodes S. glaseri, S. carpocapspe, S. feltiae et H. 

bacteriophora a été évaluée en utilisant des concentrations de 0, 1000, 2000 et 5000 

nématodes par contenant (=nématodes par insecte). Chaque traitement a &té répété trois fois 

avec 10 larves de troisième stade de hanneton européen par répétition. Par la suite, la valeur 

de DL50 a été déterminée pour le nématode S. gluseri. Les autres espèces de nématodes n'ont 

pas été retenues en raison des faibles taux de mortalité obtenus à la première étape. Des 



concentrations de 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000 nématodes par contenant ont été 

utilisées (=nématodes par insecte). Chaque traitement a été répété trois fois avec 30 larves de 

troisième stade de hanneton européen par répétition. 

Influence des paramètres abiotiques et biotiques 

L'influence du type de sol, de l'humidité du sol et du temps de contact sur la virulence 

du nématode S. glaseri a été déterminée. Six types de sol (sable, loam, loam argileux, argile, 

terre noire, et mélange terre noire et sable (50150)) ont été vérifiés pour le nématode S. gluseri. 

Les analyses de sol ont été effectuées par le laboratoire de chimie des sols du Centre de 

recherche et de développement en Horticulture (CRDH) d'Agriculture et agroalimentaire 

Canada situé à St-Jean-sur-Richelieu (Annexe 1). Quatre pourcentages d'humidité (0%. 7%, 

14% et 21%), qui représentent respectivement O%, 25%. 50% et 100% de saturation en eau du 

sol ont été retenus. Seul le sol sableux a étb teste pour cette exphience en raison des faibles 

pourcentages de mortalité obtenus a l'étape précédente pour les autres types de sol. 

Finalement, cinq temps de contact (1. 2. 3. 4, 5 jours) ont été testés sur un sol sableux a un 

pourcentage d'humidité de 7%. Pour mesurer ces trois paramètres, chaque traitement a été 

répété trois fois avec 10 larves de troisième stade de hanneton européen par répétition en 

utilisant une concentration de 1 O00 nématodes par contenant (=nématodes par insecte). Cette 

concentration a été retenue suite aux résultats obtenus lors de l'expérience sur la virulence car 

elle causait une mortalité d'environ 50% et permettrait ainsi d'observer les variations de la 

mortalité des lames de hanneton européen. 

Application simultanée de deux espèces de nématode 

L'application simultanée de deux especes de nématodes dans un même contenant a été 

évaluée afin de vérifier la présence d'une synergie ou d'un effet additif. Le nématode S. 

glaseri a été inoculé en combinaison avec trois autres espèces de nématodes soit S. 

curpocasae, S. feltiue, et H. bacten'ophoru. Une conkehation de 2000 nématodes par 

contenant (=nématodes par insecte) a été utilisée. Pour les traitements utilisant dew espèces 

de nématode, 1000 nématodes par contenant (=nématode par insecte) de chaque espèce ont été 



appliqués. Chaque traitement a été répété trois fois avec 10 larves de troisième stade de 

hanneton européen par répétition. 

Analyses statistiques 

Pour l'expérience sur la virulence, une ANOVA à facteurs emboîtés (concentration) 

suivi d'un test de comparaison des moyennes LSD protégé a été réalisée pour différencier les 

espèces de nématodes. La détemination de la valeur de DLSO. dose létale pour 50% des 

individus, de l'espèce S. gloseri a été réalisée à l'aide de la procédure Probit (SAS Institute, 

1987). L'analyse statistique pour les facteurs abiotiques et biotiques ainsi que l'application 

simultanée de deux espèces de nématode a été réalisée à i'aide d'ANOVA de la procédure 

GLM (SAS hstitute, 1987). Un test de comparaison des moyennes LSD protégé a été utilisé 

afin d'identifier les d i f f h c e s  significatives entre les traitements. La normalité et 

l'homogénéité de l'analyse de variance ont été respectivement vérifiées à l'aide de la procédure 

Univariate et du graphique des résidus (Sas hstinite, 1987). 



Résultats 

Parmi les especes de nématodes testées, S. gloseri cause le niveau le plus élevé de 

mortalité des larves de troisième stade du hanneton européen (F=240.85, df=3. Pc0.001) (Fig. 

1). Une valeur de DL50 de 294 nématodes par larve de troisième stade du hanneton européen 

avec des intervalles de confiance (a=0.05) de 235 et 366 a été déterminée. Les mortalités 

obtenues révèlent que l'espèce H. bacteriophora est significativement plus virulente que les 

espèces S. feltiae et S. carpocapsae qui causent une faible mortalité des larves de troisième 

stade du hanneton européen (LSD a=0,05). 

Nos résultats indiquent que la virulence du nématode S. glaseri est influencée par le 

type de sol (F=2 1.73, df-29 Pc0.0001; Tableau 1). La mortalité est maximale (70%) pour des 

larves de troisiéme stade du hanneton européen dans un mélange terre noirelsable (1:l) et, 

minimale (7%) dans l'argile a une concentration de 1000 nématodes par insecte. Le 

pourcentage d'humidité du sol influence aussi la virulence du nématode S. glaseri (F=4.25, 

dl=l 1, P<0.0452). Les résultats montrent une faible virulence du nématode S. glaseri lorsque 

le niveau d'humidité est presque nul et une valeur optimale a 7% d'humidité du sol (Tableau 

2). La mortalité des larves de hanneton européen augmente avec le temps de contact avec S. 

glaseri (Fig. 2), et une mortalité de 90% est observée après un temps de contact de 5 jours. 

L'expérience sur les mélanges d'espèces de nématode confirme que S. glaseri est 

significativement plus virulent que les trois autres especes de nématode S. feltiae, S. 

carpocapsae et H. bacteriophora (F=24.97, dl=32, P<0.0001) (Tableau 3). De plus, la 

virulence du nbmatode S. gIaseri n'augmente pas significativement lorsque celui-ci est utilisé 

en mélange avec les espèces S. feltioe, S. carpocapsae et H. bacteriophoru (LSD a=0.05). Le 

nématode S. glaseri utilisé seul (concentration de 2000 nématodes/lûrve) se compare 

avantageusement avec le nématode S. glaseri utilisé en mélange avec une autre espèce (1000 

nématodes/larve/espCce) même si les autres espèces de nématodes ont démontré une plus - 
faible virulence. Ce sont les mélanges qui contiennent S. glaseri qui sont les plus virulents 

pour les larves de troisième stade du hanneton européen mais ceux-ci ne sont pas 

significativement différents entre e u .  



