147ième Réunion annuelle de la Société d’entomologie du Québec
(virtuelle)
26-27 novembre 2020

Pas de pause pour l’entomologie
pendant la pandémie :
Restons connectés!

Programme des communications

Mot de la présidente de la Société d’entomologie du Québec
Annie-Ève Gagnon
Bienvenue à la 147e réunion annuelle de la Société d’entomologie du Québec, une première expérience en mode
virtuel! En ces temps où tout semble chamboulé autour de nous, il est rassurant de voir que la recherche se
poursuit. « Pas de pause pour l’entomologie pendant la pandémie: restons connectés! » est un thème qui invite
à nous rassembler malgré les contraintes liées à la distanciation. C’est donc à travers une trentaine de
présentations et quelques affiches que l’on pourra s’imprégner de l’entomologie à saveur locale. En parcourant
le programme, vous remarquerez également une très forte présence d’étudiants gradués, signe que la relève est
toujours aussi palpable dans notre domaine et témoigne de sa vitalité!
Je tiens à remercier le comité organisateur du congrès qui a su se réorganiser rapidement pour passer en mode
virtuel. L’adaptabilité aura été une compétence que plusieurs auront mis en pratique ces derniers temps! Donc,
un grand merci à Jade Savage, Marianne Bessette, Sébastien Boquel, Jennifer De Almeida, Étienne Normandin,
Chelsey Paquette et Julien Saguez qui ont travaillé très fort pour vous offrir un congrès à la hauteur.
Je vous invite également à vous joindre à nous pour l’assemblée générale annuelle de notre société. C’est le
temps d’en apprendre davantage sur les différents dossiers sur lesquels travaille le conseil d’administration et
c’est aussi un lieu pour poser vos questions et proposer de nouvelles idées. On vous y attend!
Bon congrès virtuel à toutes et à tous!

Mot de la Présidente du comité organisateur
Jade Savage
Au nom de la Société d’entomologie du Québec (SEQ) et du comité organisateur 2020, il me fait grand plaisir de
vous souhaiter la bienvenue à cette 147ième réunion annuelle. Cette rencontre marquera l’histoire de notre
société puisque, pandémie oblige, elle se tiendra entièrement en ligne. Cet évènement sera une belle occasion
pour renouer avec nos collègues et garder contact, en cette période de distanciation sociale. La formule virtuelle
sans frais d’inscription nous permettra de rejoindre un public plus large et de faire davantage rayonner les travaux
de recherches de nos membres. Les opportunités de réseautage seront évidemment plus limitées cette année
mais nous espérons que l’ouverture au grand public présentera son lot d’opportunités uniques.
Malgré le très court lapse de temps disponible pour organiser cet événement virtuel, nous vous proposons un
beau programme chargé, réparti sur deux journées. Jeudi le 26 novembre, 30 allocutions et 18 affiches seront
présentées (le tout disponible pour réécoute ou consultation en ligne jusqu’à minuit le 27 novembre) dont un
très grand nombre sont inscrites au concours étudiant Melville-Duporte. Suivrons ensuite l’assemblée générale
annuelle et un cocktail virtuel animé, au cours duquel nous annoncerons les gagnants de la bourse étudiante
SEQ, du concours photo, et du concours Melville-Duporte. Vendredi le 27 novembre, une session centrée sur les
entotechnologies et l’entomophagie comprenant 11 allocutions (incluant 7 présentations étudiantes) remplacera
le traditionnel symposium. Cette session sera un rappel du congrès 2019 qui était dédié à cette thématique très
en vogue. Nul doute que nous y verrons l’évolution de l’ampleur que prennent ces projets dans notre société.
En cette année ou la plupart des Congrès scientifiques ont été annulés ou reportés, nous sommes très fiers d’offrir
à nos membres l’opportunité de nous partager leurs résultats de recherche. Le thème de la rencontre « Pas de
pause pour l’entomologie pendant la pandémie : restons connectés! » reflète un contexte unique et nous
espérons que ce rendez-vous entomologique parviendra à égayer la fin d’une année particulièrement
éprouvante.
Au plaisir d’échanger avec vous virtuellement et restez en santé!
Bon congrès à tous et à toutes !

