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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 

Au nom de la Société d’entomologie du Québec (SEQ) et du comité organisateur de la 146 ième Réunion annuelle, 
il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Cette rencontre du 28 et 29 novembre 2019 revêt un 
caractère très spécial car elle s’inscrit dans une démarche ouverte à la collectivité par l’entremise d’un partenariat 
avec l’Association des éleveurs et transformateurs d’insectes du Québec (AÉTIQ). Ce rendez-vous annuel est une 
belle occasion pour renouer avec nos collègues et faire la connaissance des nouveaux venus, ainsi que pour prendre 
la mesure des plus récentes recherches dans le domaine de l’entomologie au Québec et ailleurs. La journée 
scientifique du 28 novembre promet tant par la diversité que par la qualité et la pertinence des communications 
scientifiques. Au programme, 30 allocutions et 28 affiches; dont 32 présentations sont identifiées au concours 
étudiant Melville-Duporte. De ces communications, plusieurs apportent un nouvel éclairage face à des ennemis 
importants touchant les secteurs agricoles et forestiers, un regard sur des percées entotechnologiques, sans oublier 
la première conférence de cette journée qui vise à démystifier le thème du symposium et à y donner tout son sens. 
 
Dans cette même foulée, vous serez tout autant conquis par la pleine journée du 29 novembre. Le symposium de 
cette année, qui durera jusqu’à 16h00, a pour thème « Les Entotechnologies émergentes : les insectes au service 
de l’humain ». Ce thème novateur se veut une aventure entomologique très actuelle et une vitrine des avancées 
au Québec. À cela, il est difficile de passer outre l’entomophagie, un secteur d’activité très médiatisée et auquel 
nous prêterons une vive attention cette année. Ainsi, plusieurs chercheurs renommés et des experts en élevage de 
masse et en transformation d’insectes comestibles viendront partager leurs expériences et leurs connaissances sur 
les enjeux de cette nouvelle industrie.  

La participation au Congrès, qui est importante et agréablement diversifiée, est très prometteuse pour des 
lendemains enrichissants. Il y aura sans contredit des opportunités à saisir en matière de formation, de recherche, 
d’emploi, d’élevage de masse, d’entreprise, ainsi que de commercialisation et de maillage. Nous sommes très 
heureux de pouvoir contribuer à ouvrir des horizons nouveaux, et ce aussi dans l’esprit de la mission de la SEQ. 

Sur ce, je vous souhaite un congrès très fructueux! Et profitez-en pleinement! 
 
Raymond-M. Duchesne, Président SEQ 
Pour le comité organisateur 

 

Comité organisateur 

Présidence : Raymond-Marie Duchesne et Valérie Fournier 

Logistique : Raymond-Marie Duchesne, Jérôme Fortin-Légaré et Frédéric McCune 

Inscription des participants : Phanie Bonneau, Yves-Line Tremblay, Virginie Bernier, Amélie Gervais et 

Véronique Bouchard 

Réception des résumés des communications : Christine Jean et Julian Beniers 

Programme : Christine Jean, Frédéric McCune et Julian Beniers 

Finances (trésorerie) : Phanie Bonneau 

Recherche de partenaires financiers : Raymond-Marie Duchesne, Valérie Fournier, Christine Jean, 

Jérôme Fortin-Légaré, Véronique Bouchard, Brenda Plant et Mathilde Gaudreau  

Conception graphique de l’affiche : Mathilde Gaudreau  

Page web : Joseph Moisan-De Serres 

Photographe : Joseph Moisan-De Serres  
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REMERCIEMENTS 

L’élaboration et la réalisation du présent Congrès nécessite la participation de nombreuses personnes et 

d’organisations. Nous tenons, en premier lieu, à souligner le travail remarquable de tous les membres du comité 

organisateur constitué de personnes issues du milieu de l’entomologie et aussi des secteurs de la production et de 

la transformation d’insectes comestibles. Nous voulons ainsi rendre hommage à tous ceux et celles qui, dans 

l’ombre, ont apporté leurs précieux conseils lors de nombreuses rencontres et échanges téléphoniques. Il est aussi 

important de souligner l’intérêt manifesté au départ et le soutien tout au long par des intervenants impliqués à la 

mise en place de l’Association des éleveurs et transformateurs d’insectes du Québec (AÉTIQ), tout en sachant que 

l’aventure serait pavée de divers défis. Ensemble, nous avons su partager nos savoirs et savoir-faire qui font que 

cet événement est à la hauteur des attentes des congressistes. Bien évidemment, tout au long des préparatifs et 

pour la bonne marche du congrès, l’appel à des bénévoles s’avère indispensable. De plus, l’apport des membres du 

Conseil d’administration de la SEQ, par leur dynamisme et leur appui indéfectible a été d’un grand réconfort compte 

tenu de l’expertise acquise au fil des ans par la tenue de multiples congrès annuels. Nous remercions également le 

personnel du Centrexpo Cogeco de Drummondville et de Concert Plus qui on fait tout en leur pouvoir pour faciliter 

notre travail organisationnel et accommoder nos demandes particulières. Le comité est également très 

reconnaissant de la grande générosité dont ont fait preuve tous les partenaires qui ont parrainé notre événement; 

sans eux, la viabilité financière du Congrès aurait été sérieusement compromise, et nous leurs offrons nos 

remerciements les plus sincères. Au gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, nous saluons sa contribution exceptionnelle en tant que partenaire financier majeur 

du Congrès. Finalement, nous remercions chaleureusement nos « artisans de la réussite », c’est-à-dire vous, sans 

qui le congrès n’aurait pas pu prendre forme et atteindre les résultats escomptés. Nous remercions donc 

chaleureusement les participants et congressistes, ceux et celles engagés à faire une présentation scientifique et 

nos remarquables conférenciers et conférencières invités.  

 

Raymond-Marie Duchesne et Valérie Fournier 

Présidence du Comité organisateur  
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PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL 

 28 NOVEMBRE 2019 
 

7 h 30 ARRIVÉE DES PARTICIPANTS / INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT Lobby Signature 

8 h 55 Ouverture du congrès et Mot de bienvenue  Salle A1 

9 h 00 Conférence d’ouverture : Tour d’horizon des entotechnologies,  

par Dr Marie-Hélène Deschamps, Université Laval 

Salle A1 

9 h 45 PAUSE  Lobby Signature 

10 h 10 Mot de bienvenue à la session de communications orales du matin Salles VIP-COGECO 
et E 10 h 15 Début des présentations orales 

11 h 45 DÎNER Salle A1 

13 h 25 Mot de bienvenue à la session de communications orales de l’après-midi Salles VIP-COGECO 
et E 13 h 30 Début des présentations orales 

15 h 00 PAUSE Lobby Signature 

15 h 30 Reprise des présentations orales  Salles VIP-COGECO 
et E 

16 h 15 PÉRIODE LIBRE  

16 h 30 Assemblée générale annuelle Salle VIP COGECO 

18 h 00 Session affiches et cocktail Lobby Signature 

19 h 30 BANQUET et REMISE DES PRIX Salle A1 

22 h 00 SOIRÉE DANSANTE Salle A1 

   
p.8 Horaire détaillé des communications orales  

p.10 Résumés des communications orales  
p.26 Liste et localisation des affiches  
p.29 Résumés des affiches  

 

 29 NOVEMBRE 2019 
 

7 h 30 ARRIVÉE DES PARTICIPANTS / INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT Lobby Signature 

8 h 50 Mot d’introduction et présentation du symposium Salle A1 

9 h 00 Début du symposium : Les entotechnologies émergentes : les insectes au 
service de l’humain 

Salle A1 

10 h 00 PAUSE Lobby Signature 

10 h 30 Reprise du symposium Salle A1 

12 h 00 DÎNER Salle A1 

13 h 30 Reprise du symposium Salle A1 

15 h 30 Allocution de Monsieur Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 

Salle A1 

   
p.39 Horaire détaillé du symposium  
p.41 Résumés des présentations du symposium  
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Conférence d’ouverture 

 

 

Tour d’horizon  

des entotechnologies  

émergentes  

 

Marie-Hélène Deschamps Ph.D. 

Professionnelle de recherche, équipe du Dr Grant 

Vandenberg, Département des Sciences animales, 

Université Laval 
 

Ces dernières années, les insectes comestibles ont la cote comme jamais dans les médias. Et pour 

cause! Comparativement aux productions animales traditionnelles, les productions d'insectes 

comestibles seraient éco-responsables de par leurs faibles taux de conversion alimentaire, faibles 

émissions de gaz à effet de serre, petites superficies d'élevage ainsi que leurs faibles consommations 

en eau. Super aliments contenant des teneurs élevées en protéines, lipides, fibres, vitamines et 

minéraux, les insectes offriraient aux humains et aux animaux une alternative santé aux viandes 

traditionnelles. La production en masse d'insectes à partir de matières organiques résiduelles 

(entotechnologies) peut également s'intégrer dans un modèle d'économie circulaire en proposant une 

solution simple au gaspillage alimentaire et en diversifiant les activités économiques régionales. 

Malgré toutes ces belles perspectives, le développement d'une filière agroalimentaire basée sur la 

production d'insectes devra relever de nombreux défis. Quelles espèces doit-on produire, où et à 

quelle échelle? Quelles sont les techniques d'élevage appropriées? Quels substrats alimentaires seront 

fournis aux insectes et quels sont les risques associés? Quel est le cadre législatif au Canada? Quels 

sont les marchés visés? Quelle sera la réponse des consommateurs et comment peut-on intégrer les 

produits dans nos habitudes? Est-ce une approche économiquement rentable et réellement éco-

responsable? Qui sont les principaux acteurs et quelles sont les connaissances nécessaires pour se 

lancer? Cette présentation vise à faire un survol de ces questions et à démontrer le rôle critique que 

les entomologistes pourraient jouer dans le développement de cette filière.  
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                 Partenaire financier majeur 

HORAIRE – JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 (avant-midi) 

Début des communications orales 

 

Communications orales : 🐝 concours étudiant 

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 Signature (30 minutes) 

 SALLE VIP COGECO SALLE E 

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

10 h 15 🐝 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 

11 h 45 – DÎNER − SOLIDA et BIOTEPP − SALLE A1 
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HORAIRE - JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 (après-midi) 

Communications orales : 🐝 concours étudiant 

 SALLE VIP COGECO SALLE E 

13h25 Mot de bienvenue : Annie-Ève Gagnon, modératrice Mot de bienvenue : Johanne Deslisle, 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 Signature (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 VIP COGECO 

18h00 SESSION AFFICHES et COCKTAIL – INSECTARIUM DE MONTRÉAL – Lobby Signature 

19h30 BANQUET et REMISE DES PRIX – UNIVERSITÉ LAVAl et ENTOMO DSP – SALLE A1 

22h00 SOIRÉE DANSANTE – SALLE A1 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

10 h 15 
 

SALLE VIP-COGECO 
 
« Thrips advisor » : où manger et où aller 

dans l’agroécosystème des fraisières 
lorsque l’on est un Thysanoptère? 

🐝 Morgane Canovas1, Jean-Frédéric Guay1, Valérie 
Fournier2 et Conrad Cloutier1. 

1Département de Biologie, Université Laval; 2Centre de 
recherche en innovation sur les végétaux, Université Laval.  

L’étude des thrips (Thysanoptera) a été négligée au 
Québec depuis des décennies bien qu’ils y soient 
maintenant reconnus comme ravageurs de petits 
fruits, notamment en fraisière. Leur association 
opportuniste aux fleurs implique de les considérer 
aussi bien en zones cultivées que sauvages dans les 
agroécosystèmes. Nos objectifs étaient de : 1) 
décrire la communauté de thrips de 
l’agroécosystème des fraisières; et 2) modéliser 
l’influence des fleurs sauvages de bordure de champ 
sur la colonisation des fraisières par les thrips 
ravageurs. Six fraisières commerciales et leurs 
bordures sauvages ont été suivies en 2018 (île 
d’Orléans). L’identification taxonomique révèle 
l’existence d’une communauté de 11 espèces de 
thrips, dominée par les ravageurs Frankliniella 
intonsa et F. tritici. Ces derniers utilisent 
préférentiellement certaines fleurs sauvages en 
bordure, qu’ils quittent pour coloniser la fraisière. 
Nous présentons des modèles prédictifs de la 
densité des thrips en fraisière et esquissons des 
perspectives de contrôle durable des populations. 
 

 

 
 
 
 

SALLE E 
 

La réduction des risques d’invasion de 

spongieuses asiatiques au Canada passe 

par la génomique 

Michel Cusson1,2, D. Stewart1, S. Picq1,2, A. Djoumad1, 
A. Nisole1, R. Zahiri3, C. Béliveau1, R.C. Levesque2 et 
R.C. Hamelin2,4. 

1Centre de foresterie des Laurentides, Ressources naturelles 
Canada; 2Institut de biologie intégrative et des systèmes, 
Université Laval; 3Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA), Ottawa ; 4Department of Forest Science, University of 
British Colombia.  

Le recours à la génomique s’avère de plus en plus 
pertinent au développement d’outils visant la 
détection, l’identification et le suivi d’espèces 
exotiques envahissantes. La spongieuse asiatique 
(« Asian gypsy moth » ou « AGM ») en fournit 
d’ailleurs un exemple probant. En effet, les agences 
réglementaires en matière de protection des plantes 
considèrent l’AGM comme une grave menace à nos 
forêts, et prennent diverses mesures pour en prévenir 
l’introduction accidentelle et l’établissement sur notre 
territoire. Ainsi, en réponse à une demande de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments, nous 
avons développé des outils moléculaires permettant 
l’identification rapide des espèces et sous-espèces du 
complexe AGM, facilitant ainsi leur distinction de la 
spongieuse européenne, laquelle est déjà établie en 
sol nord-américain. Nous utilisons aussi des approches 
génomiques en vue de sélectionner des marqueurs 
génétiques permettant l’identification de la source 
géographique d’individus interceptés dans le cadre 
d’inspections de navires étrangers dans nos ports.  
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

10 h 30 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

La complémentarité des ennemis 
naturels, un potentiel de contrôle 

efficace de la drosophile à ailes tachetées 

🐝 Phanie Bonneau1,3, V. Fournier1, J. Renkema2 et 
A. Firlej3.  