Fig. 1. Mortalité des larves de troisième stade larvaire du hanneton européen (Rhi- L otrogus 

majalis) causCe par quatre espèces de nématodes Steinernema gkiseri, S. feltiae, S. 

carpocapsae et Heterorhabditis bacteriophora. La portion visible de la barre d'erreur 

est égale à la moitié de l'erreur standard à la moyenne. Les traitements ayant les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différents (LSD; a = 0.05). 
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Fig. 2. Mortalité des larves de troisiime stade larvaire du hanneton européen (Rhirotrogus 

majafis) causée par le nématode Steinernema gluseri selon différents temps de contact. 

La portion visible de la barre d'erreur est égale à la moitié de l'erreur standard a la 

moyenne. Les temps de contact ayant les mêmes lettres ne sont pas significativement 

différents (LSD; a = 0.05). 



Tableau 1 .  Mortalité (%) des larves de troisième stade larvaire du hanneton européen 

(Rhizotrogus majulis) causée par le nématode Steinernema glasen' en laboratoire 

selon diffkrents types de sol. 

T y p e  d e  s o l  M o r t a l i t 6  ( %  ) î S E '  

T e r r e  n o i r s  I s a b l e  ( 1  :1  ) 

S a b l e  

t e r r e  n o i r e  

L o a m  s a b l e u x  

L o a m  

A rg ite 

T  d m  O in te r re  n  O ire 

T d m  o in  ter re  n o i r e  1 sab le  ( 1  : t )  

T 8 m  o i n  a r g i l e  

T B m o i n  s a b l e  

T d m o i n  l o a m  s a b l e u x  

T é m o i n  l o a m  

' L e s  t r a i t e m e n t s  a y a n t  la m B m e  le t t re  n e  s o n t  p a s  
s i g n i f i c a t i v e m  e n t  d i f f d r e n t s  ( L S D ;  a = O . O S )  



Tableau 2 . Mortalité (%) des larves de troisième stade larvaire du hanneton européen 

(Rhizotrogus majalis) causée par le nématode Steinernema glaseri en laboratoire 

selon différents niveaux d'humidité du sol. 

H u m  iditb (% ) Mortalit8 ( % )  k S E 1  

O 23.3 î 1 . 1  b 

7 6 6 . 7  î 1.1 a 

1 4  4 3 . 3  î 3 . 8  a b  

2 1 40 .0  i 3.7 a b  

' Les  traitements ayant  la m e m e  lettre ne  sont p a s  
significativement diffhrents ( L S D ;  a=O.O5) 



Tableau 3. Mortalité (%) des larves de troisième stade larvaire du hanneton européen 

(Rhizotrogus niajalis) causée par quatre espèces de nématode, Steinernema 

glaseri, S. feltiae, S. carpocapsae et Heterorhabditis bacteriophora, ut i 1 i sées 

seules et en mélange. 

Traitements NematodeAarve MortalitC (%) * SE' 
Témoin O 0.0 O.Od 
Steinernema glaseri 2000 76.0 * 2. lab 
Steinernema feltiae 2000 10.0 * 1.8d 
Heterorhabdiris bacteriophoru 2000 18.0 * 2 . 8 ~  
Steinernema carpocapsae 2000 3.0 * l.ld 
Steinernema glaseriBteinernema feltiae 1 OOO/ 1 O00 67.0 * 3.8b 
Steinernema glarerilSteinernema carpocapsae 1 OOO/ 1 O00 83.0 * l.la 
Steinemerna gla~eriHeterorhabditis bacteriophoru 1 OOO/ 1 O00 67.0 Ii: 2.8b 
Steinernema feltiae/Steinernetna carpocapsae 1 OOO/ 1 O00 0.0 * O.Od 
Steînernemajèltiae/Herorhabditis bacteriophora 10001 1000 10.0 * 1.8d 
Steinememacarpocapsae/Heterorhabdilis bacteriophoru 10001 1 O00 7.0 * l.ld 

1 Les traitements ayant la même lettre ne sont pas significativement différents (LSD; a=0.05) 



Discussion 

Panni les quatre espèces de nématodes testées, notre étude montre que le nématode S. 

glasen' est le plus virulent contre les larves de troisième stade du hanneton européen. D'autres 

auteurs soutiennent des conclusions similaires sur le même système hôte-nématode (Wright et 

of., 1988; Gemtsen et al., 1997). De façon générale, le nématode S. glaseri est le plus efficace 

contre les autres espèces communes de Scarabaeidae ravageurs. Le Tableau 4 résume les 

mortalités des principales espèces de vers blancs à des concentrations variables pour quatre 

espèces de nématodes entomopathogenes. 

La capacité d'infection du nematode S. glaseri est souvent attribuée a son 

comportement de recherche (stratégie de type «chasseun>) face à des insectes-hôtes peu 

mobiles comme les vers blancs (Thurston et al., 1994). Cependant, en raison de la faible 

dimension de l'unité expérimentale utilisée en laboratoire et de certaines doses très élevées de 

nématodes, la stratégie de recherche est un facteur qui influence peu la virulence des espèces 

de nématodes testées en laboratoire car chacune se distribue rapidement dans le volume entier 

de sol (Georgis et Poinar, 1983a; Georgis et Poinar, 1983b; Schroerder et Beavers, 1987). 

Aussi, dans ces conditions, le ver blanc ne peut échapper aux zones infestées de nématodes 

(Schmeder et al., 1993). Par conséquent, la plus grande mortalité des larves de hanneton 

européen est également due à une plus grande capacité du nématode S. glaserl a pénétrer et 

vaincre les défenses de son hôte (Gaugler, et al., 1994; Wang et al., 1995). Récemment, 

Wang et Gaugler (1999) ont émis l'hypothèse que la couche de protéines enveloppant S. 

glaseri permet de contrer les réponses immunitaires pendant une période suffisante pour 

permettre le relâchement des bactéries responsables de la mort de l'hôte par septicémie. Cette 

caractéristique de l'espèce S. gfaseri pourrait expliquer les taux de mortalité plus élevés des 

larves de hanneton européen. 