Remerciements
Compte tenu que ce Congrès a été monté de toute pièce en moins de 6 mois, je tiens à remercier
le travail remarquable des membres du Comité organisateur et à souligner leur efficacité
redoutable. Notre petite équipe a mis sur pied un évènement unique et je tiens à souligner la
contribution de chacun. Chelsey Paquette pour son support administratif et logistique ainsi que
le support technique pour la salle virtuelle 2; une perle d’organisation sans qui je ne m’y
retrouverais plus! Julien Saguez et Sébastien Boquel pour leur prise en charge de tous les aspects
reliés au programme et la révision de la plupart des communications liées au Congrès; vous aurez
la chance de les côtoyer tout au long de la journée du jeudi puisqu’ils animeront chacun une
session de présentation. Jennifer De Almeida pour l'organisation des évaluations du concours
Melville-Duporte, la co-animation du cocktail ainsi que l'organisation des évaluations et la remise
de la bourse du Fonds SEQ. Marianne Bessette pour l’organisation du concours photo et la coanimation du cocktail. Étienne Normandin pour avoir aidé à développer le programme de la
session du vendredi sur les entotechnologies ainsi que pour l’animation de cette session. Votre
contribution a été indispensable et ce fût un plaisir de travailler avec vous!
J’aimerais aussi remercier Joseph Moisan-De Serres, webmestre de la SEQ, pour avoir mis sur pied
la page du Congrès en un temps record tout en vaquant à ses responsabilités de nouveau papa.
Un chaleureux merci au CA de la SEQ, plus particulièrement à Annie-Ève Gagnon (Présidente
sortante) pour avoir supporté notre initiative, Mario Fréchette (Trésorier sortant) pour avoir
exceptionnellement accepté de gérer les finances de ce Congrès, ainsi qu’à Jean-Frédéric Guay
(Registraire) pour la vérification du statut des membres inscrits. Un chaleureux merci à RaymondMarie Duchesne et Valérie Fournier (co-présidents du comité organisateur de la réunion 2019)
pour avoir partagé vos documents et vos conseils d’organisation. Nous sommes aussi
reconnaissants à tous les évaluateurs du concours Melville-Duporte ainsi qu’aux partenaires qui
ont accepté de soutenir le congrès cette année, votre contribution fait une grosse différence!
Finalement, un gros merci à tous les présentateurs qui ont osé le format virtuel ainsi qu’à tous les
vaillants participants prêt à affronter encore un autre Zoom!

Comité organisateur :
Jade Savage, Université Bishop’s
Marianne Bessette, IRBV et Agriculture et Agroalimentaire Canada
Sébastien Boquel, CÉROM
Jennifer De Almeida, Insectarium de Montréal
Étienne Normandin, Université de Montréal et Tricycle
Chelsey Paquette, Université Bishop’s
Julien Saguez, CÉROM

Page web : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ

Partenaires

Programme sommaire
Toutes les présentations seront disponibles via la plateforme Zoom.
Une gracieuseté du Centre de foresterie des Laurentides, de Ressources Naturelles
Canada.

26 novembre 2020
9h15-9h30

Mot de bienvenue

Salle virtuelle 1

9h30-12h00

Présentations orales

12h00-13h30

Dîner et consultations des affiches

Salle virtuelle 1
Salle virtuelle 2
Salle virtuelle 1

13h30-15h45

Présentations orales

16h00-16h45
17h00-18h00

Assemblée générale annuelle
Remise de prix

Salle virtuelle 1
Salle virtuelle 2
Salle virtuelle 1
Salle virtuelle 1

27 novembre 2020
9h00-12h35
9h00-16h00
9h00-16h00

Session Entotechnologies et
entomophagie
Consultation des affiches
Présentations orales (en réécoute)

Salle virtuelle 3
Salle virtuelle affiches
Salle virtuelle vidéos

N.B. Les liens pour les différentes salles seront envoyés par courriel aux participants.

Horaire détaillé des communications orales
Jeudi 26 novembre 2020 - Matinée
Salle virtuelle 1

Salle virtuelle 2

9h15-9h30
9h30-9h45

MOT DE BIENVENUE ET CONSIGNES POUR LA JOURNÉE (salle virtuelle 1)
S. Rondeau 
M. Gaudreau 
Quantifier l'exposition des reines bourdons aux résidus de Des parasitoïdes d'œufs face à un choix éclairé
pesticides lors de leur hibernation dans les sols agricoles

9h45-10h00

C. Bolduc 
Influence de l'intensification agricole sur la morphologie
des bourdons
O. Slupik 
Biodiversité des insectes pollinisateurs sur un gradient
d'intensification agricole en plaine inondable dans la
région du Lac St-Pierre