1Centre de recherche et innovation sur les végétaux, Université 
Laval; 2Station de recherche de Vineland, Agriculture et 
agroalimentaire Canada; 3Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA), Saint-Bruno-de-
Montarville. 

La drosophile à ailes tachetées (DAT), Drosophila 
suzukii Matsumura (Diptera : Drosophilidae), est un 
ravageur des cultures de fraises, framboises et 
bleuets au Québec. Dans cette étude, nous 
déterminons en premier lieu le potentiel de lutte 
biologique individuel de guêpes parasitoïdes et de 
prédateurs afin de réduire les populations de DAT au 
laboratoire. En deuxième lieu, nous déterminons 
plusieurs combinaisons d’ennemis naturels efficaces 
selon un modèle expérimental substitutif. Des 
expériences ont été menées pendant 15 jours sous 
conditions contrôlées dans des arènes 
expérimentales impliquant des DAT femelles et des 
framboises, créant ainsi une cohorte permettant la 
disponibilité de tous les stades de vie de la DAT pour 
chacune des combinaisons d’ennemis naturels. Les 
résultats ont démontré une réduction des 
populations de DAT de 36 % à 70 % après 15 jours. 
Cette étude établit plusieurs agencements 
d’ennemis naturels complémentaires ayant un 
potentiel de contrôle efficace de la drosophile à ailes 
tachetées.  

SALLE E 
 

Étude de la digestibilité apparente de 
farines de larves de mouches soldats 

noires (Hermetia illucens) chez la truite 
arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss) 

🐝 Bakary Diarra, M.-H. Deschamps, Y. Lebeuf et G.W. 
Vandenberg. 

Département des Sciences animales, Université Laval. 

Riches en protéines, les larves de mouches soldats 
noires (Hermetia illucens, HI) revêtent un fort 
potentiel comme aliments alternatifs pour l'industrie 
aquacole. Toutefois, la présence d'anti-protéases 
limite l'inclusion des farines de larves HI brutes chez 
certaines espèces de poissons. Des traitements 
thermiques peuvent dénaturer les protéines et 
augmenter la digestibilité des nutriments. L’objectif 
étaient de mesurer 1) l’inhibition de l'activité des 
protéases in vitro et 2) la digestibilité des nutriments 
in vivo des farines de larves HI ayant subies différents 
traitements thermiques (fraiches, séchées au four à 
60°C; ébouillantées et séchées au four à 60°C; séchées 
au four à 130°C) chez la truite arc-en-ciel juvénile. 
L'activité des anti-protéases des farines HI a été 
inhibée par des traitements thermiques > 100 degrés : 
la digestibilité en protéines a été près de 90 % pour la 
farine de HI ébouillantées et séchées à 60°C. À terme, 
nos résultats devraient être bénéfiques pour 
l’industrie aquacole. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

10 h 45 
 

SALLE VIP-COGECO 
 
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) 

🐝 Jonathan Bernardo-Santos1, A. Sentis2, W. 
Vickery1 et É. Lucas1.  

1Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 2UMR RECOVER, IRSTEA, Aix Marseille Univ., 
Aix-en-Provence, France. 

Les larves d’Aphidoletes aphidimyza Rondani 
(Diptera: Cecidomyiidae) sont des prédateurs furtifs 
permettant de contrôler les populations de pucerons. 
Le comportement de ponte d’A. aphidimyza est 
important, car les femelles choisissent des sites de 
ponte fondés principalement sur l'abondance des 
pucerons. En relâchant des femelles dans un verger, 
nous avons observé un comportement de ponte 
atypique (amas d’œufs en présence et/ou absence de 
pucerons). Nous soupçonnions une intoxication au 
GF-120 © (Spinosad: 0,02 %). En laboratoire, des 
tests de 65 heures ont été effectués en utilisant une 
concentration de 1:100 mL. Les résultats ont montré 
que le GF-120 © modifie le comportement des 
femelles en générant des pontes atypiques. La valeur 
adaptative de la ponte diminue, les larves néonates 
ne pouvant se disperser sur plus de 6 cm pour trouver 
leur première proie sous peine de décéder. Ces 
résultats démontrent l’incompatibilité de combiner le 
GF-120 © et A. aphidimyza en lutte intégrée. 

SALLE E 
 

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 

🐝 Bastien Bellemin-Noël1, S. Bourassa2, L. De 
Grandpré2, E. Despland1 et D. Pureswaran2.   

1Département de biologie, Université Concordia; 2Centre des 
foresteries des Laurentides, Ressources naturelles Canada.   

Afin d’étudier les effets de ces changements sur les 
relations plante-insecte, une expérience de 
manipulation de la température a été lancée en 2014: 
le « T-FACE » (Temperature Free-Air Controlled 
Enhancement system). Des plants des principales 
plantes hôtes de la tordeuse (le sapin baumier Abies 
balsamea, et l'épinette noire Picea mariana) ont été 
plantés, en extérieur, sur le site de Ressources 
Naturelles Canada à Valcartier. Certains sont 
maintenus à la température ambiante, d'autres sont 
chauffés à +2°C pour simuler les conditions de 
température du réchauffement climatique. La 
phénologie de l’éclosion et de l’allongement des 
bourgeons, ainsi que le développement des larves de 
tordeuses installées chaque printemps sur ces arbres, 
ont été enregistrés, sur 4 générations. Les résultats 
préliminaires indiquent, en cohérence avec la 
littérature, un avancement significatif des 
évènements phénologique dans la saison des arbres 
et insectes chauffés par rapport à ceux non chauffés. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

11 h 00 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

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 

🐝 Marie D’Ottavio1, G. Labrie2 et É. Lucas1.  

1Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 2Centre de recherche agroalimentaire de 
Mirabel (CRAM).  

Le charançon de la silique, Ceutorhynchus obstrictus 
(Marsham), est un ravageur indigène d’Europe 
infestant les cultures de colza. Il a été 
accidentellement introduit en 1931 à Vancouver puis 
s’est répandu dans le reste de l’Amérique du Nord, 
engendrant des dommages en cultures de canola 
(colza allégé en acide érucique). Le parasitisme de 
Trichomalus perfectus (Walker, 1835), espèce 
paléarctique, sur ce charançon est plus élevé que 
celui de la plupart des autres parasitoïdes. C’est en 
2009, quelques années après son introduction 
accidentelle, qu’il a été découvert parasitant 
C. obstrictus au Québec et en Ontario. Il est toutefois 
totalement absent de l’Ouest canadien. L’objectif 
ultime serait donc de l’y introduire. Cette présente 
étude vise à (i) évaluer la distribution du parasitisme 
de T. perfectus sur C. obstrictus dans certaines régions 
du Québec et à (ii) analyser les effets de paramètres 
paysagers sur ces deux espèces. Des résultats 
préliminaires vous seront présentés.  
 

 

SALLE E 
 

Effets des méthodes d’abattage sur 
l’oxydation des lipides, la couleur et la 

charge microbienne des larves de mouches 
soldats noires (Hermetia illucens) 

🐝 Jennifer Larouche1, M.-H. Deschamps1, L. Saucier1, 
Y. Lebeuf1, A. Doyen2 et G.W. Vandenberg1.  

1Département des sciences animales, Université Laval; 
2Département des sciences des aliments, Université Laval. 

Les larves de mouches soldats noires représentent un 
ingrédient alternatif prometteur pour l'alimentation 
animale, mais la préservation de leur qualité par une 
transformation appropriée est primordiale. Un 
abattage adapté pourrait contribuer à maintenir leur 
qualité nutritionnelle et microbiologique. Ainsi, les 
effets de dix méthodes d’abattage ont été comparés 
: ébouillantage (40 s), dessiccation (60 °C, 30 min), 
congélation (-20 °C et -40 °C, 1 h; azote liquide, 40 s), 
hautes pressions hydrostatiques (3 min, 600 MPa), 
broyage (2 min) et asphyxie (CO2 et ; 
conditionnement sous vide, 120 h; N2, 144 h). 
Ébouillantage, asphyxie et dessiccation ont affecté le 
pH, la composition et l’oxydation des lipides. 
Certaines méthodes ont également affecté la stabilité 
de la couleur et leur charge microbienne. 
L’ébouillantage s’est démarqué en minimisant 
l'oxydation lipidique et en réduisant la charge 
microbienne. Nous proposons un protocole 
d’abattage des larves répondant aux exigences 
canadiennes en matière de transformation des 
insectes.  
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

11 h 15 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

Comparaison agroéconomique de 
l’utilisation de différentes techniques de 
dépistage de Pentatomidae en champs 

de pois en Montérégie 

🐝 Aurélien Stirnemann1, A.-È. Gagnon2, G. Labrie3 et 
É. Lucas1.  

1Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 2Centre de recherche et de développement de 
Saint-Jean sur Richelieu, Agriculture et Agroalimentaire Canada; 
3Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM). 

Au Québec, dans la culture du pois, les punaises 
pentatomides posent problèmes par leur 
ressemblance avec le pois. Cette ressemblance rend 
l’opération post-récolte de triage optique difficile. 
Des insecticides à large spectre sont alors appliqués 
quasi-systématiquement en présence de punaise. 
L’objectif de ce projet était de comparer quatre 
techniques de dépistage via les critères économiques 
et agronomiques. Pendant deux années de terrain en 
Montérégie, sur 20 parcelles de pois frais, des relevés 
hebdomadaires ont été effectués à l’aide des 
techniques de dépistage suivantes : observation 
visuelle, battage, pièges lumineux, et pièges à 
phéromone. Les pièges à phéromones s’avèrent être 
la technique la plus efficace en regard du grand 
nombre de captures effectuées et d’un coût plus 
faible. Cependant la présence de plante hôte en 
bordure sont susceptibles de biaiser la détection de 
Pentatomidae par ces pièges. Cette étude propose 
une nouvelle évaluation agroéconomique des 
méthodes de dépistage des pentatomides. 

SALLE E 
 
Interactions trophiques en lien avec les 
épidémies de livrée des forêts dans les 
forêts de feuillus et boréales mixtes du 

Québec 

🐝 Anne-Sophie Caron1, J. Jarry2, E. Despland1 et B. 
Lafleur2 

1Département de biologie, Université Concordia; 2Institut de 
recherche sur les forêts, Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue.  

La livrée de forêt (Malacosoma disstria) est un 
défoliateur printanier des feuillus dans les forêts 
tempérées et boréales mixtes et ses effets varient 
géographiquement. Comme cette espèce est 
cyclique, nous avons pour but de comprendre les 
mécanismes qui contrôle cette dynamique et 
d’observer les effets de cette épidémie quelques 
années après les plus hauts niveaux. Nous nous 
intéressons particulièrement aux dynamiques liés aux 
prédateurs et parasitoïdes. Nous n’avons pas trouvé 
de différences entre les taux de survie entre les sites 
défoliés et les sites n’ayant pas été défoliés lors de la 
dernière épidémie. Nous avons observé des 
différences dans l’assemblage des communautés 
d’arthropodes entre ces deux types de sites et ce dans 
les deux régions. En ayant une meilleure 
compréhension des interactions entres les proies et 
les prédateurs dans ces deux types de forêts, il sera 
possible de mieux comprendre les cycliques 
épidémiques de la livrée des forêts et nous serons 
mieux équipé pour faire face aux menaces qu’elle 
pose. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

11 h 30 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

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) 

M. Lemieux1, Alice De Donder1, P. Cabrera1, D. 
Cormier2, C. Kelly2 et É. Lucas1.  

1Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 2Institut de recherche et de développement 
en agroenvironnement (IRDA), St-Bruno-de-Montarville. 

Le novaluron est un insecticide à risque réduit utilisé 
en pomiculture contre divers ravageurs. Une étude 
réalisée en laboratoire a montré une diminution de la 
capacité de reproduction de coccinelles asiatiques 
adultes après la consommation de pucerons 
contaminés au novaluron. La présente étude a pour 
but de comparer les effets du novaluron sur la 
fécondité et la fertilité de couples de coccinelles, dont 
le mâle ou la femelle a ingéré des proies contaminées. 
Des mâles et des femelles adultes ont été nourris avec 
des pucerons exposés topiquement au novaluron. Ils 
ont ensuite été appariés avec un individu du sexe 
opposé non-exposé. Le nombre d’œufs pondus a été 
mesuré sur une période de 5 jours, puis les œufs ont 
été suivis pendant 96 h afin de mesurer le taux 
d’éclosion et le nombre de larves produites. Les 
résultats indiquent une baisse de capacité de 
reproduction chez les femelles contaminées. 

 

 

SALLE E 
 

Réponse des insectes secondaires aux 
sapins défoliés par la tordeuse des 

bourgeons de l'épinette 

🐝 Maud Régnier1, Christian Hébert1, Alain Dupont2, 
Richard Berthiaume3 et Éric Bauce3.  

1Centre de foresterie des Laurentides, Ressources naturelles 
Canada; 2Société de protection des forêts contre les insectes et 
maladies (SOPFIM); 3Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique, Université Laval.  

Les défoliations répétées de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette (TBE) sur le sapin baumier 
entraînent une lente détérioration de l’arbre qui se 
termine, après quelques années, par sa mort. Une 
colonisation par les insectes secondaires est alors 
observée mais ce processus est encore mal connu. Il 
s’agit pourtant d’une information cruciale pour 
optimiser les plans de récupération. L’étude a été 
réalisée dans un peuplement sévèrement affecté par 
la TBE sur la Côte-Nord où deux pièges à interception 
ont été placés sur 100 arbres présentant un gradient 
de défoliation allant de léger (≤ 50 %) à totale (100 %). 
Quatre familles d’insectes secondaires ont été 
considérées : les Curculionidae, les Cerambycidae, les 
Mélandryidae et les Siricidae. Un ensemble de 
variables environnementales ont été mesurées sur les 
arbres étudiés afin d’établir des associations. Les 
premiers résultats indiquent des corrélations fortes 
de certaines espèces pour les sapins de défoliations 
modérées, moribonds et morts.  
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

13 h30 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

La contraception parasitaire chez le 
charançon de la carotte 

Annie-Ève Gagnon, B. Mimee, G. Boivin et G. Bélair.  

Centre de recherche et développement de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Agriculture et Agroalimentaire Canada.  