Tableau 4. Virulence de diffférentes espèces de nématodes vis à vis des espèces de vers blanc. 

Espèces de vers blanc Mortalité Référence 
S. glaseri us 
Scarabée japonais (Popillia japonica) 

Hameton europeen (Rhizo~ogus majalis) 

Hanneton commun (Phyllophaga sp. ) 

(Ligvrus subtropicus) 
(Anomola orientalis) 
Scarabée noir du gazon (Ataenius spretulus) 

H. bacteriophora vs 
Scarabée japonais 

Hanne ton europeen 
Hanneton masqué 

S. carpocapsae vs 
Scarabf c japonais 

Hanneton commun 
Hanne ton masque 

Scarabée noir du gazon 

S. felliae vs 
Scarabée japonais 

Hanneton européen 
Hanneton commun 
Hanneton masqué 

Yeh et Alm, 1992 
A h  et al., 1992 
Wright et al., 1988 
Wright et al., 1988 
Gcrritsen et al., 1997 
Forschler et al., 199 1 
Kard et al., 1988 
Sosa et Hall, 1989 
Koppenho fer et al., 1 998 
A h  et al.. 1 992 

Yeh et Alm, 1992 
A lm et al., 1 992 
Wright et al., 1988 
Converse et Grewal, 1998 

Yeh et Alm, 1992 
A h  et al., 1992 
Sheltar et al., 1988 
Forsc hlcr et al., 199 1 
Converse et Grewal, 1998 
Koppenhofer et a/. , 1998 
Alrn et al., 1992 

Yeh et Alrn, 1992 
A h  et al., 1992 
Wright et al., 1988 
Wright et al.. 1988 
Kard et al., 1988 
Converse et Grewal, 1998 

(Li- subtr~~icus) < 10% Sosa et Hall, 1989 



Les différentes espèces de vers blanc présentent des niveaux de susceptibilité variables 

(Tableau 4). Le hanneton européen semble plus résistant que le scarabée japonais à l'infection 

par les nématodes entomopathogènes (Wright et al., 1988; Villani et Wright, 1988). Ces 

variations pourraient être expliquées par la plus grande rapidité d'action de certains 

mécanismes de défense. Par exemple, on observe des mécanismes d'encapsulation des 

nématodes a l'aide d'une couche de protéines chez quelques especes de diptères (Dunphy et 

Thunton, 1990). Toutefois, ces mécanismes s'avèrent inutiles chez les especes Aedes spp. 

(Diptera: Culicinae) et Culex restuans (Diptera: Culicinae) car l'encapsuiation du nématode 

s'effectue trop lentement (Akhurst, 1993). D'autres mécanismes de défense comme la 

phagocytose des cellules bactériennes pourraient également être plus développés chez le 

hanneton européen. 

L'infection d'hôtes par les nématodes se fait principalement par les ouvertures 

naturelles (bouche, anus, spiracles) (Gaugler et Kaya, 1990). Chez les Scarabaeidae, la 

présence d'une membrane empêche le passage des nématodes par les spiracles (Gaugler, 

1988). Un test préliminaire réalisé avec et sans présence de graines de seigle dans l'unité 

expérimentale nous a permis de constater que la présence de nourriture favorise I'infection des 

larves de troisième stade de hanneton européen par le nématode S. glaseri (F=51.57, dl=$ 

P<0.0020). Or, nous supposons que l'action de se nourrir facilite l'entrée du nématode S. 

glaseri à l'intérieur du hanneton européen au niveau de la bouche. Cependant, la présence de 

nourriture pourrait aussi interagir à d'autres niveaux comme l'établissement du nématode et de 

sa bactérie symbiotique en modifiant les conditions chimiques à l'intérieur du hanneton 

européen. 

L'adaptation des nématodes entomopathogenes à un hôte permet d'obtenir des niveaux 

de mortalité supérieurs. Gemtsen et of. (1997) ont démontré que la longueur moyenne du 

nematode S. glaseri double après huit générations sur des larves de Melolontha melolontlra 

(Coleoptera: Scarabaeidae) et les niveaux de mortalité augmentent également. Une autre étude 
C 

montre des résultats similaires avec le nématode S. feltiae (Gouge et Hague, 1995). Ces 

travaux illustrent donc une pression sélective favorisant les nématodes de plus grande taille. 

Toutes les espèces de nématodes utilisées lors de notre étude ont été reproduites durant 5-6 



générations sur la fausse teigne du nicher. Une meilleure mortalité aurait probablement été 

obtenue si la reproduction des nématodes avait été réalisée à l'aide de larves de hanneton 

européen. De cette façon, des nématodes entomopathogenes mieux adaptés à l'infection des 

larves de hanneton européen auraient pu être sélectionnés. 

Les résultats montrent une plus grande virulence du nématode S. gIaser1 sur des larves 

de hanneton européen en présence de sol sablonneux. Portillo et al. (1999) ont obtenu des 

résultats similaires en utilisant la fausse teigne du rucher. Des pores de plus grandes 

dimensions facilitent le déplacement du nématode et permettent a l'espèce S. giaseri de trouver 

plus aisément un hôte dans le sol. De plus, les espaces libres dans le sol permettent une 

meilleure oxygénation du sol. Des conditions d'asphyxie peuvent entraîner une baisse 

significative du nombre de nématodes pouvant causer une infection (Gaugler et Kaya. 1990). 

Dans notre étude, le plus haut niveau de mortalité des larves de hanneton européen a été noté 

dans un mélange terre noirdsable (1:l). Nous supposons que la terre noire favorise une 

meilleure survie des nématodes en diminuant l'abrasion et les risques de blessures au niveau de 

la cuticule lors des déplacements (Gaugler et Kaya, 1990). Une diminution de la mortalité des 

larves de hanneton européen est observée dans un sol sec et peut s'expliquer par la 

dessiccation de la majorité des nématodes (Gaugler et Kaya, 1990). A des pourcentages plus 

élevés d'humidité, nos résultats montrent aussi une diminution de mortalité des larves de 

hanneton européen causée par le nématode S. glaseri. Cette dernière situation, c'est-à-dire 

lorsqu'un sol est près de la saturation en eau, peut être néfaste en limitant la disponibilité en 

oxygène et les déplacements des nématodes (Gaugler et Kaya, 1990). 