10h00-10h15

10h15-10h30

10h30-11h00
11h00-11h15

11h15-11h30

11h30-11h45

11h45-12h00

M. Bessette 
Structure génétique des populations du charançon de la
carotte (Listronotus oregonensis ) en Amérique du Nord
C. Desroches 
Caractérisation de l'assemblage des charançons
Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) s'attaquant
aux crucifères à risque de parasitisme par le parasitoïde
exotique Trichomalus perfectus (Hymenoptera:
Pteromalidae)
S. Sinno 
J. Tinslay 
How do the floral traits affect wild bee richness in the city? Développement de stratégie de piégeage massif contre la
chrysomèle rayée du concombre en production biologique
de curcubitacées
PAUSE (salle virtuelle 1)
É. Plante 
A. De Donder 
Élucider les facteurs environnementaux qui régissent le
Modulation de la prédation intraguilde entre coccinelles
taux de polymorphisme morphologique des ouvrières à
aphidiphages par la présence de novaluron
l'intérieur des colonies de fourmis
A. Leboeuf
P. Royer 
Abeilles citoyennes: la science citoyenne au service des
Le degré d'agressivité du prédateur intraguilde influence-tpollinisateurs
il la fréquence de la prédation intraguilde (IGP)?
A-P. Drapeau Picard
M. Solà Cassi 
Chambre à louer: influence de l'habitat et du substrat sur La punaise terne: phytophage, zoophage ou phytol'utilisation des nichoirs à pollinisateurs
zoophage?
K. Bernier 
S. Boquel
Caractérisation fonctionnelle d'une estérase de
Après 15 ans d'élevage sur la betterave, est-ce que Myzus
Dendroctonus ponderosae
persicae s'est adapté à cet hôte?



Insectes pollinisateurs et sociaux
Entomologie agricole
Entomologie forestière
Présentation étudiante inscrite au concours Melville-Duporte

Voir résumés p. 1-8

Horaire détaillé des communications orales
Jeudi 26 novembre 2020 – Après-midi
Salle virtuelle 1
13h30-13h45
9h15-9h30
9h30-9h45
13h45-14h00
9h45-10h00
14h00-14h15
10h00-10h15
14h15-14h30

14h30-15h00
15h00-15h15
10h15-10h30

10h30-11h00
15h15-15h30
11h00-11h15

15h30-15h45
11h15-11h30
15h45-16h00
11h30-11h45

11h45-12h00

Salle virtuelle 2

V. Renaud
A-S. Caron 
MOT DE BIENVENUE ET CONSIGNES POUR
LA JOURNÉE (salle virtuelle 1)
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Voir résumés p. 10-16

Jeudi 26 novembre 2020 – Soirée
16h00-16h45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (salle virtuelle 1)

16h45-17h00
17h00-18h00

PAUSE (salle virtuelle 1)
COCKTAIL / REMISE DE PRIX / ANIMATION (salle virtuelle 1)

Concours photos 2020
Durant la journée du 26 novembre, n’oubliez pas de voter pour vos photos favorites.

Volet 1 : Photos hautes résolutions
Volet 2 : Photos prises avec un téléphone cellulaire
Volet 3 : Photos d’entomologistes en action

Session des affiches
1 P-L. Arcand 
The effects of the freeze and thaw cycle on the process of decomposition and entomological succession: preliminary
results
2 M. Blondeau
Ecological and Evolutionary Determinants of Immune Response Strength in North American Odonates
3 S. Boquel
Évolution de la distribution et du taux de parasitisme des parasitoïdes du charançon de la silique depuis les 10
dernières années
4 L. Carignan-Guillemette 
Influence de la composition floristique et du climat sur la diversité des pollinisateurs dans les coupes forestières
5 N. Demers 
Impact du ver-gris occidental du haricot dans la culture de maïs au Québec
6 M. D’Ottavio 
Évaluation de la résistance au froid du parasitoïde Trichomalus perfectus et du charançon de la silique (Ceutorhynchus
obstrictus )
7 F. Dumont
Prédire les populations de punaise terne à l’aide de pièges olfactifs
8 C. Ethier 
Vertical stratification effect on herbivory damage in sugar maple
9 A. Fauteux 
Discrimination morphologique des trois stades larvaires du syrphe Eupeodes americanus (Diptera:Syrphidae)
10 A. Gravel 
Influence de l’étape de délipidation sur le profil, la solubilité et le pouvoir moussant des protéines du ver de farine
(Tenebrio molitor ) lors de la production d’extraits protéiques
11 N. Hotte
Diversification de la diète de ténébrions meuniers au moyen de matières résiduelles alimentaires
12 L. Jochems-Tanguay
La pyrale du maïs, une championne de la résistance au froid !
13 D. Labarre
Efficacité de champignons entomopathogènes pour lutter contre l’anthonome des atocas ( Anthonomus musculus Say)
14 M. Lemay
Des bandes trappes multispécifiques ou monospécifiques pour attirer et retenir la punaise terne dans les fraisières ?
15 E. Ménard
La drosophile à ailes tachetées, nouvelles avancées sur la méthode des lâchers de mâles stériles
16 C. Provost
Utilisation de la machine Eliminae TM pour lutter contre le charançon de la prune en verger
17 J. Saguez
I.A.I.A : développement d’une application numérique de reconnaissance d’insectes agricoles
18 A.P. Yataco Marques 
Defoliator diversity of Picea glauca in plantation and natural mix-wood forest



