
 
HORAIRE PROVISOIRE – JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 (avant-midi) 
Conférence d’ouverture et Début des communications orales : 🐝 concours étudiant 

8 h 00 Arrivée des participants / Inscription et enregistrement à la table d’accueil  
LOBBY SIGNATURE 

8 h 55 SALLE A1 
Ouverture et Mot de bienvenue  

9 h 00 Conférence d’ouverture 

Tour d’horizon des entotechnologies, par Dr Marie-Hélène Deschamps, Université Laval 

 9 h 45 – PAUSE – Para-Bio − Lobby (30 minutes) 

 SALLE VIP-COGECO  /  Phytoprotection  SALLE E  /  Écologie 

10 h 10 Mot de bienvenue : Annabelle Firlej, modératrice Mot de bienvenue : Michel Cusson, modérateur 

10h15 🐝 Morgane Canovas 
« Thrips advisor » : où manger et où aller dans 
l’agroécosystème des fraisières lorsque l’on est un 
Thysanoptère? 

Michel Cusson 
La réduction des risques d’invasion de spongieuses 
asiatiques au Canada passe par la génomique  
  

10h30 🐝 Phanie Bonneau 

La complémentarité des ennemis naturels, un 
potentiel de contrôle efficace de la drosophile à ailes 
tachetées 

🐝 Bakary Diarra  

Étude de la digestibilité apparente de farines de larves 
de mouches soldats noires (Hermetia illucens) chez la 
truite arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss) 

10h45 🐝 Jonathan Bernardo-Santos 
Effets sublétaux de l'insecticide (GF-120 ©) utilisé en 
agriculture biologique sur le comportement de ponte 
d'un agent de lutte biologique, Aphidoletes 
aphidimyza Rondani (Diptera : Cecidomyiidae) 

🐝 Bastien Bellemin-Noël 
Étude des effets d’une température artificiellement 
élevée sur la phénologie de la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette et de ses hôtes : le sapin baumier et 
l’épinette noire 

11h00 🐝 Marie D’Ottavio 

Efficacité du parasitoïde exotique Trichomalus 
perfectus contre le charançon de la silique 
(Ceutorhynchus obstrictus) en canola au Québec : 
distribution du parasitisme et influence du contexte 
spatial 

🐝 Jennifer Larouche 

Effets des méthodes d’abattage sur l’oxydation des 
lipides, la couleur et la charge microbienne des larves 
de mouches soldats noires (Hermetia illucens) 

11h15 🐝 Aurélien Stirnemann 
Comparaison agroéconomique de l’utilisation de 
différentes techniques de dépistage de Pentatomidae 
en champs de pois en Montérégie 

🐝 Anne-Sophie Caron 
Interactions trophiques en lien avec les épidémies de 
livrée des forêts dans les forêts de feuillus et boréales 
mixtes du Québec 

11h30 Alice De Donder (M. Lemieux) 
Effet différentiel d’un insecticide à risques réduits, 
selon le sexe exposé, sur la capacité de reproduction 
de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis (Pallas) 
(Col., Coccinellidae) 

🐝 Maud Régnier 
Réponse des insectes secondaires aux sapins défoliés par la 
tordeuse des bourgeons de l'épinette 

11h45 – DÎNER –  SOLIDA et BIO TEPP – SALLE B 

  

 
Partenaire financier majeur 



HORAIRE - JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 (après-midi) 
Communications orales : 🐝 concours étudiant 

 SALLE VIP-COGECO  /  Phytoprotection SALLE E  /  Écologie 

13h25 Mot de bienvenue : Annie-Ève Gagnon, modératrice Mot de bienvenue : Johanne Delisle, modératrice 

13h30 Annie-Ève Gagnon  

La contraception parasitaire chez le charançon de la 
carotte 

Johanne Delisle 
Tolérance au froid et survie hivernale des larves de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) 

13h45 🐝 Marianne Bessette  

Les populations du charançon de la carotte 
développent-elles une préférence à leur plante hôte 
locale? 

🐝 Elisée Emmanuel Dabré 
Effets de l’inoculation de champignons mycorhiziens 
arbusculaires et de rhizobactéries sur les insectes 
phytophages du soja au champ 

14h00 🐝 Emil Shatov 
Un hybride de pomme de terre résistant au 
doryphore? 

🐝 Didier Labarre 

Confinement des abeilles comme mesure de 
protection contre l'exposition aux pesticides suivant 
un traitement phytosanitaire 

14h15 🐝 Jessee Tinslay  

Développement de stratégie de piégeage massif 
contre la chrysomèle rayée du concombre en 
production biologique de cucurbitacées 

🐝 Amélie Gervais  

Aménagements en pomiculture : impact sur les 
populations de bourdons du Sud du Québec 

14h30 🐝 Sandrine Lemaire-Hamel 
Captures de la légionnaire uniponctuée au Québec : 
sex-ratio et statut reproducteur des femelles 

🐝 Alexandre Terrigeol 
La dispersion chez les coléoptères, une affaire de 
sexe? Cas de quatre espèces de l’est de la forêt 
boréale du Québec 

14h45 Jean-Philippe Parent 

L’impact de la lutte physique utilisant des vibrations 
sur les parasitoïdes des pucerons  

Frédéric McCune  

Impact de l’apiculture urbaine et du paysage urbain 
sur les syrphes 

15 h 00 − PAUSE – Premier Tech − Lobby (30 minutes) 

15h30 Thierry Poiré 

Tour d’horizon des phytoravageurs exotiques sous 
surveillance au Canada 

Jennifer De Almeida  

Une espèce de chrysomèle prometteuse pour 
l'Insectarium 

15h45 Gaétan Bourgeois  

Charançon de la carotte : Modèles bioclimatiques 
permettant de prédire l’activité de ponte des 
adultes d’été 

André-Philippe Drapeau Picard  
Suivi et mise à jour du statut de quatre espèces en 
péril 
 

16h00 Guy Charpentier 
Les cultures de cellules d’insectes : démarrage, 
caractérisation et utilisation 

Marc Fournier  
Prise accidentelle de prédateurs et pollinisateurs dans 
un système de piégeage massif contre la Chrysomèle 
rayée du concombre 

16h15 PÉRIODE LIBRE 

16h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE − SALLE E 

18h00 SESSION AFFICHES et COCKTAIL – INSECTARIUM DE MONTRÉAL– LOBBY SIGNATURE  

19h30 BANQUET et REMISE DES PRIX – UNIVERSITÉ LAVAL ET ENTOMO DSP − SALLE A1 

 