Les résultats ne permettent pas de conclure à l'existence d'une synergie ou d'un effet 

additif entre les différentes espèces de nématodes entomopathogenes en mélange. 

Notamment, des mortalités des larves de hanneton européen d'environ 90% auraient dû être 

observées pour le mélange S. glaseri/S. feftiae pour confirmer la présence d'une synergie. 

Néanmoins, l'observation des larves de hanneton européen infectées dans le mélange S. 

gloseri/H. bacteriophora a permis de constater qu'un faible pourcentage 'démortalité pouvait 

être attribué à l'espèce H. bacteriphora. La coloration larvaire rougeâtre causée par la bactérie 

symbiotique des Heterorhabditidae a permis de distinguer les larves infectées. Cependant, la 



faible virulence des trois autres espèces de nématodes que S. glaseri rend difficile 

l'observation d'un effet additif. L'ampleur des écart-types lors de la détermination des 

concentrations plus élevées de nématodes peut expliquer en partie l'absence de différence entre 

l'utilisation du nématode S. glasen' seul et en mélange avec une autre espèce. De plus, à 

concentrations plus élevées, la mortalité des larves de hanneton européen par la nématode S. 

glnseri a tendance a augmenter moins rapidement qu'à de plus faibles concentrations. 

Notre étude révèle que l'obtention de niveaux de mortalité satisfaisants nécessite des 

concentrations très élevées de nématodes entomopathogènes pour rivaliser, dans les conditions 

économiques actuelles. avec les composés chimiques disponibles sur le marché. En milieu 

urbain, l'hétérogénéité des types de sol et des pourcentages d'humidité du sol contribue a 

rendre plus difficile l'utilisation des nématodes. L'irrigation contrôlée d'un terrain suite à 

l'application de nématodes entomopathogènes semble primordiale (Shetlar et ai., 1988). De 

plus, les conditions climatiques variables peuvent empêcher d'obtenir les périodes de contact 

nécessaires à l'implantation des nématodes. Ces derniers facteurs mais surtout la faible 

susceptibilité du hanneton européen empêchent a l'heure actuelle l'utilisation efficace des 

nématodes entomopathogènes. 
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HAPITRE 3. CONTR~LE BIQLOGIOUE DE L A  PYRALE DE LA CANNEBERCE 

A L'AIDE DE NÉMATODES ENTOMOPATHOGÈNES 



3.1 -Expériences en laboratoire 

Vinilence de quatre espkes de nématodes entomopathogénes (Steinernematidae, 
Heterorhabditidae) sur des larves de pyrale de la canneberge (Lepidoptera: 

Pyralidae) 

Susceptibility of the Crinberry girdler (Lepidoptera: Pyralidae) to entomopathogenic 

nematodes. 

Simard, L.', Brodeur, J. ' et Bélair, G*. 

'centre de recherche en horticulture, Université Laval, Québec, et *centre de recherche et de 
développement en horticulture d'agriculture et agroalimentaire Canada, St-Jean-sur-Richelieu. 

Résumé: La susceptibilité des larves de la pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia 

topiaria) B quatre espèces de nhatodes entomopathogénes (Steinernema glmeri, S. 

feltioe, S. carpocapsae et Heterorhabditis megidis) a 6té éîudiee en laboratoire. Les 

valeurs de DL50 obtenues pour H. megidis (6), S. glaseri (34), S. carpocapsae (68) et S. 

feltiae (126) et l'analyse des courbes de mortalité montre que H. megidis, est 

significativement plus virulent que S. feltiae mais ne diffén pas des espèces S. 

carpocapsae et S. glmeri. La mortalité augmente lorsque les temps de contact sont 

prolonges pour les espèces H. megt'dis et S. carpocapsae. L'espèce S. carpocapsae a 

causé 80% de mortalitk 12 heures aprés le traitement, tandis que 24 heures sont 

nécessaires pour obtenir des résultats similaires avec H. megidis. 

Mots clés: Nématodes entomopathogenes, contrôle biologique, pyrale de la canneberge, 

temps de contact 



Introduction 

En Amérique du Nord, plusieurs espèces de pyrales des prés sont des ravageurs 

indigènes importants des pelouses (Tolley et Robinson, 1986; Tashiro, 1 976; Potter, 1998). 

Au Québec, l'espèce Chrysoteuchia topiaria, communément appelée la pyrale de la 

canneberge, est I'une des plus importantes parmi un complexe de 1 1 espèces. Depuis 1996, un 

projet pilote de lutte intégrée en milieu urbain a permis de constater l'ampleur des ravages de 

la pyrale de la canneberge dans les régions de Québec et de Montréal (Rochefort et al., 1998). 

L'utilisation d'insecticides à large spectre a contribué a accentuer les dommages causés par les 

pyrales des prés en détruisant plusieurs ennemis naturels (Cockfield et Potter, 1984; Tashiro, 

1987). Les préoccupations environnementales liées a l'emploi de molécules chimiques et la 

sensibilisation grandissante du public à la protection de la nature ont stimulé le développement 

de méthodes biologiques présentant de faible risque pour la santé humaine. Dans ce contexte, 

les biopesticides a base de complexe némato-bactérien semblent prometteurs pour le contrôle 

des insectes ravageurs des pelouses particulièrement chez les insectes qui colonisent le 

chaume et les premiers centimètres du sol tel les pyrales des prés (Potter, 1998). Cette niche 

écologique permet aux nematodes entomopathogènes d'atteindre plus rapidement leur hôte 

potentiel et ainsi réduire la période d'exposition aux rayons UV et à la dessiccation. De plus, 

les nématodes entomopathogènes s'intègrent facilement à la régie actuelle d'entretien des 

pelouses puisqu'ils s'appliquent à l'aide de pulvérisateur traditionnel (Georgis, 1990), seul ou 

en mélange avec d'autres pesticides (Rovesti et ai.. 1988; Rovesti et Deseo, 1990; Zimmerman 

et Cranshaw, 1990). 

Des études antérieures sur des espèces de lépidoptères présentant des caractères 

similaires à la pyrale de la canmberge suggerent un potentiel certain des nématodes 

entomopathogènes (Baur et al., 1995; Baur et al., 1998; Gouge et al., 1998; Gouge et al., 

1999). Au Québec, les recherches réalisées sur la tordeuse a bandes obliques (TBO) 

(Chorisroneura rosaceana) montrent qu'une faible concentration de nématodes (2.7 

nématodes/insecte/l.5 ml d'kas) est nécessaire pour tuer 50% des larves de TB0 de sixième 

stade (Lemire, 1 996). 