Le charançon de la carotte Listronotus oregonensis 
est un ravageur important des carottes, entraînant 
des pertes de rendement pouvant atteindre 50 %. 
Parmi ses ennemis naturels, le nématode parasite 
Bradynema listronoti a été identifié récemment dans 
une population de charançons au Québec. Sur une 
période de 16 ans, le suivi de la dynamique des 
populations des deux espèces a permis de confirmer 
l’établissement du parasite avec un taux d'infection 
moyen de 40 %. En milieu contrôlé, tous les stades de 
développement du charançon étaient sensibles à B. 
listronoti, les larves étant plus vulnérables que les 
pupes ou les adultes avec un taux d’infection de 57 %. 
Bien que l’infection ne cause pas de mortalité 
immédiate chez le charançon, sa particularité réside 
dans le fait que les femelles infectées se retrouvaient 
complètement stériles. Cette castration parasitaire 
s’expliquerait par une inhibition de la maturation du 
système reproducteur via la modulation des 
hormones de reproduction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE E 
 

Tolérance au froid et survie hivernale 
des larves de la tordeuse des bourgeons 

de l’épinette (TBE) 

Johanne Delisle, M. Bernier-Cardou et A. Labrecque. 

Centre de foresterie des Laurentides, Ressources naturelles 
Canada. 

Les larves de la TBE passent l’hiver en diapause au 
stade 2. Des tests de tolérance au froid, réalisés à 
l’hiver 2018 sur des larves acclimatées à l’extérieur 
depuis l’automne précédent, ont montré que > 70 % 
des individus survivaient à des températures de -37 
ou -38 °C, même après 12 h d’exposition. Cependant, 
50 % succombaient après 10.6 h à -39 °C, 9 h à -40 °C 
ou 0.8 h à -41 °C. Enfin, à -42°C, tous les pourcentages 
de survie étaient < 50 %, quelle que soit la durée 
d’exposition. Des tests de survie, réalisés dans six 
régions du Québec, ont révélé que les plus fortes 
mortalités obtenues (> 50 %) n’étaient pas dues aux 
grands froids de janvier ou février mais plutôt à des 
soubresauts de températures survenus plus tôt ou 
plus tard dans l’hiver.  
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

13 h 45 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

Les populations du charançon de la 
carotte développent-elles une 

préférence à leur plante hôte locale? 

🐝 Marianne Bessette1,2, J. Brodeur1 et A.-È. Gagnon2.  

1Institut de recherche en biologie végétale, Université de 
Montréal; 2Centre de recherche et de développement de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

Le charançon de la carotte Listronotus oregonensis, 
natif de l’Amérique du Nord, constitue un ravageur de 
grande importance dans les cultures de carotte, 
céleri, céleri-rave et persil. L’objectif de cette étude 
était d’évaluer si une préférence de la plante hôte 
s’observe dans trois populations de charançons au 
Québec. À l’aide de tests de choix, les populations de 
charançons provenant de diverses cultures étaient 
confrontées aux quatre espèces d’Apiacées. Une 
préférence forte de la population issue d’un champ 
de carotte envers le feuillage de carotte a été 
observée. Toutefois, les populations issues du champ 
de céleri-rave et d’un élevage sur carotte 
présentaient une réponse faible face à leur plante 
hôte d’origine. Ces différences de réponses suggèrent 
une adaptation locale et permettent de mieux 
comprendre les variabilités d’infestation dans 
certains champs du Québec. Des analyses génétiques 
des populations de charançons sont en cours et 
permettront de mieux comprendre ces différences.  

 

 

 

SALLE E 
 
Effets de l’inoculation de champignons 

mycorhiziens arbusculaires et de 
rhizobactéries sur les insectes 

phytophages du soja au champ 

🐝 Elisée Emmanuel Dabré1, SJ. Lee2, M. Hijri1 et C. 
Favret1 

1Centre de recherche en biologie végétale, Université de 
Montréal; 2Université de Lausanne. 

Outre leurs effets bénéfiques sur la nutrition et la 
croissance des plantes, les champignons 
mycorhiziens arbusculaires (CMA) associés aux 
rhizobactéries peuvent affecter les performances des 
insectes phytophages. Notre étude vise à 
appréhender les effets de l’inoculation d’un CMA, 
Rhizophagus irregularis associé à une bactérie 
fixatrice d’azote, Bradyrhizobium japonicum, et une 
bactérie promotrice de la croissance de la plante, 
Bacillus pumilus, sur les insectes. Dans deux localités 
du Québec, un même dispositif avec les mêmes 
traitements a été mis en place et nous avons effectué 
ensuite un inventaire des insectes. Il ressort une 
augmentation de l’abondance des pucerons (P=0,04) 
lorsque B. pumilus est associée au double inoculant 
mycorhize – bactérie en présence du potassium. De 
plus, nous avons noté qu’une augmentation du taux 
de colonisation mycorhizienne défavorise les insectes 
piqueurs suceurs (P=0,0001). Ces résultats montrent 
l’enjeu agricole que l’utilisation de ces inoculants 
pourrait avoir.  
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🐝 concours étudiant 

14 h00 
 

SALLE VIP-COGECO 
 
Un hybride de pomme de terre résistant 

au doryphore? 

🐝 Emil Shatov1, D. Michaud1, M.-C. Goulet1, H. Tai2, J. 
Paudel2, C. Zeng2 et C. Cloutier1.  

1Université Laval; 2Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

Solanum oplocense Hawkes est un proche parent 
sauvage de la pomme de terre cultivée S. tuberosum, 
d’origine Sud-Américaine. Il a été identifié comme 
source de résistance au doryphore Leptinotarsa 
decemlineata par hybridation avec la pomme de 
terre. Entre 2001 et 2008 chez Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, des hybrides S. oplocense x 
S. tuberosum obtenus par rétrocroisement ont été 
sélectionnés pour leur résistance au doryphore au 
champ et leurs caractéristiques agronomiques. À 
l’Université Laval, nous avons effectué des tests de 
résistance en laboratoire sur une lignée hybride 
exprimant un taux relativement élevé du 
glycoalcaloïde deshydrocommersonine. Les résultats 
montrent que l’hybride est modérément résistant au 
doryphore en augmentant le temps de 
développement et en réduisant la survie larvaire, en 
plus d’avoir un impact négatif sur les paramètres de 
succès reproducteur des adultes. Cet hybride 
résistant sera utilisé comme témoin positif pour 
tester des pommes de terre transgéniques exprimant 
des inhibiteurs de protéases. 

 

 

 

 

SALLE E 
 

Confinement des abeilles comme 
mesure de protection contre l'exposition 

aux pesticides suivant un traitement 
phytosanitaire 

🐝 Didier Labarre1,2, M. Chagnon2,3, F. Gervais4 et G. 
Martin3.  

1Association des producteurs de canneberges du Québec; 
2Département des sciences biologiques, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 3Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault (CRSAD); 4Club environnemental et technique 
atocas Québec. 

La présence de ruches d'abeilles domestiques en 
cannebergières au moment de la floraison est 
primordiale afin d'obtenir une bonne production de 
fruits. Pendant cette période, des traitements 
insecticides contre la pyrale des atocas et la tordeuse 
des canneberges sont presque systéma-tiquement 
effectués, sans quoi, les producteurs s'exposent à des 
pertes de rendements de l’ordre de 30 à 60 %. Drolet 
et Chagnon (2018) ont identifié les bonnes pratiques 
à adopter afin de limiter les possibles interactions 
entre les abeilles et produits phytosanitaires en 
cannebergières. Ce projet a également identifié 
l’exposition matinale des abeilles au feuillage 
humidifié au lendemain d’un traitement insecticide 
comme étant une voie d’intoxication possible pour 
laquelle il n’existe actuellement aucune mesure 
d’atténuation des risques disponible. L’objectif du 
projet était donc d’identifier une méthode efficace et 
sécuritaire de confiner temporairement les abeilles 
dans leur ruche le lendemain d’un traitement 
insecticide afin d’éviter toute interaction possible 
avec le produit phytosanitaire. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

14 h 15 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

Développement de stratégie de 
piégeage massif contre la chrysomèle 

rayée du concombre en production 
biologique de cucurbitacées 

🐝 Jessee Tinslay, M. Fournier, D. Chapdelaine, C. 
Cousseau et É. Lucas.  

Laboratoire de lutte biologique, Université de Québec à Montréal 
(UQAM).  

La chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma 
vittatum, est un important ravageur des 
cucurbitacées au Québec. Infligeant des dommages 
directs aux plants, la CRC transmet aussi le 
flétrissement bactérien, une maladie vasculaire létale 
pour les plantes. Il existe peu d’options de lutte 
contre la CRC en production biologique. Le piégeage 
massif de la CRC représente une solution potentielle 
pour les producteurs et a été testé au Missouri avec 
des résultats prometteurs. L’objectif principal du 
présent projet était d’évaluer l’efficacité de pièges 
attractifs en Montérégie tout en portant une 
attention particulière aux insectes non-cibles piégés. 
Pour se faire, des pièges remplis d’eau savonneuse et 
dotés d’un attractif commercialement disponible (le 
TRE8276) furent placés dans un champ de culture 
biologique de cucurbitacées. Bien que plus du tiers 
des insectes piégés étaient non ciblés, cette étude 
préliminaire démontre une méthode prometteuse de 
lutte biologique contre la CRC.  

 

 

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

du Québec 

🐝 Amélie Gervais1, M. Bélisle2, M.J. Mazerolle3 et 
V.Fournier1. 

1Centre de recherche en innovation sur les végétaux, Université 
Laval; 2Département de biologie, Université de Sherbrooke; 
3Centre d’étude de la forêt, Département des sciences du bois et 
de la forêt, Université Laval.  

Le manque de ressources florales dans les paysages 
agricoles est une cause du déclin des pollinisateurs. 
Au Québec, les bourdons, présents tôt au printemps, 
assurent la pollinisation des fleurs hâtives de 
pommiers. Cependant, lorsque la floraison est 
terminée, ces milieux deviennent des déserts pour 
ceux-ci. Dans cette optique, offrir des ressources 
florales diversifiées dans les vergers par le biais 
d’aménagements fleuris pourrait mieux soutenir les 
communautés de bourdons. Nous avons testé 
l’hypothèse que les vergers avec aménagement 
abritent plus d’espèces de bourdons et en plus 
grande abondance. Les bourdons de 12 vergers (six 
avec et six sans aménagement) situés en Montérégie 
et en Estrie ont été échantillonnées à l’aide d’une 
approche par capture-marquage-recapture au 
printemps et à l’automne sur trois années. Au total, 
4669 reines, représentant neuf espèces, ont été 
marquées. L’effet des aménagements a été difficile à 
détecter dû à l’importante variation interannuelle, 
cependant certaines espèces furent influencées 
positivement.   
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14 h 30 
 

SALLE VIP-COGECO 
 
Captures de la légionnaire uniponctuée 

au Québec : sex-ratio et statut 
reproducteur des femelles 

🐝 Sandrine Lemaire-Hamel1,2, Mathieu Neau1, Alexis 
Latraverse1, Valérie Fournier2 et Julien Saguez1 

1Centre de recherche sur les grains (CÉROM); 2Centre de 
recherche en innovation sur les végétaux, Université Laval. 

Le papillon de la légionnaire uniponctuée, Mythimna 
unipuncta (Lepidoptera, Noctuidae) migre chaque 
printemps des États-Unis vers le Québec. 
Actuellement, le Réseau d’avertissements phyto-
sanitaires base ses alertes sur les captures de mâles 
avec des pièges à phéromones. Toutefois, ce sont les 
femelles qui sont la source des chenilles pouvant 
causer des pertes de rendements. Il est donc essentiel 
de documenter l’écologie des femelles. En 2018 et 
2019, un total de 55 pièges attractifs permettant de 
capturer des mâles et des femelles ont été installés 
sur 11 sites québécois. Les captures révèlent que les 
femelles printanières arrivent en moins grands 
nombres que les mâles. De plus, leur dissection a 
démontré qu’elles ont atteint la fin de leur processus 
de ponte lorsqu’elles arrivent au Québec. Ces 
expériences ont également permis de confirmer qu’il 
y a toujours deux générations de M. unipuncta au 
Québec, ce qui est pertinent dans un contexte de 
changements climatiques. 

 

 

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

🐝 Alexandre Terrigeol1,4, M.-S. Morneau3, M. 
Darveau2, C. Hébert3, D. Fortin1,4.  

1Université Laval; 2Canards illimités; 3Centre de foresterie des 
Laurentides, Ressources naturelles Canada; 4Centre d’étude de la 
forêt. 

Les changements climatiques affectent de façon 
globale la biodiversité et le fonctionnement des 
écosystèmes. Une augmentation des températures et 
du risque de sécheresse devrait notamment impacter 
de façon importante les écosystèmes boréaux. Face 
au déclin de la biodiversité, il semble nécessaire de 
mieux comprendre le lien existant entre traits 
fonctionnels et environnements. Les traits 
fonctionnels associés à la dispersion de 4 espèces de 
coléoptères, échantillonnées le long d’un gradient 
latitudinal sur la Côte-Nord, ont été mesurés sur plus 
de 600 individus. Nous avons observé une différence 
significative de la longueur des pattes des mâles 
comparativement aux femelles pour 3 espèces. 
Également chez Pterostychus punctatissimus, nous 
avons montré que la taille des pattes des individus 
mâles diminuait de façon significative avec la 
température. Cette variabilité intraspécifique dans la 
capacité de dispersions est donc importante à 
considérer lorsque l’on veut prévoir les effets des 
changements globaux. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

14 h 45 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

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

pucerons 

Jean-Philippe Parent1 et P.K. Abram2.  

1Centre de recherche et de développement de St-Jean-sur-
Richelieu, Agriculture et Agroalimentaire Canada; 2Agassiz 
Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food 
Canada. 

La lutte physique contre les ravageurs a récemment 
connu une recrudescence comme alternative à la 
lutte chimique. Des travaux récents ont démontré 
que la lutte physique utilisant des vibrations affectait 
négativement certaines espèces de pucerons. Peu 
d'informations sont disponibles sur l'impact potentiel 
des méthodes de lutte physique sur les ennemis 
naturels du puceron. Nous avons étudié la possibilité 
de combiner les méthodes de contrôle physique et 
biologique en mesurant l’impact de vibrations sur le 
parasitoïde Aphidius ervi et le puceron du pois 
Acyrthosiphon pisum. Différentes combinaisons 
vibrations et parasitoïdes ont été appliquées à des 
plantes entières colonisées par 20 pucerons. Nous 
avons ensuite mesuré : (i) la survie des pucerons; (ii) 
la reproduction des pucerons (nombre de nymphes 
produites), et (iii) le taux de parasitisme. En utilisant 
nos expériences comme étude de cas, l’impact des 
vibrations sur les niveaux trophiques supérieurs et de 
sa compatibilité avec le contrôle biologique seront 
discutés.  