Présentation étudiante inscrite au concours Melville-Duporte

Voir résumés p. 18-26

Horaire détaillé – Session particulière
Entotechnologies et Entomophagie
Vendredi 27 novembre 2020
La session entotechnologies et entomophagie est organisée grâce à la collaboration de la Société
d'Entomologie du Québec, l'AETIQ, la vitrine entotechnologique et l'Université Laval.

Mot de bienvenu du comité organisateur de la SEQ2020
Mot d’introduction et explication sur le déroulement de la journée par le comité organisateur

9h00-9h05
9h05-9h15
9h15-9h30
9h30-9h45
9h45-10h00
10h00-10h15

10h15-10h30

10h30-10h45
10h45-11h15
11h15-11h30

11h30-11h45
11h45-12h00
12h00-12h15

12h15-12h30
12h30-12h35


J. Fortin-Légaré
Avancées des projets au niveau de l’industrie
L. Hénault-Éthier
Activités de la Vitrine Entotechnologique
M-H. Deschamps
Chaire de leadership en enseignement (CLE) en production et transformation primaire d’insectes comestibles
N. Hotte 
Diversification de la diète de ténébrions meuniers au moyen de matières résiduelles alimentaires
L. Hénault-Éthier
Croissance et productivité de douze plantes potagères cultivées sur un toit avec des amendements issus de l’économie
circulaire (compost, fumier de ténébrions ou de poules)
A. Fortin 
Séparation des différentes phases de croissance du ténébrion dans le processus d’élevage et classification des
particules du substrat d’élevage

Pause-café
M. Hénault-Ethier 
Reconnaissance visuelle et utilisation de l’intelligence artificielle dans les élevages d’insectes
A. Gravel 
Influence de l’étape de délipidation sur le profil, la solubilité et le pouvoir moussant des protéines du ver de farine
(Tenebrio molitor ) lors de la production d’extraits protéiques
L. Auger 
Absence of microbiota changes the transcriptome profile of black soldier fly larvae( Hermetia illucens )
G. Arabzadeh 
Exploitation of black soldier fly (Hermetia illucens ) larval frass for the control of plant diseases
M. Dallaire-Lamontagne 
Optimisation des techniques de surcyclage des résidus d’élevage pour la production en masse de mouches soldats
noires (Hermetia illucens )

Mot de clôture
Présentation étudiante

Voir résumés p. 28-33

Résumés des présentations orales
Les résumés sont présentés par heure de passage
(à gauche : Salle virtuelle 1; à droite salle virtuelle 2).
Le nom des présentateurs est souligné.
Les présentations étudiantes inscrites au prix Melville-Duporte sont identifiées par le logo de la SEQ.

9h30
Quantifier l’exposition des reines
bourdons aux résidus de pesticides
lors de leur hibernation dans les
sols agricoles
S. Rondeau1, N.E. Raine1
1

Des parasitoïdes d’œufs face à un
choix éclairé
M. Gaudreau1, T. Choquette1, L. Gilbert1,
P.K. Abram2, J. Brodeur1
1
2

Université de Montréal
Agriculture et Agroalimentaire Canada, CRD d’Agassiz

Université de Guelph

En régions tempérées, les reines bourdons (Bombus
spp.) hibernent sous terre durant plusieurs mois, ce
qui pourrait les exposer à des niveaux
potentiellement élevés de contaminants dans le sol.
Afin de quantifier l’exposition des reines bourdons
hibernantes aux pesticides, nous avons prélevé des
échantillons de sols dans des sites potentiels
d’hibernation, dans 11 vergers et fermes
diversifiées du Sud de l’Ontario (automne 2019).
Nos analyses de pesticides (UPLC-MS/MS) ont
révélé la présence de résidus dans 35 des 36
échantillons prélevés : les herbicides étaient le plus
souvent détectés (92%), suivis des insecticides
(86%) et des fongicides (87%). Nos résultats
suggèrent que les reines bourdons qui hibernent en
milieu agricole sont exposées à des niveaux faibles
à modérés de résidus d’une large gamme de
pesticides. Les données d’exposition générées par
notre étude seront utilisées afin de concevoir des
expériences réalistes visant à étudier l’effet d’une
telle exposition aux pesticides chez les bourdons.