Notre étude avait comme objectif principal d'évaluer en laboratoire la virulence des 

nématodes entomopathogenes contre des larves de pyrale de la canneberge. Pour se faire, 

nous avons défini deux objectifs spécifiques soit de i-) déterminer les valeurs de DL50 pour 

quatre espèces de nématodes entomopathogènes et ii-) évaluer l'influence du temps de contact 

sur la mortalité des larves de pyrale de la canneberge. 



Matériel et méthodes 

A Itété 1999, des larves de pyrale de la canneberge (longueur 12.27 * 1 -2 1 mm) 

ont été récoltées sur un terrain résidentiel de la municipalité de Bois-de-Fillion (45" 28' N; 73" 

45' 0) au Québec et placées individuellement dans des boites dc Pétri (10 cm-d). Une 

solution d'un millilitre d'eau distillée contenant les concentrations désirées de nématodes avait 

été appliquée auparavant a l'aide d'une pipette. Cette solution a été divisée également entre la 

partie supérieure et inférieure de la boîte de Pétri lors de l'application sur papier-filtre 

Whatman # 2. Les concentrations de nématodes ont été déterminées suite à quatre 

dénombrements au binoculaire. Les nématodes nécessaires pour initier l'élevage en 

laboratoire ont été obtenus de Nic (Stevensville, Ontario) pour S. carpocopsae, de Microkill 

(Laval, Québec) pour S. fèltiae, de Koppert Canada Ltd (Scarborough, Ontario) pour H. 

megzdis et du Dr A. Koppenhtjfer, Université U.C. Davis, Californie pour S. glasen. Chacune 

des especes ont été reproduites a plusieurs reprises en utilisant la fausse teigne du rucher 

(Gafleria melfonella) et la virulence des nématodes a été vérifiée avec ce même hôte (Dutky et 

ai., 1964) 

La détermination des valeurs de DL50 pour quatre espèces de nématodes 

entomopathogènes (Steinernema/eltiae, S. carpocapsae, S. gloseri, Heterorhabditis megidis) a 

été effectuée en utilisant huit concentrations de nématodes, soit 5, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 

et 2000 par larve. Trois répétitions ont été effectuées (n=3X10) et cinq lectures de mortalité 

des larves de pyrale de la canneberge ont été réalisées 1, 2, 3, 4 et 5 jours après l'application 

des nématodes. Les boîtes de Péti ont été conservées dans une chambre de contrôle à une 

température de 24OC à l'obscurité pendant l'expérimentation. Au dixième jour, chacun des 

cadavres de pyrale de la canneberge était disséqué pour vérifier la présence de nématodes. 

L'influence du temps de contact sur la virulence de deux espèces de nématodes (S. 

curpocapsae et H. megidis) a été évaluée. Ces especes ont été choisies car elles appartiennent 

à deux genres de nématodes différents mais également en raison de leur disponiblité. Quatre 
I e 

temps de contact (4, 8, 12 et 24 heures) ont été testés avec une concentration de 1000 

nématodes/larve, une concentration retenue d'après les valeurs de DL50 obtenues a l'étape 



précédente. Après leur temps de contact respectif, les larves de pyrale de la cameberge ont 

été transférées sur une autre boîte de Pétri sans nématode. Trois répétitions ont été réalisées 

(n=3XlO) et cinq lectures de mortalité ont été prises, soit 1,2,3,4 et 5 jours après l'application 

des nématodes. Les boîtes de Pétri ont été conservées dans une chambre de contrôle à une 

température de 24°C à l'obscurité pendant l'expérimentation. Au dixième jour, tous les 

cadavres de pyrale de la canneberge étaient disséqués pour vérifier la présence de nématodes. 

Les valeurs de DL50 pour les quatre espèces de nématodes ont été calculées en 

utilisant la procédure Probit (SAS Institute Inc, 1987). Pour l'analyse des résultats des temps 

de contact, une ANOVA a deux voies sur la mortalité des larves de pyrale de la canneberge a 

été réalisée ii l'aide de la procédure GLM (SAS Institute, 1987). Un test LSD protégé a permis 

d'identifier les différences significatives entre les temps de contact. 



Résultats et Discussion 

Nos résultats révèlent la virulence des quatre especes de nématodes testées dans 

les conditions décrites lors de notre étude (Tableau 1). Les courbes de mortalité des trois 

espèces de nématodes appartenant à la famille des Steinemematidae ne diffërent pas 

significativement entre elles. Seule l'espèce H. megidis differe significativement de l'espèce S. 

feltiae. Une valeur de DL50 a été déteminée pour chacune des quatre especes de nématodes 

entomopathogènes utilisées lors de l'expérimentation. L'espèce H. megidis, le seul 

Heterorhabditidae, prbsente la plus faible DL50 avec une valeur de 6. Ce nematode possède 

un crochet dorsal qui peut être utilisé pour briser la cuticule de petits insectes comme les 

larves de pyrale de la canneberge. 11 est possible que cette caractéristique puisse aider H. 

megidis à pénétrer son hôte et ainsi causer une plus grande mortalité des larves de pyrale de la 

canneberge (Gaugler et Kaya, 1990). De plus, les larves de pyrale de la canneberge pourraient 

être plus susceptibles P la bactérie Photorhabdus luminescens, syrnbiote de H. megidis. Par 

ordre décroissant de virulence, on retrouve par la suite les espèces S. glaseri, S. curpocapsae 

et S. feltiae. L'essai des nématodes entomopathogénes en conditions naturelles permettrait 

certainement d'identifier de façon plus précise l'espkce ayant le plus de potentiel pour contrôler 

les larves de pyrale de la canneberge. 