SALLE E 
 

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

Frédéric McCune1, É. Normandin2, A. Gervais1, M.J. 
Mazerolle3 et V. Fournier1.  

1Centre de recherche en innovation sur les végétaux, Université 
Laval; 2Centre sur la biodiversité, Département des sciences 
biologiques, Université de Montréal; 3Département des sciences 
du bois et de la forêt, Université Laval.  

Les syrphes sont d’importants pollinisateurs et agents 
de lutte biologique. Ces différentes espèces occupent 
sensiblement la même niche écologique au stade 
adulte. Toutefois, les larves occupent des habitats et 
ont des régimes alimentaires très variés. Nous nous 
intéressons aux impacts de l’apiculture urbaine, des 
îlots de chaleur et de l’abondance et de la diversité 
des ressources florales sur la présence et l’abondance 
des syrphes dans un paysage urbain. Nous avons émis 
comme hypothèses que la compétition occasionnée 
par la présence d’abeilles domestiques a des effets 
négatifs sur les communautés de syrphes, que les 
ressources florales ont des effets positifs et que l’effet 
des îlots de chaleur varie selon les espèces de syrphes 
en fonction de leur mode de vie. Pour tester ces 
hypothèses, nous utilisons environ 2 000 spécimens 
de syrphes récoltés à Montréal et des analyses au 
niveau des populations et des communautés.  
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

15 h 30 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

Tour d’horizon des phytoravageurs 
exotiques sous surveillance au Canada 

Thierry Poiré 

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Ottawa.  

L’un des mandats de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) est la protection des 
ressources végétales. Plus spécifiquement, l’ACIA 
tente d’empêcher l’introduction et la dispersion des 
espèces exotiques envahissantes qui peuvent être 
dommageables pour les secteurs de l’agriculture et 
de la foresterie, et pour l’environnement. L’unité de 
surveillance phytosanitaire de l’ACIA est le groupe 
responsable de la planification et de la coordination 
des enquêtes phytosanitaires qui sont menées au 
Canada. Parmi les principaux phytoravageurs qui font 
présentement l’objet d’efforts de surveillance par 
l’ACIA notons, entre autres, l’agrile du frêne, le 
puceron lanigère de la pruche, le longicorne brun de 
l’épinette, le longicorne asiatique, le fulgore tacheté, 
et la spongieuse asiatique. Si certains de ces 
ravageurs ne sont pas présents au Canada, certains 
sont désormais établis et peuvent faire l’objet de 
mesure de contrôle ou même d’éradication. Un tour 
d’horizon des ravageurs présentement sous 
surveillance par l’ACIA sera présenté.  

SALLE E 
 
Une espèce de chrysomèle prometteuse 

pour l'Insectarium 
Jennifer De Almeida, Michel Saint-Germain et Maxim 
Larrivée. 

Insectarium de Montréal. 

Dans le cadre du projet Métamorphose, l’Insectarium 
de Montréal doit faire un choix judicieux quant aux 
espèces à présenter étant donné le contexte dans 
lequel les arthropodes et les humains se côtoieront, 
c'est-à-dire sans enclos, ni vivarium… ou presque! 
Une des espèces prometteuse pour le Grand Vivarium 
est Sagra femorata, la chrysomèle grenouille 
(Coleoptera : Chrysomelidae). En raison du peu 
d’informations existantes sur sa biologie, nous 
sommes amenés à faire de nombreux tests en 
laboratoire pour établir un protocole d’élevage qui 
tiendra compte de la réalité du nouveau musée. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

15 h 45 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

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

Gaétan Bourgeois1, A.-E. Gagnon1, A.-M. Fortier2, D. 
Thibodeau1, D. Plouffe1 et G. Boivin1.  

1Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Agriculture et Agroalimentaire Canada; 2Compagnie de 
recherche Phytodata Inc. 

Le charançon de la carotte, Listronotus oregonensis, 
est l’un des principaux ravageurs des carottes 
cultivées en sols organiques. Depuis les années 80, la 
gestion des populations d’adultes hivernants est 
effectuée par des interventions insecticides selon 
l’atteinte d’un seuil de captures d’adultes. Toutefois, 
depuis quelques années, les producteurs de carottes 
en terre noire éprouvent des difficultés à contrôler ce 
ravageur, notamment en raison de l'apparition de 
dommages associés à des adultes d’été 
(2e génération) qui n’entrent pas en diapause 
reproductive. Afin de prédire les risques associés à 
cette génération d’été, un premier modèle 
bioclimatique, basé sur l’approche des degrés-jours 
et permettant de prédire l’émergence des adultes 
hivernants, a été mis à jour avec des observations 
recueillies en parcelles expérimentales et 
commerciales. Cette prédiction d’émergence 
printanière permet maintenant de piloter un modèle 
bioclimatique simulant les proportions d’adultes 
d’été entrant ou non en diapause reproductive à la fin 
de l’été. 

SALLE E 
 

Suivi et mise à jour du statut de quatre 

espèces en péril 
André-Philippe Drapeau Picard1, M. Saint-Germain1, 
Marian MacNair2, Roxanne Gagnon3 et M. Larrivée1.  

1Insectarium de Montréal – Espace pour la vie; 2Université McGill; 
3Université du Québec à Montréal. 

L’Insectarium de Montréal a obtenu le mandat de 
faire le suivi de quatre espèces inscrites à l’annexe 1 
de la Loi sur les espèces en péril ou susceptibles de le 
devenir. À l’été 2019, des travaux de terrain ont été 
menés pour vérifier la présence du bourdon à tache 
rousse (Bombus affinis) et de l’hespérie tachetée 
(Erynnis martialis), tous deux considérés extirpés du 
Québec, ainsi que pour documenter la répartition et 
l’habitat de la cicindèle verte des pinèdes (Cicindela 
patruela) et du monarque (Danaus plexippus). Cette 
présentation portera sur les approches utilisées et les 
résultats obtenus à ce jour. Ces activités de suivi se 
poursuivront au cours des prochaines années et 
serviront de référence dans la mise en place de 
mesures de conservation et dans la mise à jour du 
statut de ces espèces. 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES 

🐝 concours étudiant 

16 h 00 
 

SALLE VIP-COGECO 
 

Les cultures de cellules d’insectes : 
démarrage, caractérisation et utilisation 

Guy Charpentier 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Il y eut d’abord les cultures de tissus d’insecte In Vitro 
(Goldsmidt, 1915), puis la mise en culture de plusieurs 
lignées de cellules d’insectes par Grace, Singh, etc. 
Pour certains insectes comme les moustiques, il a été 
facile de trouver les milieux et les conditions pour le 
démarrage de lignées, alors que pour d’autres cela fut 
plus difficile, voire impossible pour les mouches 
noires. La lignée établie, il faut procéder à la 
caractérisation en déterminant le temps de 
doublement, le type cellulaire, le caryotype, etc. Il 
faut aussi prouver par diverses techniques que la 
lignée provient de l’insecte et pas de contaminations. 
Ces lignées peuvent servir à l’étude de virus ou 
pathogènes d’insectes ou transmis par eux, de 
physiologie ou d’embryologie des insectes. On peut 
s’en servir pour produire des virus pathogènes 
d’insectes, ou des vaccins à base de virus ou de 
parasites humains ou animaux transmis par les 
insectes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE E 
 

Prise accidentelle de prédateurs et 
pollinisateurs dans un système de 

piégeage massif contre la Chrysomèle 
rayée du concombre 

Marc Fournier, D. Chapdelaine et E. Lucas.  

Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal.  

Dans le cadre d’un projet de piégeage massif contre 
la Chrysomèle rayée du concombre (Acalymma 
vittatum), nous avons utilisé des pièges jaunes de 
4 litres et un attractif dans des parcelles de 
concombre, de zucchini et de courge. L’attractif 
utilisé était le TRE-8276 de la compagnie Trécé. Cet 
attractif est composé d’indole, de cinnamaldéhyde et 
de 1,2,4-triméthoxybenzène (TIC). Nous avons 
constaté que l’attractif augmente les captures de 
plusieurs prédateurs aphidiphages. Les pièges avec 
attractifs attirent plus de syrphes que les pièges 
témoins dans toutes les cultures. La présence de 
l’attractif n’augmente pas les captures de la 
coccinelle asiatique, comparativement aux pièges 
témoins. Cependant, les captures de coccinelles 
maculées et à 14 points sont plus .élevées dans les 
pièges sans attractif. C’est la première démons-
tration que le TIC peut attirer les syrphes et 
conséquemment affecter la lutte biologique. 
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HORAIRE – JEUDI 28 NOVEMBRE 2019  

Session affiches et cocktail   🐝 Concours étudiant 

18h00 Lobby Signature 

1 

Adaptation d'une méthode hollandaise de traitement de l'air en atmosphère contrôlée pour lutter 
contre le tarsonème du fraisier 

🐝 Virginie Bernier  

2 

Impact de l’usage de mailles photo-sélectives sur l’efficacité de prédation de la coccinelle asiatique, 
Harmonia axyridis 

Marie D’Ottavio (premier auteur : M.J. Yáñez Díaz) 

3 

Études des effets non ciblés potentiels de la stratégie d'intervention hâtive contre la tordeuse des 
bourgeons de l'épinette sur la communauté de lépidoptères et les parasitoïdes  

🐝 Valentine Glaus 

4 
Impact of microbiota on development: Rearing Axenic Black Soldier Fly (Hermetia illucens) larvae 

🐝 Laurence Auger  

5 

Application par pulvérisateur à jet porté du parasitoïde oophage Trichogramma minutum Riley pour 
lutter contre la tordeuse à bandes oblique, Choristoneura rosaceana (Harris) en vergers de pommiers  

Franz Vanoosthuyse  

6 

Étude des différents facteurs influençant la richesse et la biodiversité des insectes pollinisateurs à 
l’intérieur de pièges bols 

🐝 Guillaume Blais 

7 

Impact de la saisonnalité du bois mort récent sur l’activité des insectes saproxyliques primaires en 
forêt boréale  

🐝 Pierrick Bloin  

8 
Characterization of the antifungal activity of frass of black soldier fly larvae (BSF, Hermetia illucens)  

Ghazaleh Arabzadeh 

9 

Étude des caractéristiques structurales des protéines majeures de Tenebrio molitor et relation avec 
leurs propriétés fonctionnelles  

🐝 Alexia Gravel  

10 

Abondance et répartition spécifique des punaises pentatomides dans les vergers : évaluation par 
battage et à l’aide de pièges appâtés de différents attractifs 

Francine Pelletier (premier auteur : Gérald Chouinard) 

11 

eTick.ca : outil de surveillance des tiques au Canada et plateforme de diffusion d'information pour 
citoyens et scientifiques  

Jade Savage 

12 

Le syrphe d’Amérique, Eupeodes americanus (Diptera : Syrphidae); chercheur actif ou prédateur 
furtif? 

Marc Fournier  

13 

Optimisation de la température de séchage au four à air chaud pour le maintien de l’activité anti-
fongique des frass de mouches soldats noires  

Salma Omri 

14 

Développement d’un outil de diagnostic moléculaire pour la détection et l’identification d’ennemis 
naturels de la Tordeuse des bourgeons de l’épinette  

Audrey Nisole 
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HORAIRE - JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 

Session affiches et cocktail   🐝 Concours étudiant 

18h00 Lobby Signature 

16 
Effets des épidémies de la livrée des forêts sur les taux de parasitisme de la spongieuse européenne 

🐝 Allison Pamela Yataco 

17 
Les Auchenorrhyncha associés au houblon cultivé au Québec  

Jérémie Côté (premier auteur : Joel Kits) 

18 

Émergence de Trichogramma minutum Riley en cannebergières à la suite d’une incubation sur les 
feuilles et au sol  

🐝 Didier Labarre 

19 
 Enzyme localization in larvae of the black soldier fly  

🐝 Julian Beniers 

20 
Le Blitz international de suivi du monarque : un outil de mobilisation à l’échelle continentale 

André-Philippe Drapeau Picard 

21 
Optimisation des captures de scarabées japonais dans les pièges attractifs 

🐝 Simon Chaussé 

22 
Influence de l’intensification agricole et du climat sur la morphologie des bourdons  

🐝 Catherine Bolduc 

23 

Le rôle des fourmis et des plantes hôtes dans le succès de l'invasion du bleu commun d'Europe 
(Polyommatus icarus) 

Éric Dexheimer 

24 

Impact de la température sur la fécondité de la légionnaire uniponctuée Mythimna unipuncta 
(Lepidoptera : Noctuidae) 

🐝 Sandrine Lemaire-Hamel 

25 

Spongieuse asiatique : Réévaluation du statut d’espèces distinctes de Lymantria albescens et L. 
postalba suite à l’analyse de leur profil génétique  

Abdelmadjid Djoumad 

26 

Propriétés fonctionnelles d’hydrolysat protéique d’insectes prétraités aux hautes pressions 
hydrostatiques 

🐝 Alexandra Dion-Poulin 

27 
Effet du paysage sur l’abondance et la distribution des punaises ternes Lygus lineolaris en fraisière 

François Dumont 

28 
Exploitation de la diversité végétale par les punaises ternes en fraisière 

Maud Lemay 

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

22h00 SOIRÉE DANSANTE – SALLE A1 
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RÉSUMÉS DES AFFICHES 2018        🐝 concours étudiant 

 

1. Adaptation d'une méthode hollandaise de 
traitement de l'air en atmosphère contrôlée pour 
lutter contre le tarsonème du fraisier 

🐝 Virginie Bernier1, Valérie Fournier1 et S. Tellier2.  
1Centre de recherche en innovation sur les végétaux, Université 
Laval; 2Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ). 