L'environnement des guêpes parasitoïdes module la
sélection de l'hôte selon leurs capacités
sensorielles. Certains comportements pourraient
découler de la perception de facteurs abiotiques
potentiellement néfastes comme de celle de
mécanismes de protection envers leurs effets.
Puisque les dommages associés au rayonnement
ultraviolet sont inversement proportionnels à la
pigmentation de l'œuf hôte, nous avons examiné
l’existence d’une préférence chez deux espèces de
parasitoïdes d'œufs : Telenomus podisi et Trissolcus
utahensis (Hymenoptera : Scelionidae). Lors de tests
de choix filmés en absence ou présence d'UV, les
femelles ont pu visiter des masses d’œufs claires ou
foncées de la punaise Podisus maculiventris.
Presque systématiquement, c'est la première
trouvée qui fut parasitée, sans que la qualité des
œufs ou l’exposition aux UV n’affectent la ponte
intra- et inter-masses. Cette étude suggère que,
dans un système caractérisé par des agrégats
d'hôtes rares et fortement dispersés, la meilleure
option est peut-être d’exploiter la moindre
opportunité.

1

Résumés des présentations orales

9h45
Influence de l’intensification
agricole sur la morphologie des
bourdons

Structure génétique des
populations du charançon de la
carotte (Listronotus oregonensis)
en Amérique du Nord

C. Bolduc1, A. Gervais2, M. Bélisle1
1
2

Université de Sherbrooke
Université Laval

M. Bessette1,2, J. Brodeur1, A-. Gagnon2
1

IRBV, Université de Montréal
Agriculture et Agroalimentaire Canada, CRD de Saint-Jeansur-Richelieu
2

L’intensification agricole modifie la structure des
paysages et a été identifiée comme une des causes
principales du déclin des pollinisateurs. Parmi ces
modifications, on compte une perte d’habitat, une
diminution en ressources et une réduction dans la
diversité de cultures, le tout menant à des paysages
homogènes et fragmentés. On s’attend à ce que ces
modifications occasionnent des changements
phénotypiques chez les pollinisateurs, notamment
leur taille, du fait que celle-ci dépend des ressources
alimentaires disponibles lors du stade larvaire et
qu’elle affecte la quête alimentaire des adultes.
Notre étude vise à évaluer l’influence de la
composition des paysages agricoles sur la taille
corporelle des bourdons. Pour ce faire, nous
utiliserons un échantillon de 2 300 bourdons
capturés 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 des bourdons avec l’augmentation de
l’intensité agricole.

Cette étude avait pour objectif (i) d’évaluer le
niveau de différenciation génétique entre diverses
populations de charançon de la carotte réparties
dans le nord-est de l’Amérique, et (ii) d’identifier les
facteurs déterminants, dont la distance
géographique et la plante hôte. L’ADN des insectes
provenant de 17 populations a été analysé avec les
méthodes de génotypage par séquençage (GBS) et
de séquençage de l’ADN mitochondrial COI. Les
résultats montrent une signature génétique
différente entre les aires géographiques mais pas
d’effet de la plante hôte. Les populations de la
Nouvelle-Écosse
s’avèrent
grandement
différentiées des autres régions. De plus, les
populations de l’Ontario ont une moins grande
distance génétique avec celle de l’Ohio que celle du
Québec. Finalement, le peu de variabilité génétique
à l’intérieur des populations suggère une faible
capacité de dispersion de l’espèce. Ces recherches
amènent de nouvelles perspectives afin d’améliorer
le programme de lutte intégrée contre ce ravageur.
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10h00
Biodiversité des insectes
pollinisateurs sur un gradient
d’intensification agricole en plaine
inondable dans la région du Lac StPierre
O. Slupik1, C. Watson2, R. Proulx2, V. Fournier1
1
2

Université Laval
Université du Québec à Trois Rivières

Caractérisation de l’assemblage des
charançons Ceutorhynchinae
(Coleoptera : Curculionidae)
s’attaquant aux crucifères à risque de
parasitisme par le parasitoïde
exotique Trichomalus perfectus
(Hymenoptera : Pteromalidae)
C. Desroches1, G. Labrie2, É. Lucas1
1