Le temps de contact influence la virulence des espèces S. carpocapsae et H. megidis 

(F=100.68, d11,4, P<0.0001) (Tableau 2). Pour les deux espèces, une période de contact 

prolongée donne une plus grande opportunite5 aux nématodes de pénétrer à l'intérieur de I'hbte 

et ainsi causer une mortalité supérieure des larves de pyrale de la canneberge (Bélair et Boivin, 

1985; Tan et Grewal, 2000). L'analyse statistique révèle également une différence 

significative entre les deux espèces de nématode (F= 16.20, df= 1, P<0.0007). Heterorhabditis 

megidis cause des niveaux de mortalité inférieurs lorsque les temps de contact sont plus 

courts. Bélau et Boivin (1985) ont obtenu des résultats similaires avec une autre espèce de la 

famille des Heterorhabditidae (H.heliothidis) et des Steinemematidae (S. feitiae). Des études 

' gus approfondies nous permettraient de comprendre les mécanismes qui régulent l'infection et 

la pénétration d'un hôte par les nématodes mais aussi de mettre en relation ces observations 



avec les différents comportements au niveau de la recherche d'un hôte soit de type ((chasseun) 

ou de type «embuscadeun>. 

Notre étude démontre le potentiel des nématodes entomopathogènes dans les pelouses 

en milieu urbain contre les larves de pyrale de la canneberge. Ce ravageur est facilement 

accessible aux nématodes entomopathogenes car il se retrouve près de la surface dans le 

chaume. Cette niche écologique permet aux nématodes entomopathogènes d'atteindre plus 

rapidement leur hôte potentiel et ainsi réduire la période d'exposition aux rayons UV et à la 

dessiccation. De plus, ce milieu favorise les déplacements et la survie des nématodes 

contrairement a certains sols présentant des pores de faible dimension. Ces conditions 

permettent aux nématodes d'augmenter leur longévité après une application et ainsi procurent 

un temps de contact suffisant pour atteindre des mortalités maximales. 



Tableau 1. Valeurs de DL50 de quatre espèces de nématode entomopathogènes pour des 
larves de pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia topioria). 

EspLces de n6matodes DL 50 Ordonde li Pente t  SE^ X' P 

(95%)' l'origine *  SE^ 
Heterorliabditis megidis 6 (0-29) -0.47M.43 0.64h0.20 9.9 1 0.001 6 

Sieinernema carpocapsae 68 (26439) -0.98I0.24 0.53*0, 1 1 25.4 1 0.000 1 

Steinernema feltiae 126 (76204) -1.7Wk26 0.83MJ 1 51.94 OeOOO1 

Steinernema gluseri 34 (2-111) - 1.45M.56 0.95Al.26 12.95 0.0003 

"ntervalles de confiance 

SE, erreur standard 



Tableau 2. Mortalité des larves de pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia topiaria) par les 
espkces de nématodes Sfeinernema carpocurpîae et Heteroh~bdiris megidis 
selon le temps de contact. 

Temps de con tact (heure)' 
- 

Espéces de nematodes O 4 8 12 24 

Steinernema carpocapsae Oa 63b 63b 87c 90c 

aLes traitements ayant la même lettre sur une ligne ne sont pas significativement différents (LSD; 

a=0.05) 
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3.2-Essais en champs 

A l'été 1999, des expériences préliminaires ont été effectuées sur des terrains infestés 

de larves de pyrale de la cameberge des régions de Québec et de Montréal. La forte 

susceptibilité des larves de pyrale de la canneberge en laboratoire a incité l'élaboration 

d'essais en champs. L'objectif prinicipal était d'évaluer le potentiel des nématodes 

entornopathogènes en conditions naturelles contre les larves de la pyrale de la canneberge. 

Les applications de nématodes ont été réalisées pendant la période de dommages, vers la fin de 

septembre et le début du mois d'octobre, afin de cibler majoritairement les larves matures. 

Ces dernières consomment davantage que les plus jeunes larves. Les espèces de nématodes 

utilisées ont été choisies en fonction des résultats obtenus en laboratoire mais aussi en raison 

de leur disponibilité sous une formulation commerciale. De plus. l'ajout d'un traitement 

insecticide, utilisé couramment par les entreprises d'entretien des pelouses, a permis la 

comparaison avec une méthode de contrôle actuelle. 

Matériel et méthodes 

Six terrains infestés de larves de la pyrale de la canneberge (Chrysoteitchia 

topiaria) des municipalités de Bois-de-Fillion (n=3) et de Charlesbourg (n=3) au Québec ont 

été retenus pour cette étude. Le jour précédent l'application des traitements, nous avons 

procédé B un dépistage des larves afin de localiser les zones les plus infestées. Aucun 

échantillonnage spécifique des larves de pyrale de la canneberge n'a été réalisé avant 

l'application des traitements. Un plan d'expérience en blocs complets aléatoires a été réalisé 

sur chaque terrain. Dix blocs ont été délimités et disposés sur chaque terrain selon la 

distribution des ravageurs (Fig. 3.2.1). Cinq traitements ont été réalisés, c'est-à-dire trois 

espèces de nématode (H. megidis, S. carpucapsae, S. feftiae) à une concentration de 0.30 

millionlm2. un insecticide (Diazinon) selon la recommandation du fabricant (1.5 rn~m') et un 

témoin (eau). La dose de nématodes utilisée a été déterminé à partir des mortalités des larves 

de pyrale de la cannebergè o6tenues en laboratoire. L'espèce H. megidis n'a cependant pas été 

appliquée sur les sites 1 et 2 de la région de Québec. Les formulations de nématodes utilisées 

pour l'expérimentation proviennent de sources commerciales soit Microbio Ltd (Herts, 



England) pour l'espèce S-feitiae, Biosys (Pa10 Alto, Californie) pour l'espèce S. carpocapsae et 

Koppert B.V. (Veilingweg, Pays-Bas) pour I'espéce Hmegidis. L'application des traitements 

s'est faite en fin de soirée a l'aide de pulvérisateurs conventionnels en solution aqueuse. Les 

sites expérimentaux furent irrigués avant et après le traitement. Un anneau métallique de 30 

cm de hauteur a été utilisé pour délimiter chaque zone traitée et empêcher la dérive lors de 

l'application. 

Fig. 3.2.1. Représentation d'un bloc réalisé lors des expérimentations en conditions 

naturelles pour les larves de pyrale de la canneberge à l'été 1999 



La température du sol a été mesurée au momeat de l'application des nématodes et lors 

de la récolte des domees. L'épaisseur du chaume a également été notée. Cinq jours suivant 

l'application des traitements, chaque zone de gazon traitée a été coupée au ras du sol et amenée 

au laboratoire. Quarante-huit heures suivant la récolte. les larves de pyrale de la canneberge 

vivantes ont été dénombrées en déchiquetant manuellement chacun des échantillons récoltés. 