Le tarsonème du fraisier (Phytonemus pallidus) est 
un acarien ravageur de plus en plus problématique 
dans les fraisières du Québec. Les méthodes de lutte 
contre cet ennemi étant très limitées depuis le 
retrait de l’endosulfan en 2016, l’objectif de ce 
projet est d’adapter une méthode de traitement de 
l’air en atmosphère contrôlée développée et 
utilisée à grande échelle en Hollande. En 
soumettant les plants de fraise à une atmosphère 
enrichie en CO2, appauvrie en O2 et à des 
températures élevées pendant une période 
prolongée, il serait possible d’obtenir un taux de 
mortalité du tarsonème du fraisier supérieur à 99 % 
sans effet néfaste sur la viabilité des plantules. 
L’efficacité de cette méthode sera testée via 
l’utilisation d’un caisson étanche et d’une chambre 
étanche pour traiter des plants de fraisier en pré-
plantation. L’obtention de plants exempts de 
tarsonème permettrait ainsi aux producteurs de 
réduire l’utilisation de pesticides au champ pendant 
la saison.  

2. Impact de l’usage de mailles photo-sélectives sur 
l’efficacité de prédation de la coccinelle asiatique, 
Harmonia axyridis 

M.J. Yáñez Díaz1, S. Musleh1, G, Silva2, Marie 
D’Ottavio3, É. Lucas3 et M. Rodríguez1.  

1Laboratorio de Entomología Aplicada, Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Chili; 
2Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Vegetal, 
Universidad de Concepción, Chili; 3Laboratoire de lutte 
biologique, Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Les mailles photo-sélectives, outre l’effet positif sur 
la production agricole, peuvent affecter les 
populations d’insectes ravageurs lors de la 
contamination de la culture. Le puceron vert du 
pêcher, Myzus persicae, est un ravageur majeur, qui 
peut par dégâts directs ou par transmission de 

phytovirus causer des pertes économiques 
substantielles. Il est attaqué par une panoplie 
d’ennemis naturels, prédateurs, pathogènes et 
parasitoïdes. Dans la présente étude, nous avons 
étudié l’effet des mailles photo-sélectives sur 
l’efficacité de prédation du puceron vert du pêcher 
sur pomme de terre, par la coccinelle Harmonia 
axyridis. La capacité de localisation de la colonie et 
la quantité de pucerons consommés ont été évalués 
dans 4 traitements : mailles blanche, rouge, noire et 
le témoin sans maille. Les résultats indiquent que la 
localisation de la colonie de pucerons se fait plus 
rapidement sous maille blanche, mais que la 
prédation ne diffère pas d’un traitement à l’autre.  

 
3. Études des effets non ciblés potentiels de la 

stratégie d'intervention hâtive contre la tordeuse 
des bourgeons de l'épinette sur la communauté de 
lépidoptères et les parasitoïdes 

🐝 Valentine Glaus1, S. Bélanger2, E. Orwens2 et V. 
Martel2.  
1Université de Sherbrooke; 2Centre de foresterie des 
Laurentides, Ressources naturelles Canada, Québec.  

La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est 
un des plus importants défoliateurs forestiers en 
Amérique du Nord. Lors des épidémies, elle cause 
des pertes importantes de croissance et de la 
mortalité chez les sapins baumier et les épinettes, 
qui sont importants pour l’industrie forestière au 
Canada. Une nouvelle approche de gestion, la 
stratégie d’intervention hâtive, est présentement à 
l’étude au Nouveau-Brunswick, le concept étant 
d’intervenir dès le début des épidémies afin 
d’empêcher la croissance des populations. Cette 
approche étant nouvelle, il est important de 
s’assurer qu’elle n’affecte pas les communautés de 
parasitoïdes en affectant les hôtes alternatifs. Des 
sites traités avec deux insecticides différents ainsi 
que des sites témoins ont donc été échantillonnés 
l’année du traitement ainsi que l’année suivant le 
traitement, afin d’évaluer les populations de 
lépidoptères et leurs parasitoïdes. Les résultats 
préliminaires seront présentés et discutés.  
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4. Impact of microbiota on development: Rearing 
Axenic Black Soldier Fly (Hermetia illucens) larvae 

🐝 Laurence Auger1, M.-H. Deschamps2, G. 
Vandenberg2 and N. Derome1. 

1Institute for Integrative and Systems Biology (IBIS), Université 
Laval; 2Department of Animal Science, Université Laval. 

The microbiota’s impact on host’s development, 
metabolism and immunology has made microbial 
study integral to the biology of organisms. 
Microorganisms coevolve with their host and can be 
vital for development, to the point that some host 
cannot survive in their absence. Studies have 
explored Hermetia illucens (BSF) microbiome, an 
insect prized for its ability to process organic waste 
and its quality as livestock feed, but microbial 
aspects of the insect health and performance are 
still neglected. We hypothesise that BSF’s 
microbiota affect host’s ontology. To better 
understand host-microbiota’s interacting factors on 
BSF, we developed a rearing method in sterile 
conditions (axenic larvae) by treating egg clutches 
with ethanol and active chlorine washes. Although 
the growth of axenic larvae is affected, they can 
survive and feed. In the future, the impact of host-
microbiota interactions factored with diet and life 
stages will be explored by the study of differential 
gene expression. 

5. Application par pulvérisateur à jet porté du 
parasitoïde oophage Trichogramma minutum Riley 
pour lutter contre la tordeuse à bandes oblique, 
Choristoneura rosaceana (Harris) en vergers de 
pommiers   

Franz Vanoosthuyse, A. Charbonneau, G. Chouinard 
et D. Cormier.  

Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA). 

L’utilisation de trichocartes pour le lâcher inondatif 
de Trichogramma minutum afin de lutter contre la 
tordeuse à bandes obliques (TBO) en verger est 
coûteuse en main d’œuvre et ne permet pas une 
répartition uniforme du parasitoïde. Nous avons 
donc testé une technique de pulvérisation à jet 
porté d’œufs d’Ephestia kuehniella parasités par T. 
minutum dans une solution aqueuse de gomme de 
xanthane et de guar. Le temps de suspension dans 

la solution ainsi que le passage dans le pulvérisateur 
n’ont pas affecté significativement le taux 
d’émergence des parasitoïdes. Le pourcentage 
d’adhésion des œufs parasités au feuillage a été de 
98,8 ± 0,7 % et le taux de parasitisme des œufs 
sentinelles de TBO a été significativement plus élevé 
dans les parcelles traitées (0,63 ± 0,15) que dans les 
parcelles témoins (0,34 ± 0,22). Des pulvérisations à 
plus grande échelle seront réalisées en vergers 
commerciaux sous confusion sexuelle contre le 
carpocapse de la pomme en 2020 et 2021 

 

6. Étude des différents facteurs influençant la 
richesse et la biodiversité des insectes 
pollinisateurs à l’intérieur de pièges bols  

🐝 Guillaume Blais, A. Leboeuf et V. Fournier.  

Centre de recherche en innovation sur les végétaux, Université 
Laval. 

De multiples études sur le déclin des insectes 
pollinisateurs voient le jour depuis les dernières 
années. Pour améliorer les différentes pratiques 
d’échantillonnage de ces différents groupes 
taxonomiques, divers pièges bols ont été 
expérimentés lors de l’été 2019. Les bols utilisés 
dans cette étude variaient selon trois critères : la 
distance entre chaque piège, la coloration initiale 
des bols et le marquage de ces derniers pour imiter 
le patron exprimé par les fleurs. Neuf bols étaient 
donc alignés dans huit différentes stations à 
l’intérieur du jardin Roger Van Den Hende à 
l’Université Laval. Les stations étaient 
majoritairement éclaircies et à proximité de 
nombreux angiospermes. Les résultats obtenus 
devraient permettre d’enrichir nos connaissances 
sur les méthodes de capture des insectes 
pollinisateurs à savoir les Apoidaes et les 
Syrphidaes. Il sera donc possible de maximiser les 
conditions des pièges pour obtenir une meilleure 
richesse spécifique et diversité dans diverses études 
à venir.  
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7. Impact de la saisonnalité du bois mort récent sur 
l’activité des insectes saproxyliques primaires en 
forêt boréale 

🐝 Pierrick Bloin1, M.J. Mazerolle1 et C. Hébert2.  

1Département des sciences du bois et de la forêt, Université 
Laval; 2Centre de foresterie des Laurentides, Écologie et 
diversité des insectes forestiers, Ressources naturelles Canada. 

Le bois mort récent issu de coupes forestières est 
une ressource éphémère de choix pour de 
nombreux insectes saproxyliques. Néanmoins, cette 
disponibilité réduite n’empêche pas les 
colonisateurs primaires d’occasionner des dégâts 
importants sur les tiges récoltées. C’est pourquoi il 
est important de comprendre comment la 
disponibilité saisonnière en bois mort récent 
influence son utilisation par les insectes. La 
colonisation des tiges fraîchement coupées à 
différentes périodes de l’été 2019 a été suivie sur 
quatre sites de coupes à la forêt Montmorency et 
les insectes associés échantillonnés. On s’attend à 
ce que les arbres abattus en début d’été soient 
davantage visités et colonisés que ceux coupés en 
fin de saison. Cette étude vise à identifier la fenêtre 
temporelle optimale de colonisation du bois mort 
récent par les communautés saproxyliques 
primaires et ainsi mieux évaluer les dommages 
potentiels associés aux tiges récoltées par 
l’industrie forestière.  

 

8. Characterization of the antifungal activity of frass 
of black soldier fly larvae (BSF, Hermetia illucens) 

Ghazaleh Arabzadeh1, T.A. Nguyen2, M.-H. 
Deschamps1, S. Omri1, A. Bourgeois1, M. Dorais2, N. 
Derome3, Y. Leboeuf1 et G. Vandenberg1.  

1Département des sciences animales, Université Laval; 
2Département de phytologie, Université Laval; 3Institut de 
biologie intégrative et des systèmes, Université Laval. 

Rearing BSF larvae has recently received attention 
for bioconversion ability. Larval insect manure 
(frass) from this bioprocess may constitute a 
sustainable source of nutrients as a soil 
amendment/fertilizer. Moreover, there are several 
studies that showed fungicidal activity of mycobiota 
and microbiota in the larvae gut. If the microbial 
profile of frass is influenced by the microbial profile 
of larvae gut, we can then hypothesize that frass act 
as an antifungal inhibitor against some 

phytopathogens. A preliminary experiment in our 
lab confirmed a significant growth inhibition of 
economically-important fungal pathogens in the 
presence of BSF frass. The current proposal seeks to 
understand the impacts of frass characteristics on 
the phytoprotective effects of treated plants. The 
impact of frass processing, nutritional manipulation 
of larval diet, frass tea production and the use of 
new techniques for classification of frass microbial 
profile can help us to better understand the 
potential for biological disease control. 

 

9. Étude des caractéristiques structurales des 
protéines majeures de Tenebrio molitor et relation 
avec leurs propriétés fonctionnelles 

🐝 Alexia Gravel1,2, M. Couture2 et A. Doyen1.  

1Département des sciences des aliments, Institut sur la nutrition 
et les aliments fonctionnels (INAF), Université Laval; 
2Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique, Institut de biologie intégrative et des systèmes 
(IBIS), Université Laval.  

L’entomophagie, bien que pratiquée dans plus de 
113 pays, a complètement disparu des habitudes de 
vie des pays développés. Cependant, un 
engouement marqué pour le retour de la 
consommation d’insectes se fait ressentir en 
prévision des défis de sécurité alimentaire reliés à 
l’augmentation de la population. Le défi majeur 
étant l’acceptabilité, un des leviers pour contrer 
cette problématique est d’incorporer les insectes, 
matrice riche en protéines, sous forme 
d’ingrédients (concentrés ou isolats protéiques) à 
des matrices alimentaires complexes faisant déjà 
partie intégrante des habitudes de consommation. 
Pour ce faire, une connaissance accrue de la nature 
des protéines extraites en fonction des procédés de 
transformation utilisés est nécessaire, puisque les 
propriétés fonctionnelles y sont très fortement 
liées. L’objectif de cette étude vise donc à étudier le 
profil protéique du ver de farine (Tenebrio molitor) 
selon le procédé de délipidation employé et d’en 
évaluer l’impact sur les propriétés fonctionnelles.  
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10. Abondance et répartition spécifique des punaises 
pentatomides dans les vergers : évaluation par 
battage et à l’aide de pièges appâtés de différents 
attractifs 

G. Chouinard et Francine Pelletier.  

Institut de recherche et développement en agroenvironnement 
(IRDA), Saint-Bruno-de-Montarville. 

Avec l’augmentation des dommages de punaises 
pentatomides observée ces dernières années en 
vergers de pommier et en raison de la menace 
posée par la punaise marbrée (Halyomorpha halys), 
un projet visant à acquérir des connaissances sur le 
dépistage, la diversité et la phénologie des espèces 
présentes a été initié dans les vergers du Québec. 
Des pièges pyramidaux appâtés avec différents 
attractifs (spécifiques et multi-espèce) ont été 
relevés hebdomadairement dans 4 vergers et les 
captures comparées à celles obtenues par battage. 
Parmi les 7 espèces répertoriées en 2019, la punaise 
brune Euschistus servus euschistoides fut largement 
prédominante. Une punaise marbrée a été capturée 
dans un site à Rougemont, renforçant l’idée que 
l’espèce déjà établie à Montréal élargit 
progressivement sa distribution. Les connaissances 
accumulées dans ce projet visent à améliorer le 
dépistage et à développer une méthode de lutte 
attracticide comme alternative à la lutte chimique 
utilisée actuellement contre les punaises 
pentatomides.  

 

11. eTick.ca : outil de surveillance des tiques au 
Canada et plateforme de diffusion d'information 
pour citoyens et scientifiques 

Jade Savage et P. Chuard.  

Biological Sciences, Université Bishop’s. 

La répartition et l'abondance de plusieurs espèces 
de tiques d'importance médicale changent 
rapidement au Canada. La plateforme web de 
science citoyenne eTick.ca est un outil en ligne créé 
pour faire participer le public aux efforts de 
surveillance des tiques, réduire la pression sur les 
ressources provinciales d'identification et retourner 
rapidement des commentaires personnalisés aux 
citoyens préoccupés par les piqûres de tiques. Les 
photos de tiques soumises à eTick.ca sont 
identifiées par du personnel qualifié et les résultats 

(ainsi que des renseignements pertinents à la santé) 
sont communiqués en moins de 24 heures. La 
version publique d'eTick.ca, initialement lancée au 
Québec, s'est maintenant étendue à l'Ontario et au 
Nouveau-Brunswick. Les données préliminaires 
pour la saison 2019 sont présentées et l'influence 
des médias sociaux sur la sensibilisation à la 
plateforme etick.ca est discutée. 