Depuis 1980, les plaines inondables du Lac St-Pierre
sont soumises à une intensification et une
homogénéisation des pratiques agricoles. Puisque
la présence d’insectes pollinisateurs est indicatrice
de la qualité des habitats, nous avons réalisé leur
échantillonnage dans trois types de paysage
agricole
(conservation,
prairie
naturelle,
maïs/soya), tous caractérisés par les inondations
printanières issues du débordement fluvial, et ce,
dans quatre régions différentes autour du Lac StPierre. Les captures ont été effectuées au moyen de
pièges-bols durant deux étés consécutifs et les
abeilles et les syrphes ont été identifiés à l’espèce
en laboratoire. Les résultats montrent que les
syrphes étaient plus abondants que les abeilles
l’année où l’inondation était prolongée, alors que le
contraire était vrai lorsque l’inondation était courte.
Nos conclusions permettront d’établir des critères
de réhabilitation de l’intégrité écologique dans les
pratiques agricoles et l’aménagement du territoire
régional.

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologique, Laboratoire de lutte biologique
2 Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)

L’introduction d’espèces exotiques dans un nouvel
environnement a des effets non-cibles importants sur
plusieurs espèces présentes pouvant générer des
répercussions environnementales et économiques
significatives. L’étude porte sur l’évaluation du risque
de parasitisme par Trichomalus perfectus sur les
charançons Ceutorhynchinae. L’objectif est de
caractériser leur assemblage afin d’identifier les
espèces à risque et de cibler celles ayant un potentiel
de lutte biologique contre les mauvaises herbes
crucifères. En 2019-2020, des Ceutorhynchinae ont
été échantillonnés en bordure de cultures. Les
associations insectes/plantes ont été établies par le
test agglomératif de Ward et une analyse canonique.
Plusieurs associations entre des espèces du genre
Ceutorhynchus ont été identifiées. Ceutorhynchus
neglectus est associé à une crucifère : la rorripe des
marais. Ceutorhynchus typhae et Ceutorhynchus
erysimi sont significativement associés à la bourse à
pasteur. Les associations entre des Ceutorhynchus et
les crucifères permettront d’établir le risque de
parasitisme chez les potentiels agents de lutte
biologique.
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10h15
Comment les traits floraux
affectent-ils la richesse spécifique
des abeilles sauvages dans la ville?

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

S. Sinno, C. Ziter, J-P. Lessard
Université Concordia

Les abeilles, qui sont parmi les pollinisateurs les plus
efficaces, font face à des menaces pour leur
biodiversité. Cependant, elles peuvent souvent
prospérer dans les écosystèmes urbains. Cela crée
un précédent qui sert à déterminer comment les
communautés florales peuvent promouvoir le
mieux possible la diversité des abeilles sauvages
dans les villes. À cette fin, nous analysons comment
la composition des traits floraux détermine la
richesse en nombre des abeilles sauvages. Nous
testons deux hypothèses : celle de la diversité de la
ressource florale (une plus grande diversité de
concentration de nectar ainsi que de longueurs de
corolles dans la communauté florale donnerait une
plus haute richesse d’abeilles sauvages) et celle de
la qualité des ressources florales (une communauté
florale
constituée
principalement
d'une
concentration de nectar et d'une longueur de
corolle optimales serait caractérisée par une plus
grande richesse d'abeilles sauvages).

J. Tinslay1, M. Fournier1, D. Chapdelaine2,
C. Cousseau2, I. Couture3, É. Lucas1
1

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologique, Laboratoire de lutte biologique
2 Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département de
chimie
3 Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation

La chrysomèle rayée du concombre (CRC),
Acalymma vittatum, est un important ravageur des
cucurbitacées au Québec. Infligeant des dommages
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, une solution potentielle pour les producteurs,
a été testé au Missouri avec des résultats
prometteurs. Les objectifs principaux du présent
projet étaient, dans une première expérience,
d’évaluer si la taille et le nombre d’orifices sur des
pièges remplis d’eau savonneuse et dotés d’un
attractif commercialement disponible (TRE8276)
pouvaient limiter la capture d’insectes non-cibles.
Puis, dans une deuxième expérience, établir si un
attractif parmi quatre marques (TRE8276, AgBio,
AlphaSense, KLP) piégeait davantage la CRC, tout en
limitant les captures incidentes. Le piège ayant 10
orifices/côté d’un diamètre de 4mm, combiné à
l’AgBio, a été sélectionné.
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11h00
Élucider les facteurs
environnementaux qui régissent le
taux de polymorphisme
morphologique des ouvrières à
l’intérieur des colonies de fourmis
É. Plante1, J-P. Lessard1, E. Abouheif2
1