Nous avons préféré dénombrer les larves vivantes plutôt que les larves mortes car nous 

n'aurions retrouve qu'un faible pourcentage de ces dernières en raison de leur rapide 

décomposition. Les larves vivantes furent déposées individuellement dans des contenants de 

((type solo-cup» et entreposées dans un incubateur à une température de 24°C à l'obscurité. 

Une semaine plus tard, un deuxième dénombrement des larves a été réalisé pour assurer aux 

nématodes une période suffisante à leur action. 

Une ANOVA pour chacun des sites a été réalisée sur le nombre de larves vivantes à 

l'aide de la procédure GLM (SAS Institute Inc., 1987). Un test LSD a été effectué pour 

évaluer les différences entre les traitements. 



Résultats 

Les épaisseurs du chaume sont constantes pour l'ensemble des sites (Annexe 2). Les 

températures pour les sites de la région de Québec (1.2,3) sont inférieures de 2 à 4°C 

comparativement à ceux de la région de Montréal. 

Certains sites de la région de Québec montrent des différences significatives entre les 

traitements pour le nombre de larves de pyrale de la canneberge (Fig. 3.2.2). Tout d'abord, le 

site 1 montre que le traitement insecticide est significativement différent du traitement à l'eau 

(F=4.01, dH9, P<0.0004). Cependant, on observe que le nématode S. felrtiae n'est pas 

significativement diffërent du traitement insecticide. L'analyse statistique révèle également 

une différence significative entre les blocs (F4.45. de9 ,  Pc0.0006). Les traitements sont 

significativement différents pour le site 2 de la région de Québec (F=3.03, dF49, Pc0.0043). 

L'espèce S. feltiae et l'insecticide sont significativement différents du témoin et le nématode S. 

carpocapsae n'est pas significativement différent des deux traitements précédents. Comme 

pour le premier site, l'analyse statistique révèle une différence significative entre les blocs 

(Fz3.19, df=9, P<0.0061). Le site 3 de la région de Québec ne montre pas de différence 

significative entre les traitements (F= 1.29, dP49, WO.26 19). 

Pour la région de Montréal, les sites 4 (F=5 .W, de49, Pc0.000 1 ) et 5 (F=3.11, dF4, 

Pc0.0268) rkvèlent une différence significative entre les traitements (Fig. 3.2.3). Le site 4 

indique que tous les traitements sont significativement différents du témoin mais qu'aucune 

différence n'est observée entre eux. L'analyse statistique révèle également une différence 

significative entre les blocs (F=2.63, d e 9 ,  P<0.0189). Les traitements sur le site 5 ont eu un 

effet similaire à l'exception du nématode H-megidis qui n'est pas significativement différent du 

témoin. Aucune différence significative entre les traitements n'a été observée sur le site 6 

(F=1,21, dw9, Pc0.3186). 



Steinemema Steinemerna Heterohabditis Diazinon Ternoin (eau) 
feltiae carpocapsae megidis 

Traitements 

Fig. 3.2.2. Larves de pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia toplaria) vivantes (x * 
SE) dénombrées lors du déchiquetage du gazon selon les traitements sur les sites de la 
région de Québec. 

' Les traitements ayant la même lettre ne sont pas significativement différents pour un même site (LSD; 
a=0.05) 
' L'espèce H.megidis n'a pas eté appliquée sur les sites 1 et 2. 



Steinemema Steinemema Heterorhabditis Dfazinon Ternoin (eau) 
feltiae carpocapsae meg idis 

Traitements 

Fig. 3.2.3. Larves de pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia topiaria) vivantes ( x  
SE) dénombrées lors du déchiquetage selon les traitements sur le sites de la région de 
Montréal, 

' Les traitements ayant la même lettre ne sont pas significativement différents pour un même site (LSD; 
a=0.05) 



Discussion 

Les expériences préliminaires réalisées à l'été 1999 indiquent que les nématodes 

entomopathogènes ont un potentiel de contrôle des larves de pyrale de la canneberge en milieu 

urbain. Pour l'ensemble des sites, les espèces de nématodes ont un effet similaire à 

l'insecticide sur les larves de pyrales de la canneberge. Seule l'espèce S. carpocapsae est 

significativement moins efficace que l'insecticide pour le site 1 de la région de Québec. De 

plus, les résultats ne suggèrent aucune différences sigificatives entre l'efficacité des espèces de 

nématodes. La distribution contagieuse observée sur l'ensemble des sites pourrait expliquer 

cette situation (Annexes 3-8). Bien que plusieurs répétitions (dix blocskite) aient été prévues 

pour minimiser l'impact de ce facteur pendant l'expérimentation, il semble que le nombre de 

larves de pyrale de la canneberge présentes initialement dans chacune des zones traitées ait été 

très variable. Dans ce cas, un plus grand nombre de répétitions aurait été nécessaire pour 

déterminer de façon plus marquée les différences entre les traitements. Un échantillonnage 

effectue préalablement avant l'application des traitements aurait pu permettre d'observer avec 

plus de précision l'effet des traitements. De plus, l'identification du champignon 

entomopathogéne Beauvuria spp., réalisée par le laboratoire du Dr Silvia Todorova de 

l'université du Québec à Montréal, sur un certain nombre de larves de pyrale de la canneberge 

confirme l'influence d'un autre agent pathogène sur les sites expérimentaux. Ce dernier a pu 

compliqué l'observation des effets des traitements. Kamm (1973) a déjà identifié le 

champignon B. bassiana sur des larves de pyrale de la canneberge (Chrysoteuchia topiaria) 

chez un faible pourcentage (3.1 %) de la population. L'émergence de parasitoïdes grégaires 

des larves de pyrale de la canneberge récoltées sur les sites expérimentaux a également été 

observée. 

Pour des expénences subséquentes, il serait souhaitable d'introduire artificiellement des 

adultes de pyrale de la canneberge sur des parcelles munies de cages et favoriser ainsi une 

distribution plus uniforme des larves à la fin de l'été. De cette façon, nous serions moins 

dépendants au niveau de la recherche de sites suffisamment infestés pour réaliser les 

expérimentations. De plus, nous pourrions envisager d'augmenter la dimension des unités 

expérimentales ainsi que la quantité de pyrales de la canneberge dans celles-ci. 