 

12. Le syrphe d’Amérique, Eupeodes americanus 
(Diptera : Syrphidae); chercheur actif ou prédateur 
furtif? 

Marc Fournier1, A. Levi Garcia Mourão2, R. 
Meseguer2, X. Pons2 et É. Lucas1.  

1Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 2Universitat de Lleida, Espagne. 

La stratégie de prédation affecte grandement la 
performance des prédateurs lors de l’exploitation 
des colonies de pucerons. L’objectif de cette étude 
est de déterminer si la stratégie de prédation des 3es 
stades larvaires du syrphe est de type Chercheur 
actif, comme les Coccinelles, ou de type Furtif, 
comme la Cécidomyie du puceron Aphidoletes 
aphidimyza. Les perturbations occasionnées à la 
colonie de pucerons par la larve de syrphe ont été 
comparées avec celles du chercheur actif Harmonia 
axyridis, après l’introduction d’une larve près d’une 
colonie de pucerons du pois (Acyrthosiphon pisum). 
Les pucerons présentent significativement moins de 
réponses défensives en présence du syrphe que de 
la coccinelle. De plus, l’impact de la présence du 
syrphe ne différait pas du témoin sans prédateur. 
Ces résultats indiquent que la larve du syrphe utilise 
une stratégie de prédation furtive. C’est la première 
fois que la prédation furtive est montrée chez un 
prédateur de grande taille. 

 

13. Optimisation de la température de séchage au four 
à air chaud pour le maintien de l’activité anti-
fongique des frass de mouches soldats noires 

Salma Omri1, G. Vandenberg1, Y. Leboeuf1, T.A. 
Nguyen2, M.-H. Deschamps1, M. Dorais3 et N. 
Derome4.  

1Département des sciences animales, Université Laval; 2Centre 
de recherche en innovation sur les végétaux (CRIV), Université 
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Laval; 3Département de phytologie, Université Laval; 
4Département de biologie, Université Laval.  

Les larves de mouches soldats noires (BSF, 
Hermetia illucens) ont montré leur capacité à 
surcycler les matières organiques résiduelles 
pour offrir un aliment riche en protéine et 
énergie ainsi qu'un amendement de qualité. Le 
microbiote des frass frais (résidus issus de la 
production de larves BSF) a montré son 
potentiel à inhiber certains phytopathogènes, 
Toutefois, un traitement thermique inapproprié 
lors du séchage pourrait altérer ces propriétés. 
Des frass de BSF nourries sur une diète 
Gainesville ont été séchés à 30, 50 et 70 degrés 
dans un four à air chaud jusqu'à obtention 
d'une activité de l'eau inférieur à 0,3. Les effets 
antifongiques des frass sur Pythium ultimum, 
Rhizoctonia solani, et Botrytis cinerea par la 
méthode des puits Agar sont en cours 
d'acquisition. Notre étude devrait permettre 
d'optimiser les techniques de séchage des frass 
pour en faciliter le transport et l'entreposage 
tout en maintenant l'intérêt des producteurs 
maraichers pour ce produit. 

 

14. Développement d’un outil de diagnostic 
moléculaire pour la détection et l’identification 
d’ennemis naturels de la Tordeuse des bourgeons 
de l’épinette 

Audrey Nisole1, D. Stewart1, V. Martel1, G. Kyei-
Poku2 et M. Cusson1.  

1Centre de foresterie des Laurentides, Ressources naturelles 
Canada, Québec; 2Centre de foresterie des Grands Lacs, 
Ressources naturelles Canada, Sault-Ste-Marie.  

Nous avons développé une méthode de diagnostic 
moléculaire qui permet de détecter et d’identifier 
rapidement la présence d’ennemis naturels 
(parasitoïdes et malades) dans les larves de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Cet 
essai utilise la technologie TaqMan® et la PCR 
quantitative. Un ensemble d’amorces et de sondes 
spécifiques conçues dans les séquences du gène 
mitochondrial COI (Barcode) et/ou du gène 
nucléaires 28S permet d’obtenir un signal distinctif 
pour chaque espèce ciblée. Le produit final du 
diagnostic fonctionne sur le principe d’une « clé 
d’identification moléculaire », où chaque 

combinaison d’essai TaqMan® répond à des 
questions précises comme : la TBE testée est-elle 
parasitée par un parasitoïde Diptère ou par un 
parasitoïde Hyménoptère? Est-ce que des 
microsporidies ou du BtK sont détectés dans ce 
même échantillon ? Dans les étapes subséquentes, 
l’identification du parasitoïde ou des microsporidies 
détectées se poursuit jusqu’à la famille ou à 
l’espèce. 

 

15. Effet d’un insecticide à risques réduits sur une 
coccinelle native et une coccinelle envahissante 
dans les vergers de pommiers du Québec 

🐝 Alice De Donder1, M. Rodríguez García2, D. 
Cormier3 et É. Lucas1.  

1Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 2Universidad de Concepción (Chili); 3Institut 
de recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA). 

La coccinelle maculée Coleomegilla maculata 
DeGeer, native du Québec, et la coccinelle asiatique 
Harmonia axyridis (Pallas), une espèce envahissante 
au Québec, sont deux prédateurs aphidiphages 
présents dans les vergers de pommiers. Elles se 
livrent souvent à la prédation intraguilde et sont 
exposées au Novaluron, un insecticide à risque 
réduit utilisé contre le carpocapse de la pomme 
Cydia pomonella (L). Des études menées en 
laboratoire ont montré que le Novaluron affecte 
davantage la coccinelle asiatique que la coccinelle 
maculée. La présente étude réalisée sur le terrain a 
pour but d’évaluer les taux de survies de larves des 
deux coccinelles exposées à des résidus âgés de 48 h 
et des proies contaminées au Novaluron. Cette 
étude détermine également si le Novaluron 
interfère avec la prédation intraguilde entre les 
deux espèces. Les résultats seront discutés dans 
cette présentation. 
 

16. Effets des épidémies de la livrée des forêts sur les 
taux de parasitisme de la spongieuse européenne 

🐝 Allison Pamela Yataco, A. Caron et E. Despland.  

Université Concordia. 

Les épidémies de la livrée des forêts (Malacosoma 
disstria) causent des dommages aux arbres hôtes, 
cependant les effets sur d’autres lépidoptères sont 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/chercheur/fac/dept/04104.html
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moins connus. Certains parasitoïdes de la livrée 
peuvent aussi infecter d’autres chenilles comme la 
Spongieuse (Lymantria dispar), un autre ravageur 
des forêts décidues. Nous étudions les effets d’une 
épidémie de la livrée des forêts sur la mortalité chez 
la spongieuse dans une forêt tempérée au sud du 
Québec. Les taux de parasitismes ont été calculés en 
collectant des individus de dernier stade larvaire 
dans des sites préalablement défoliés et non 
défoliés par l’épidémie. Contrairement aux études 
dans d'autres régions, le taux de parasitisme de la 
spongieuse était très bas. Par contre, les 
pathogènes généraient une mortalité importante. 
La mortalité chez la spongieuse semble donc liée à 
un seul agent de mortalité, ce qui peut déstabiliser 
le contrôle de la population. 

 

17. Les Auchenorrhyncha associés au houblon cultivé 
au Québec 

Joel Kits1, Tim Dumonceaux2, Jérémie Côté3 et 
Charles Vincent3.  

1Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa; 2 Centre de 
recherche et de développement de Saskatoon, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada; 3 Centre de recherche et de 
développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. 

Les Auchenorrhyncha associés à trois houblonnières 
cultivées du sud du Québec ont été échantillonnés 
par battage de plants symptômatiques à plusieurs 
occasions en 2017 et 2018. Parmi les 
1108 spécimens collectés et identifiés, la cicadelle 
de la pomme de terre Empoasca fabae (Harris) 
(Cicadellidae), était la plus abondante (97,8 % des 
spécimens), suivi de Cedusa incisa (Metcalf) 
(Derbidae) (0,5 %), Metcalfa pruinosa (Say) 
(Flatidae) (0,5 %), Empoasca esuma Goding (0,5 %); 
Helochara communis Fitch (Cicadellidae) (0,1 %); et 
Stictocephala taurina (Fitch) (Membracidae) 
(0,1 %). La nested-PCR ciblant le gène 16S rRNA des 
phytoplasmes et des méthodes moléculaires 
quantitatives ont révélé que plusieurs échantillons 
avaient des phytoplasmes, quoiqu’à des 
concentrations faibles. 

 

 

18. Émergence de Trichogramma minutum Riley en 
cannebergières à la suite d’une incubation sur les 
feuilles et au sol 

🐝 Didier Labarre1,2, F. Gervais3, H. Cajolet-Boisclair1, 
M.-J. Duval3, D. Cormier4 et É. Lucas2.  

1Association des producteurs de canneberges du Québec; 
2Laboratoire de lutte biologique, Université du Québec à 
Montréal (UQAM); 3Club environnemental et technique Atocas 
Québec; 4Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA). 

Depuis 2016, des efforts de recherche sont déployés 
afin de développer une méthode de lutte biologique 
contre la tordeuse des canneberges à l’aide de 
trichogrammes. Afin de pallier le problème des 
déplacements limités dans la culture, des méthodes 
de lâchers par pulvérisation en solution aqueuse et 
épandage solide avec de la perlite humidifiée ont 
été développées. Dans une optique d’optimiser à la 
fois l’efficacité de la méthode de lutte, mais 
également les aspects logistiques et économiques, 
il est essentiel de connaitre le taux d’émergence des 
trichogrammes incubés en champs. L’objectif du 
projet était donc d’évaluer le taux d’émergence de 
Trichogramma minutum Riley à la suite d’une 
incubation en champs, à la fois disposés sur le 
feuillage et au sol directement. Nos résultats 
suggèrent que l’environnement d’incubation 
(laboratoire ou champs) a une influence négligeable 
sur le taux d’émergence de T. minutum en 
cannebergières. 

 

19. Enzyme localization in larvae of the black soldier fly 

🐝 Julian Beniers, M.-H. Deschamps and G.W. 
Vandenberg.  

Département des sciences animales, Université Laval.  

Recent work has demonstrated that black soldier fly 
larvae (BSFL; Hermetia illucens) can be produced on 
a range of organic residues, however there is little 
information regarding their digestive physiology. It 
was hypothesized that the adaptation of a 
methodology for freeze-substitution and 
embedding in glycol methacrylate (FS-GMA) would 
provide a high degree of tissue preservation and 
accurate histochemical localization of digestive 
enzymes in whole BSF larvae. Optimisation of the 
processing parameters and enzyme staining 
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procedures resulted in a high degree of tissue 
preservation. It was found that trypsin was only 
localized within two regions near the medial-
posterior portion of the midgut, whereas alpha-
galactosidase was observed to a wider degree, from 
the anterior to the medial portion of the midgut. 
The FS-GMA methodology will be used to study a 
range of fundamental physiological processes 
related to BSFL nutrition, including ontogenetic 
development, and impacts of feeding substrate on 
enzyme activity and metabolism. 

 

20. Le Blitz international de suivi du monarque : un 
outil de mobilisation à l’échelle continentale 

André-Philippe Drapeau Picard, S. Charest et M. 
Larrivée.  

Insectarium de Montréal – Espace pour la vie.  

La troisième édition du Blitz international de suivi 
monarque a eu lieu du 27 juillet au 4 août 2019. Il 
s’agit d’un événement qui se déroule à l’échelle de 
l’Amérique du Nord et qui vise à produire un « cliché 
instantané » de l’abondance et de la répartition du 
monarque et des asclépiades. Organisé par 
l’Insectarium de Montréal en collaboration avec 
d’autres organisations canadiennes, américaines et 
mexicaines, le Blitz est aussi moyen de faire 
connaître les plateformes de de science 
participative dédiées au monarque et de recruter 
des participant.e.s. L’édition 2019 a été la plus 
importante à ce jour, avec près de 1500 parti-
cipant.e.s ayant soumis plus de 2700 observations. 
Ces données, récoltées à chaque année, 
permettront d’estimer le potentiel reproducteur du 
monarque à l’échelle continentale. 

 

21. Optimisation des captures de scarabées japonais 
dans les pièges attractifs 

🐝 Simon Chaussé1,2, J.-P. Parent1, J. Mlynarek2 et J. 
Brodeur3.  

1Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Agriculture et Agroalimentaire Canada; 2Centre de 
recherche et de développement de Harrow, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada; 3Institut de recherche en biologie 
végétale (IRBV), Université de Montréal. 

Les pièges attractifs à scarabées japonais sont 
utilisés pour faire le suivi des populations et la 
capture massive d’individus. Avec le temps, l’odeur 
des insectes en décomposition et leur abondance 
pourraient avoir un effet répulsif ou masquer 
l’odeur des composés attractifs. L’objectif de ce 
projet est d’évaluer le taux de capture de scarabées 
japonais dans les pièges attractifs en fonction de la 
fréquence de collectes et d’un potentiel effet 
répulsif. Au parc Maisonneuve, à proximité du 
Jardin botanique de Montréal, quatre blocs 
expérimentaux ont été installés à plus de 100 m de 
distance. Chaque bloc comprenait deux pièges, 
collecté (1) quotidiennement, et (2) après cinq 
jours. L’expérience a été menée durant le pic 
d’activité du scarabée, soit du 6 août au 
28 septembre. Les résultats seront discutés dans 
une perspective de mieux cibler la fréquence 
optimale de relever des pièges. 

 

22. Influence de l’intensification agricole et du climat 
sur la morphologie des bourdons 

🐝 Catherine Bolduc1, A. Gervais2,1 et M. Bélisle1.  

1Département de biologie, Université de Sherbrooke; 2Centre 
de recherche et innovation sur les végétaux, Université Laval.  