Université Concordia
2 Université McGill

Lorsque confrontées à des changements
climatiques, les populations d’insectes peuvent
migrer, s’adapter rapidement ou s’éteindre. Une
meilleure compréhension des mécanismes
développementaux et évolutifs qui peuvent
s’opérer et créer de nouveaux phénotypes
adaptatifs selon l’environnement abiotique
permettra d’émettre des prédictions plus précises à
propos de la future biodiversité, permettant ainsi sa
conservation. Les insectes eusociaux, comme les
fourmis, constituent un modèle idéal afin d’étudier
la plasticité phénotypique puisqu’elle est facilement
observable. En effet, une colonie de fourmis est un
superorganisme, constitué de plusieurs individus, ce
qui permet d’étudier la variation phénotypique de
traits sociaux tels que le polymorphisme
morphologique chez des ouvrières d’une même
colonie. Dans cette étude, la relation entre la
température et la variation intra-spécifique du
degré de polymorphisme à travers un gradient
latitudinal est examinée chez l’espèce Camponotus
herculeanus. Les résultats préliminaires suggèrent
que le phénotype polymorphique est une
adaptation aux milieux plus chauds chez cette
espèce.

Modulation de la prédation
intraguilde entre coccinelles
aphidiphages par la présence de
novaluron
A. De Donder1, D. Cormier2, M.A. Rodríguez3,
É. Lucas1
1

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologique, Laboratoire de lutte biologique
2 Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA)
3 Universidad de Concepción, Laboratorio de Entomologia
Applicada, Chili

La coccinelle maculée, une espèce indigène, et la
coccinelle asiatique, une espèce envahissante, sont
deux prédateurs aphidiphages présents dans les
vergers de pommiers. Dans la nature, elles se livrent
à la prédation intraguilde (IGP) bidirectionnelle,
mais asymétrique, en faveur de la coccinelle
asiatique. Elles sont également exposées au
novaluron, un insecticide utilisé en pomiculture.
Des études en laboratoire ont montré que le
novaluron est davantage toxique pour la coccinelle
asiatique que pour la coccinelle maculée. Notre
étude de terrain regarde comment la présence d’un
insecticide influence les interactions de type IGP et
la survie des larves de coccinelles maculées et
asiatiques. Le novaluron a causé une forte mortalité
pour les larves des deux espèces. Le novaluron a
augmenté la survie des proies intraguildes lorsque
le prédateur était une coccinelle asiatique, mais pas
lorsqu’il était une coccinelle maculée. Ces résultats
montrent qu’une exposition à un insecticide peut
affecter l’issue de l’IGP.
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11h15
Abeilles citoyennes : la science
citoyenne au service des
pollinisateurs
A. Leboeuf1, A. Gervais1, S. Rondeau2,
M. Larrivée3, V. Fournier1
1

Université Laval
Université de Guelph
3 Espace pour la vie
2

Bien que les abeilles et les syrphes soient des
acteurs essentiels des écosystèmes terrestres, le
portrait de leur diversité est encore parcellaire.
Abeilles citoyennes est un projet de science
participative qui vise à inventorier la diversité et
l’abondance de ces insectes pollinisateurs dans le
Québec rural et à documenter les facteurs du
paysage qui peuvent y contribuer. L’objectif est
d’échantillonner 150 sites (fermes, jardins, parcs,
etc.) sur deux saisons (2020-2021). Les participants
récoltent les insectes à l’aide de pièges-bols,
lesquels sont envoyés au laboratoire pour
identification. À terme, Abeilles citoyennes
consolidera nos connaissances et émettra des
recommandations adaptées, afin de favoriser la
conservation des abeilles sauvages et des syrphes.
Par son caractère participatif, le projet sensibilisera
un grand nombre de citoyens qui pourront, à leur
tour, promouvoir l’importance des insectes
pollinisateurs.

Le degré d’agressivité du prédateur
intraguilde influence-t-il la
fréquence de la prédation
intraguilde (IGP) ?
P. Royer1,2, C. Provost2, F. Dumont2, É. Lucas1
1

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologique, Laboratoire de lutte biologique
2 Centre de Recherche Agroalimentaire de Mirabel CRAM)