Notre recherche confirme le potentiel des nématodes entomopathogènes pour le 

contrôle des larves de la pyrale de la canneberge dans les pelouses. Cette méthode de lutte 

biologique procure un outil supplémentaire utilisable dans un programme de protection 

intégrée en milieu urbain qui permettra de réduire l'utilisation de pesticides chimiques. 

Toutefois, la susceptibilité du hanneton européen a l'infection des nématodes 

entomopathogènes s'est avérée moins importante. Les concentrations nécessaires a l'obtention 

de taux de mortalité satisfaisants sont encore trop élevées. Néanmoins, S.glaseri a montré la 

capacité de compléter son cycle vital à l'intérieur des larves de hanneton européen. L'étude 

des mécanismes de défense des lames de hanneton européen et des facteurs qui régissent 

l'infection par le nématode permettront certainement d'approfondir nos co~aissances et 

d'envisager une réduction importante des concentrations établies par cette étude. De plus, il 

serait peut-être possible d'améliorer la virulence des trois autres espèces actuellement 

commercialisées et utilisées lors de notre étude. Nos résultats démontrent également que la 

virulence du nematode Sglaseri est affectée par différents facteurs biotiques et abiotiques 

incluant le type de sol, l'humidité du sol et le temps de contact. Ces dernières années, les 

technologies misent a notre disposition permettre d'envisager avec optimiste la sélection de 

nématodes possédant notamment une meilleure résistance à la dessiccation. Bien entendu, 

nous devrons élargir le spectre de conditions environnementales dans lesquelles les nématodes 

entomopathogènes sont efficaces avant d'envisager l'utilisation de ceux-ci contre les larves de 

hanneton européen à plus grande échelle. Notamment, l'accessibilité des hdtes dans des sols 

ayant de plus petits pores est plus difficile et limite l'établissement des nématodes 

entomopathogènes comme nouvelle méthode de contrôle en raison de l'hétérogénéité des types 

de sol et de l'humidité du sol des terrains en milieu urbain. Ces résultats impliquent la 

nécessité d'accroître nos connaissances sur la biologie des espèces de nématodes afin de 

favoriser leur plus grande efficacité à contrôler les larves de hanneton européen. De plus, il 

est nécessaire d'élucider les mécanismes faisant que le hanneton européen est plus résistant 
L - 

aux nématodes que des espèces parentes comme le scarabée japonais (Grewal et Wright, 2000) 

afin d'améliorer l'efficacité des nématodes et d'espérer une utitlisation grandissante des 

nématodes pour le contrôle des larves de hanneton européen. 



Notre recherche a permis de conclure que les quatre espèces de nématodes testées 

démontrent un potentiel contre les larves de pyrales de la canneberge en laboratoire et en 

conditions naturelles. La présence de la pyrale de la canneberge près de la surface semble 

faciliter l'action des nématodes entomopathogenes et permet d'espérer, contrairement aux 

larves de hanneton européen, l'utilisation rapide des nématodes entomopathogènes en milieu 

urbain. Avec les concentrations retenues comme étant efficaces, les nématodes pourront 

également rivaliser avec les composés chimiques actuellement utilisés. On a donc a notre 

disposition un outil supplémentaire pour le contrôle des ravageurs en milieu urbain. Certaines 

données de notre étude montrent qu'une période de 24 heures est nécessaire en laboratoire aux 

nématodes pour infecter les larves de pyrales de la canneberge. Ces résultats impliquent 

qu'une application en champs devra tenir compte des conditions défavorables aux nématodes 

pendant cette période afin de minimiser l'effet négatif des UV et de la dessiccation. De plus, 

l'arrivée de cette methode biologique de lutte ne signifie pas l'abandon systématique des 

moyens de contrôle dejh en place mais plutôt la continuité d'une approche de lutte intégrée. 

Notamment, un dépistage adéquat est toujours nécessaire pour déterminer l'ampleur des 

dommages et ainsi éviter les traitements de zones ne présentant aucun problème. Peu est 

actuelhent connu SUT l'impact des applications des nématodes en grande quantité dans un 

écosystbme. Il semble que leur population diminue rapidement et qu'ils ont peu d'effet sur les 

ennemis naturels mais leur utilisation de façon irréfléchie pourrait être la source d'un 

bouleversement de l'écosyst&me. Cette Chide ouvre la porte à de grandes améliorations sur la 

façon de gérer les ravageurs en milieu urbain. Cependant, il ne faudrait pas répéter les mêmes 

erreurs que dans le passé avec les composés chimiques et utiliser les outils disponibles dans un 

optique de gestion intégrée du milieu. 
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ANNEXES 



Annexe 1 .  Caractéristiques des sols utilisés lors de l'expérimentation sur des larves de 
troisième stade du hanneton européen (Rhizorrogzïs majalis). 

Échantillon Sable Limon Argile Matière organique Texture pH HzO 1 :2 
St- Athanase 50 37 13 _-- Loam 5.65 
L'Acadie 24 33 43 6 Argile 5.30 
Buckingham 74 10 16 4.4 Loarn argileux 5.10 
Pointe-au-Chêne 95 2 2 1.8 Sable 6.85 
Organique --- --- --- 84 Terre noire 4.55 



Annexe 2. Température (OC)  et épaisseur (cm) du chaume pour l'ensemble des sites utilisés 
lors des expérimentations sur les larves de la pyrale de la canneberge 
(Chrysoteuchia topiaria) à l'été 1999 

Sites 

1 2 3 4 5 6 

Tempkcatwe ci 1 'application 16.0 17.0 15.0 19.0 19.0 19.0 

Tempt+ature à la récolte 16.0 16.0 15.0 19.0 19.0 19.0 

Epoisseur du chaume 3.0 3.5 2.7 3.0 3.0 3.2 



Aiiiiexe 4. Distributioii des larves de pyrale de la canneberge du site 2 dans la région de Québec 



Annexe 5 .  Distribution des larves de pyrale de la canneberge du site 3 dans la région de 

Québec 



Annexe 6. Distribution des larves de pyrale de la canneberge du site 4 dans la région de 

Montréal 



Annexe 7. Distribution des larves de pyrale de la canneberge du site 5 dans la région de 

Montréal 



Annexe 8. Distribution des larves de pyrale de la canneberge du site 6 dans la région de 

Monîreal 