L’intensification agricole et les changements 
climatiques sont deux causes potentielles du déclin 
des pollinisateurs. Alors que l’intensification 
agricole homogénéise le paysage, diminue les 
ressources florales et met les pollinisateurs en 
contact avec des pesticides, les changements 
climatiques peuvent, entre autres, mener à 
l’atteinte des limites thermiques physiologiques, 
modifier la phénologie du développement et du 
cycle vital des individus et altérer les aires de 
distribution. Notre étude vise à évaluer l’effet de 
l’intensification agricole et du climat sur la taille et 
la morphologie des bourdons, des traits fortement 
liés à leur survie et au succès de leur colonie. Pour 
ce faire, nous utiliserons un échantillon de 4000 
bourdons (11 espèces) capturés annuellement 
pendant 10 ans sur 40 fermes couvrant un gradient 
d’intensification agricole dans le Sud du Québec. 
Nous nous attendons à une diminution de la taille 
(moyenne et variance) des bourdons avec 
l’intensification agricole et un réchauffement du 
climat. 
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23. Le rôle des fourmis et des plantes hôtes dans le 
succès de l'invasion du bleu commun d'Europe 
(Polyommatus icarus) 

Éric Dexheimer, Henrique Araujo et Emma 
Despland.  

Université Concordia. 

Le bleu commun d'Europe (Polyommatus icarus, 
Lycaenidae) a été introduit au Québec en 2007 aux 
alentours de l'aéroport de Mirabel. En tant que 
lycénidé, les chenilles de ce papillon forment une 
symbiose avec les fourmis (myrmicinae) semblable 
à celle trouvée chez les pucerons. Cette espèce est 
depuis devenue prolifique, notamment en milieu 
urbain dans la région de Montréal. Cette invasion 
représente une opportunité pour mieux identifier la 
niche écologique de l'espèce, notamment en 
termes de présence de plantes hôtes utilisées par la 
chenille et les qualités physiques de la végétation 
environnante. Le rôle de l'interaction entre la larve 
et les fourmis dans le succès de cette invasion reste 
à ce jour inconnu, d'autant que la faune de 
prédateurs et de fourmis diffère de celle trouvée 
dans la contrée d'origine du papillon. Cette 
interaction sera mesurée afin de déterminer ce rôle.  

 

24. Impact de la température sur la fécondité de la 
légionnaire uniponctuée Mythimna unipuncta 
(Lepidoptera : Noctuidae) 

🐝 Sandrine Lemaire-Hamel1,2, V. Fournier1 et J. 
Saguez2.  

1Centre de recherche en innovation sur les végétaux, Université 
Laval; 2Centre de recherche sur les grains (CÉROM). 

Les papillons de la légionnaire uniponctuée migrent 
chaque printemps des États-Unis vers le Québec. 
Les œufs pondus par les femelles deviennent des 
chenilles qui peuvent fortement endommager les 
cultures. Deux générations se succèdent au Québec. 
Les conditions climatiques varient pendant la saison 
et cela peut affecter la reproduction. Nous avons 
évalué l’impact des températures sur la fécondité 
des légionnaires uniponctuées. En laboratoire, des 
couples sexuellement mâtures ont été placés dans 
des pots Masson à différentes températures 
constantes (10, 17 et 25°C). En champ, des couples 
ont été placés dans des cages à deux périodes 
différentes. Dans chaque cas, un suivi quotidien a 

été effectué jusqu’à la mort des femelles, pour 
déterminer les quantités d’œufs pondus et la durée 
d’oviposition. La température affecte la fécondité 
des légionnaires uniponctuées. Ces informations 
sont utiles pour comprendre les infestations et pour 
une meilleure gestion intégrée de ce ravageur dans 
un contexte de changements climatiques.  

 

25. Spongieuse asiatique : Réévaluation du statut 
d’espèces distinctes de Lymantria albescens et L. 
postalba suite à l’analyse de leur profil génétique 

Abdelmadjid Djoumad1, A. Nisole1, D. Stewart1, D. 
Holden2, R. Zahiri3, M.N. Inoue4, V.V. 
Martemyanov5, R.C. Levesque6, R. C. Hamelin6,7 et 
M. Cusson1,6.  

1Centre de foresterie des Laurentides, Ressources Naturelles 
Canada, Québec; 2Agence canadienne d’inspection des 
aliments, Burnaby, C-B; 3Agence canadienne d’inspection des 
aliments, Ottawa; 4Département des Sciences biologiques 
appliquées, Université d’Agriculture et de Technologie de 
Tokyo; 5Laboratoire de parasitologie écologique, Institut de 
systématique et d’écologie des animaux, Novossibirsk, Russie; 
6Institut de biologie intégrative et des systèmes, Université 
Laval; 7Université de Colombie Britannique, Vancouver. 

La spongieuse asiatique (AGM) regroupe 5 espèces 
et sous-espèces de Lymantria dont la biologie en fait 
une menace potentielle pour les forêts nord-
américaines. Depuis quelques années, notre 
laboratoire contribue à renforcer la prévention, 
notamment à travers le développement d’un outil 
d’identification moléculaire et une plus grande 
connaissance de ce ravageur. Parmi les espèces 
considérées, L. albescens et L. postalba, présentes 
principalement dans l’archipel des Ryukyu, au 
Japon, n’ont pu être distinguées dans notre essai 
moléculaire et ont donc été soumises à des analyses 
génomiques afin d’évaluer leur statut d’espèces 
distinctes. Dans ce but, 60 % de leur génome 
mitochondrial ainsi que 4 marqueurs nucléaires (Ef-
1, Wgl, ITS-2 et RpS5) ont été séquencés et 
comparés à ceux d’autres espèces de Lymantria. 
Nos travaux nous permettent de conclure que L. 
albescens et L. postalba forment en réalité une 
seule et même espèce.  
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26. Propriétés fonctionnelles d’hydrolysat protéique 
d’insectes prétraités aux hautes pressions 
hydrostatiques 

🐝 Alexandra Dion-Poulin, A. Doyen et S. Turgeon.  

Département des Sciences des aliments, Institut sur la nutrition 
et les aliments fonctionnels, Université Laval. 

La détermination des propriétés fonctionnelles des 
ingrédients d’insectes comestibles (farines, 
hydrolysats) est cruciale afin d’envisager des 
applications alimentaires. Pour ce projet, les 
propriétés fonctionnelles d’une farine brute de vers 
de farine (VF) et d’hydrolysats protéiques de VF 
(hydrolyse conventionnelle ou améliorée par 
l’utilisation des hautes pressions hydrostatiques 
(HPH)) ont été étudiées. Plus spécifiquement, la 
capacité de rétention d’eau et d’huile, la solubilité 
et les propriétés émulsifiantes ont été déterminées. 
La capacité de rétention d’eau de la farine (1,7 g 
d’eau/g) ainsi que la faible activité d’émulsion n’ont 
pas été améliorée par la digestion enzymatique. 
L’hydrolyse enzymatique a permis d’augmenter la 
capacité de rétention d’huile, et ce, davantage pour 
l’hydrolysat généré suite à un prétraitement de la 
farine par les HPH. Également, la digestion 
enzymatique a permis d’augmenter la solubilité des 
protéines. Cependant, et comparativement à 
l’hydrolysat témoin (87 %), celui prétraité aux HPH 
(77 %) avait une plus faible solubilité.  
 

27. Effet du paysage sur l’abondance et la distribution 
des punaises ternes Lygus lineolaris en fraisière 

François Dumont1, M. Lemay1, L. Chouinard-
Thuly1,2, J.-E. Maisonhaute3 et C. Provost1.  

1Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM); 
2Université du Québec à Montréal (UQAM) ; 3Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

Le paysage a une influence sur les populations 
d’insectes ravageurs. Aux États-Unis, un paysage 
agricole simplifié favorise une hausse des 
populations de punaises ternes (Lygus lineolaris) 
ainsi que des dommages qu’elles engendrent dans 

les cultures et donc de l’utilisation des insecticides 
pour lutter contre ce ravageur. L’impact du paysage 
agricole québécois sur les punaises ternes en 
fraisière reste toutefois inconnu. L’objectif du projet 
est d’identifier comment les paramètres du paysage 
influencent les populations de punaises ternes en 
fraisiers. Dans les Basses-Laurentides, les 
populations de punaises ternes ont été 
échantillonnées aux deux semaines dans le centre, 
la bordure et la zone naturelle de 15 champs de 
fraises. Le paysage dans un rayon de 100 m et 200 m 
du centre des champs a eu un effet sur les captures. 
Les captures dans les champs augmentaient avec la 
superficie des cultures maraichères dans le paysage. 

 

28. Exploitation de la diversité végétale par les 
punaises ternes en fraisière 

Maud Lemay1, F. Dumont1, L. Chouinard-Thuly1,2 et 
C. Provost1.  

1Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM); 
2Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Les punaises ternes Lygus lineolaris exploitent plus 
de 380 hôtes. Cette omnivorie leur permet 
d’enrichir leur diète de ressources complé-
mentaires et d’exploiter les hôtes les plus 
bénéfiques en fonction du moment. Ainsi, la 
diversité végétale devrait influencer sur 
l’abondance et la distribution des punaises ternes. 
L’objectif est de tester l’hypothèse que la diversité 
végétale fait augmenter la densité des punaises 
ternes, et que cette dernière exploite la diversité 
végétale à sa disposition. En 2018 et 2019, un suivi 
des populations de punaises ternes (centre et 
bordure des champs et milieux naturels adjacents) 
a été effectué aux deux semaines dans 15 fraisières. 
La composition de la communauté végétale a été 
déterminée une fois par mois. Plusieurs hôtes sont 
exploités par les punaises ternes, mais les adultes et 
les larves se retrouvent sur des hôtes différents. 
Lorsque le milieu naturel est diversifié, le nombre de 
punaises observé dans le milieu naturel augmente. 
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HORAIRE DU SYMPOSIUM- VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019  

 

LES ENTOTECHNOLOGIES ÉMERGENTES :  

LES INSECTES AU SERVICE DE L’HUMAIN  
 

 

SALLE A1 

8h50 
Valérie Fournier 

Mot d’introduction et présentation du symposium 

9 h 00 
Grant Vanderberg 

La rescousse des insectes comme ingrédient alternatif pour les animaux de bétail? 

9 h 30 
Alain Doyen 
Défis et enjeux liés à l’utilisation des insectes pour l’alimentation humaine 

10 h 00 PAUSE – BIOPTERRE – Lobby Signature 

10 h 30 
Linda Saucier 
Larves, microbes et innocuité : un glorieux mélange!  

11 h 00 
Louise Hénault-Éthier et collaborateurs 
Valorisation des résidus alimentaires à l’aide des insectes comestibles et regard sur l’acceptabilité 
sociale 

11 h 30 
Étienne Normandin 
La biosécurité et les ennemis de la production d’insectes 

12 h 00  DÎNER – LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC et NEOXIS – Salle A1 

13 h 30 
Édith Côté et Judith Lavoie 

Entomophagie, regard sur l’industrie 

14 h 00 
Nabil Chaid-Draa 
Les savoir-faire dans la production d’insecte, vue d’ensemble et regard sur les conséquences tirées 
de l’élevage 

14 h 30 
Céline Comeau et Brenda Plant 
Transformation des insectes comestibles : savoir et savoir-faire 

15 h 00 
Étienne Normandin 
Les insectes sauvages comestibles : un potentiel à découvrir 

15 h 30 
Allocution de Monsieur Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation 
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La rescousse des insectes  

comme ingrédient alternatif  

pour les animaux de bétail? 

 

Grant Vandenberg 

Professeur, Département de Sciences animales, Université Laval  

 

D'après la FAO, la population mondiale dépassera les 9 milliards de personnes d'ici 35 ans. La demande 
mondiale pour les denrées alimentaires devrait augmenter de près de 70 %, ce qui ajoutera de la 
pression sur les ressources agricoles, déjà sous pression : la croissance accélérée et la durabilité 
économique de l’industrie agroalimentaire sont mises à l'épreuve due à des hausses/variations de prix 
et à la raréfaction de ces ressources. Il y a également un débat éthique à savoir si ces ressources ne 
seraient pas mieux utilisées si elles étaient directement acheminées vers la consommation humaine. 
L'évaluation d'ingrédients alternatifs de proximité, abordables et renouvelables pour substituer les 
sources d’ingrédients classiques pour la moulée de bétail est plus que jamais nécessaire. Pour relever 
les défis actuels et futurs, le secteur agroalimentaire devra développer des pratiques alternatives et 
novatrices qui utiliseront les ressources de façon plus efficace. 

Le « surcyclage » par la production en masse de larves d'insectes permet de valorisation des matières 
organiques de façon durable et écologique; elles offrent des produits (protéine et l’huile, entre autres) 
qui sont d'un grand intérêt pour les marchés de l’alimentation de bétail. Dans plusieurs pays, les larves 
d’insectes (ou des fractions) sont accréditées comme ingrédient de moulée pour les animaux 
monogastriques. Le Canada fait parmi les premiers pays à approuver la farine de larves de mouche de 
soldat noir pour les régimes de volaille et de poissons. 

Depuis 5 ans, la recherche sur les applications des larves d’insectes comme ingrédient de moulée 
animale se multiplient. À ce jour, les études démontrent un potentiel intéressant, mais plusieurs 
questions demeurent, y compris les impacts sur les performances zootechniques et l’influence sur la 
santé/bien-être animale et la durabilité (analyses de cycle de vie) de cette approche.  
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Défis et enjeux liés  

à l’utilisation des insectes  

pour l’alimentation humaine 

 

Alain Doyen 

Professeur, Département de Sciences des alimentes, 

Université Laval 
 

Selon un rapport publié récemment par la FAO, la production alimentaire actuelle devra être multipliée 
par deux afin de subvenir aux besoins alimentaires des 9,6 milliards d’êtres humains en 2050. 
Actuellement, il est estimé que les insectes, dont plus de 2000 espèces sont comestibles, font partie 
des repas traditionnels d’au moins 2 milliards de personnes dans le monde. Cependant, l’industrie de 
la production-transformation des insectes comestibles fait face à de nombreux défis afin de 
démocratiser la consommation de cette matrice alimentaire atypique. Le plus important est bien 
évidemment l’amélioration de l’acceptabilité du consommateur pour cet aliment. De ce fait, plusieurs 
études ont montré que le fait de ne pas utiliser d’insectes entiers représente un levier potentiel pour 
favoriser l’acceptation. Ainsi, des étapes de transformation de l’insecte entier sont nécessaires. 
Néanmoins, les insectes, bien qu’intéressants d’un point de vue environnemental et nutritionnel, 
représentent une matrice complexe, dont les constituants ont un impact important sur les qualités 
physico-chimiques et organoleptiques de l’ingrédient transformé. Les aspects d’innocuité et de 
salubrité font également partie intégrante des enjeux de transformation des insectes comestibles. 
Ainsi, et après avoir présenté brièvement la composition des insectes comestibles les plus 
communément consommés dans les pays Occidentaux, cette présentation résumera l’ensemble des 
défis et enjeux de la filière de la transformation des insectes comestibles et présentera diverses 
perspectives permettant d’améliorer le développement de cette nouvelle ressource.  
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Larves, microbes et innocuité :  

un glorieux mélange!  
 

Linda Saucier 

Professeur, Département des Sciences animales, 
Université Laval  

 

 

Qu’ils soient destinés à l’alimentation humaine ou animale, insectes et larves doivent répondre à des 
standards de qualité microbiologiques, notamment l’absence de salmonelles. Pour l’alimentation 
humaine, une concentration d’Escherichia coli de type générique ≤ 100 UFC/g est visée minimalement 
comme indicateur de salubrité. Puisque l’élevage des larves de mouches soldats noires (Hermetia 
illucens) implique un contact étroit entre celles-ci, leur nourriture et leur frass, la charge initiale en 
organismes aérobes mésophiles totaux et E. coli atteint 8-9 et 6-7 log ufc/g, respectivement, lorsque 
produits sur la moulée Gaineville. Le prétraitement des larves par blanchiment (100 °C for 40 s) ou 
ébouillantage (100 °C for 2, 4, 6 or 8 min) s’est avéré nécessaire pour réduire la charge microbienne 
(3-4 log) et améliorer l’efficacité du séchage des larves à l’air chaud (60 °C ; 4-8 h) en fragilisant leur 
cuticule externe. L’ébouillantage pendant 4 min à 100 °C suivi d’un séchage à l’air chaud à 60 °C 
pendant 6 h se sont avérés être les paramètres à suivre pour un traitement adéquat (changement de 
couleur minimal, oxydation, etc.) et obtenir l’absence de salmonelles. Les poudres de larves obtenues 
rencontrent les normes pour alimentation animale, mais pas pour l’alimentation humaine puisque les 
dénombrements en E. coli génériques étaient entre 100 et 1000 UFC/g ; la sévérité des traitements 
antimicrobiens devra donc être revue à la hausse pour l’alimentation humaine. Les Pseudomonas font 
couramment partie de la microflore d’altération de nos aliments et ils constituent une large proportion 
de la microflore des larves fraîches (8 log ufc/g) et congelées (6 log ufc/g). La détection de 
Pseudomonas aeruginosa témoigne de la nécessité d’une caractérisation plus exhaustive de la 
microflore des larves destinées à l’alimentation.  
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Valorisation des résidus 

alimentaires à l’aide des insectes 

comestibles et regard sur 

l’acceptabilité sociale 

 

Louise Hénault-Éthier1, Didier Marquis2,  
Alexis Fortin3 et Grant W. Vandenberg4 

 
1Chercheure post-doctorale, Département des Sciences animales, Université Laval; Chef des 
projets scientifiques, Département du Québec et de l’Atlantique, Fondation David Suzuki; 
Directrice recherche, développement et innovation, TriCycle; 2Étudiant au doctorat, Université 
Concordia; Directeur marketing et commercialisation, TriCycle; 3Étudiant à la maîtrise, École de 
Technologie Supérieure; Directeur des opérations, TriCycle; 4Professeur, Département des 
sciences animales, Université Laval. 

 

Les insectes sont fréquemment vantés comme aliments écoresponsables, notamment car ils sont plus 

efficaces que les autres animaux d’élevage à convertir les aliments qu’ils ingèrent en protéines. Mais 

qu’est-ce qui motiverait davantage les occidentaux à intégrer ces mal aimés dans leur alimentation? 

Selon des sondages réalisés auprès de 450 étudiants au niveau secondaire, les activités de 

sensibilisation en milieu scolaire permettent d’augmenter l’acceptabilité sociale des insectes dans leur 

diète. D’autres sondages réalisés auprès de plus de 1000 canadiens démontrent que la connaissance 

de l’entomophagie est déjà généralisée au pays, plusieurs ayant déjà goûté aux insectes et étant même 

prêts à répéter l’expérience. Les répondants ont démontré une forte acceptabilité face aux insectes 

réduits en poudre. De même pour l’utilisation des insectes dans l’alimentation des poules ou des 

poissons d’élevage. Les hommes seraient les plus enclins à essayer de croquer des insectes entiers. Les 

motivations environnementales sont souvent évoquées chez ceux qui se disent disposés à manger des 

insectes. Mais les élevages d’insectes conventionnels misent sur les grains issus de monocultures à fort 

impact environnemental afin de nourrir ce micro bétail. Puisque l’on gaspille environ 58% de nos 

aliments au Canada, miser sur la valorisation des sous-produits agroalimentaires à l’aide des insectes 

comestibles représente une opportunité unique de réduire davantage l’empreinte environnementale 

de ces élevages, tout en augmentant leur acceptabilité sociale. Si la drêche de brasserie, la pulpe de 

jus et les résidus de culture de champignons ne vous mettent pas l’eau à la bouche, les insectes eux en 

raffolent. Il est ainsi possible de donner une seconde vie aux aliments traçables et de bonne qualité 

plutôt que de les sous-cycler par compostage ou, pire encore, de les enfouir. Sachant que les insectes 

représentent une alternative durable à la viande conventionnelle, les entotechnologies font quant à 

elles désormais partie de l'éventail de solutions qui s’offrent à nous afin de minimiser le gaspillage 

alimentaire et de faciliter notre gestion de ces matières, responsables d’une large part des émissions 

de gaz à effet de serre au Québec.  
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La biosécurité et les ennemis de la 
production d’insectes 

 

Étienne Normandin1, Louise Hénault-
Éthier2, Alexis Fortin3 et Grant W. 
Vandenberg4 

1Coordonnateur des collections, Département des sciences 
biologiques, Université de Montréal; Fondateur, 
AnimaNature inc.; Expert entomologiste et directeur de la 
production, Tricycle; 2Chercheure post-doctorale, 
Département des sciences animales, Université Laval; Chef 
des projets scientifiques, Département du Québec et de 
l’Atlantique, Fondation David Suzuki; Directrice recherche, 
développement et innovation, TriCycle;  
3Étudiant à la maîtrise, École de Technologie Supérieure; 
Directeur des opérations, TriCycle 
4Professeur, Département des sciences animales, 
Université Laval 

Avec l’augmentation du nombre de producteurs d’insectes et de l’expansion des élevages qui en 

découle, la jeune industrie de l’entomophagie fait désormais face à des enjeux de biosécurité 

grandissants. La biosécurité se définit comme un ensemble de mesures visant à réduire les risques de 

transmission de pathogènes ou d’extrants nuisibles pour l’environnement, les travailleurs, l’élevage et 

les consommateurs. Les élevages d’insectes forment de grandes populations d’une seule et même 

espèce, pouvant regrouper des centaines de millions d’individus dans un même endroit. Cette 

concentration accentue les risques de propagation de maladies. Par ailleurs, les élevages misant sur la 

valorisation de résidus organiques (entotechnologies) sont plus à risque d’infiltration d’organismes 

opportunistes dans les intrants et les extrants d’élevages. Pour limiter les risques bactériens, viraux, 

fongiques ou entomologiques, il est indispensable que les éleveurs mettent en place des mesures de 

prévention, comme des protocoles de sécurité sanitaire, de bioconfinement et de diversification 

génétique. Des protocoles stricts de santé et sécurité demeurent d’une importance capitale pour 

protéger les travailleurs et les consommateurs contre les risques d’infection ou d’allergies. Les éleveurs 

de ténébrions, mouches soldat noires ou grillons peuvent déjà s’inspirer des mesures mises en place 

pour contrer les complications d’élevage séculaires comme l’apiculture (abeille domestique) et la 

sériciculture (vers à soie). Se conformer aux normes de biosécurité deviendra un gage de succès et de 

longévité pour cette industrie dont l’avenir semble prometteur.  
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Entomophagie,  

regard sur l’industrie 

 

Édith Côté et Judith Lavoie 

Ministère de l’Agriculture,  

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 

Cette présentation portera sur l’industrie naissante de la production d’insectes comestibles au 

Québec. Qu’est-ce que l’entomophagie? Savez-vous que la consommation d’insectes existe depuis les 

temps anciens? Ils se consomment vivants, entiers ou séchés ou encore bouillis, frits ou réduits en 

poudre. Cette pratique fait partie des mœurs de plusieurs régions dans le monde. Aujourd’hui, on 

retrouve une grande variété de produits notamment des pâtes, des poudres et des barres 

énergétiques. Mais, qu’en est-il de cette nouvelle industrie? 

La conférence présente les éléments suivants : 

• Les leaders mondiaux et les organisations dans le secteur des insectes comestibles. 

• Les perspectives économiques 

✓ Mondiales et nord-américaines 

✓ Prévisions du marché 

✓ Types de produits 

✓ Attitude des consommateurs 

✓ Développement de marchés 

• Le cadre réglementaire 

• Les bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité 

• L’appui financier disponible et les initiatives du MAPAQ pour ce secteur. 

Pour toute question en lien avec le secteur de la production et de la transformation des insectes 

comestibles au Québec :  

Judith Lavoie 
(production) 

Judith.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca 
 

418-380-2100  
(poste 3293) 
 

Édith Côté 
(transformation) 
 

Edith.cote@mapaq.gouv.qc.ca 
 

418-380-2100  
(poste 3290) 
 

  

mailto:Judith.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:Edith.cote@mapaq.gouv.qc.ca
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Les savoir-faire  

dans la production d’insectes,  

vue d’ensemble et regard sur les 

conséquences tirées de l’élevage 
 

Nabil Chaid-Draa  

Groupe Hexapoda  

 

Bien que la consommation d’insectes soit largement répandue et existe depuis longtemps, les savoir-

faire pour transitionner la production d’insectes vers l’élevage de masse sont encore embryonnaires. 

Il reste encore beaucoup de travail à effectuer pour maximiser les différents paramètres à prendre en 

considération. Comme pour tout élevage, l’agriculteur doit faire face à des choix s’il veut pouvoir 

marier le rendement, la productivité, l’impact et le bien-être de l’élevage. Comme recommandé par la 

FAO dans son rapport sur les insectes comestibles, les producteurs doivent développer des savoir-faire 

adaptés à leur situation et à leur environnement. Les éleveurs doivent ainsi relever différents défis 

quant à la régularité et la qualité de l’approvisionnement des intrants, tout en contrôlant l’importation 

de possibles parasites. Les différentes configurations quant à l’environnement des insectes doivent 

être faites en fonction des stratégies agricoles mises en place. En l’absence de modèle sur l’élevage 

optimal, les éleveurs d’insectes doivent avoir la latitude d’innover et d’apprendre de leurs erreurs plus 

que tout autre secteur agricole. Fort de six années d’expérience dans l’élevage de ténébrions molitors 

et de grillons domestiques, nous tenons à profiter du symposium comme une plate forme intéressante 

pour parler des erreurs commises et comment ces expériences nous ont amenés à acquérir le savoir-

faire nécessaire à rendre notre entreprise viable. 

Après une discussion sur les paramètres d’élevages, en pesant le pour et le contre des différents choix, 

cette conférence propose de partager les avancées que permet une approche flexible. En tant que 

directeur de la production, je mets une emphase primordiale sur la créativité et l’innovation en misant 

sur la flexibilité et l’acquisition continue et incrémentale du savoir-faire dans la production.  
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Transformation des insectes 
comestibles :  

savoir et savoir-faire 
 

Céline Comeau et Brenda Plant 

Umamize  
 

 

La transformation alimentaire à base d’insectes est plutôt récente en Amérique du Nord et au Québec, 

et tente de se frayer un chemin à travers la multitude d’offres alimentaires. Or, la consommation 

d’insectes semble encore difficile à avaler pour une partie de la population et ce, malgré les avantages 

nutritionnels indéniables et leurs faibles impacts écologiques versus les autres types d’élevages 

conventionnels. Comment réussir à mettre de l’avant la transformation alimentaire à base d’insectes? 

Grâce à leurs expériences diverses au sein de l’entreprise Umamize (aussi connue sous le nom de 

Tottem Nutrition), nous vous entretiendrons sur l’importance de bien saisir certaines opportunités et 

quelques défis qu’offrent ce fabuleux monde des insectes comestibles, à savoir :  

Méthodes, enjeux et astuces sur la transformation primaire et secondaire des grillons et des 

ténébrions meuniers; portrait rapide de l’offre actuelle; connaissances stratégiques découlant de deux 

études, l’une portant sur comment la diète des insectes joue sur les paramètres organoleptiques, et 

l’autre sur l’utilisation de poudre de grillons et de ténébrions par des transformateurs.  
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Les insectes comestibles 

sauvages :  

un potentiel à découvrir 
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Les insectes font partie du régime alimentaire de l'humain depuis des millénaires. En 2017, l’université 

de Wageningen en Hollande dressait une liste de 2111 espèces comestibles sur la planète, mais ceci 

n'est que la pointe de l'iceberg. Au Québec uniquement, il existe plus de 200 espèces d'insectes 

sauvages comestibles. Bien que plusieurs grands restaurants occidentaux aient déjà commencé 

l'inclusion des insectes dans leur menu, on ne retrouve majoritairement que trois espèces (grillon 

domestique, ténébrion meunier et la mouche soldat noire). Toutefois, ces insectes qui sont maintenant 

produits à grande échelle étaient autrefois des espèces sauvages elles aussi. Cette focalisation nous 

fait passer à côté d'autres espèces d'insectes ayant une valeur gastronomique qui mériterait notre 

attention. Ainsi, le développement de l'entomophagie en nature, permet d’ouvrir les horizons sur un 

plus large potentiel culinaire, jusqu'alors sous-exploité. Toutefois ce développement doit 

s'accompagner d'un cadre assurant notamment la cueillette responsable, la sensibilisation et le 

transfert de connaissances aux cueilleurs. La collecte peut aussi avoir des impacts positifs dans les 

communautés éloignées pour lesquelles la sécurité alimentaire demeure un enjeu. Enfin, la 

conservation de certains habitats pourrait être soutenue et stimulée par les activités de cueillette 

durable et la récolte d’espèces exotiques envahissantes.
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