Certaines caractéristiques comportementales,
comme l’agressivité, devraient jouer un rôle
prédominant dans la fréquence de la prédation
intraguilde (IGP). L’objectif de la présente étude est
de comprendre comment l’IGP est affectée, lorsque
le degré d’agressivité du prédateur intraguilde est
modifié. L’hypothèse initiale était que des
prédateurs agressifs allaient générer une plus forte
fréquence d’IGP que des prédateurs dociles. Afin de
vérifier cette hypothèse, la punaise prédatrice Nabis
americoferus a été mise en présence de trois
anthocorides Orius insidiosus (proie intraguilde)
ainsi que de cinq L4 de punaise terne Lygus lineolaris
(proie extraguilde). Les résultats démontrent que
l’agressivité du prédateur intraguilde module
effectivement l’intensité de l’IGP : 58% d’IGP pour
les prédateurs agressifs contre 18% pour les
prédateurs dociles. Toutefois, même les prédateurs
dociles ont démontré un haut taux de prédation
extraguilde. Cela suggère que diminuer l’agressivité
d’un individu n’affecte pas sa capacité à s’attaquer
à des proies potentielles, incluant des compétiteurs.
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11h30
Chambre à louer: influence de
l’habitat et du substrat sur
l’utilisation des nichoirs à
pollinisateurs
A-P. Drapeau Picard, T. Boislard, M. StGermain

La punaise terne : phytophage,
zoophage ou phyto-zoophage ?
M. Solà Cassi1,2, F. Dumont2, C. Provost2,
É. Lucas1
1

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologique, Laboratoire de lutte biologique
2 Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)

Insectarium de Montréal

Les nichoirs à pollinisateurs sont des structures
artificielles qui visent à reproduire les habitats de
nidification et d’hivernage pour des insectes
considérés bénéfiques. Ils sont répandus dans les
jardins et les plates-bandes, où on les installe dans
but de favoriser la biodiversité entomologique.
Malgré leur popularité, l’impact et l’utilisation des
nichoirs sont peu documentés. Ce projet vise à
comparer l’utilisation des nichoirs selon les
matériaux utilisés et l’habitat. Soixante nichoirs ont
été confectionnés en utilisant deux matériaux
(rondins et phragmites) présentant des cavités de
deux classes de diamètre (<5 mm et >5 mm). Ils ont
été installés à Montréal, dans des jardins
communautaires (20), des ruelles vertes (20) et au
Jardin botanique (20). Les nichoirs ont passé l’été
dehors et le taux d’occupation a été mesuré en
novembre. Les insectes seront identifiés à leur
émergence, au printemps.

La punaise terne (PT), Lygus lineolaris (Hemiptera:
Miridae), est un ravageur majeur des cultures
fruitières et maraîchères en Amérique du Nord. Elle
affiche un comportement alimentaire allant de la
phytophagie à la zoophagie. L’objectif était
d´évaluer l’impact des différentes diètes sur la
performance de la PT. Des diètes animales
(pucerons, tétranyques), végétales (fraise, canola)
ou mixtes ont été offertes. Le temps de
développement nymphal, le taux de survie, le poids
et la taille des adultes ont été mesurés.
Les résultats montrent une différence de temps de
développement de 5 jours entre les différentes
diètes. Les diètes mixtes maximisent la performance
de la PT, particulièrement quand le canola, et dans
une moindre mesure, les pucerons sont offerts. Les
tétranyques et la fraise représentent une diète plus
pauvre.
La relation entre la performance et la diète permet
de révéler les prérequis nutritifs de la PT et de
faciliter la compréhension de ses choix
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11h45
Caractérisation fonctionnelle d'une
estérase de Dendroctonus
ponderosae

Après 15 ans d’élevage sur
betterave, est-ce que Myzus
persicae s’est adapté à cet hôte ?

K. Bernier1,2, R. Sergerie1,2, C. Keeling1,2

C. Clark1, S. Boquel1,2, Y. Pelletier1, C. Goyer1

1

1

Centre de Foresterie des Laurentides, Service canadien des
Forêts, Ressources Naturelles Canada
2 Université Laval, Département de biochimie, microbiologie et
bio-informatique

Dendroctonus ponderosae (mountain pine beetle ou
MPB), infeste des millions d’hectares de forêts en
Amérique du Nord. Une femelle pionnière initiant
une attaque sur un pin relâche une phéromone
d’agrégation, attirant ainsi d’autres MPB. Ensemble,
ils peuvent surmonter les défenses de l’arbre. Aux
stades de larve et de pupe, le MPB détoxifie la
résine de défense de l’arbre par hydroxylation.
L’hydroxylation de l’α-pinène de l’hôte produit du
trans-verbénol, la phéromone d’agrégation de la
femelle. Suite à l’ajout d’un acide gras sur la
molécule, un ester monoterpénique est formé et
entreposé dans les corps gras. Notre hypothèse est
que lorsqu’une femelle adulte attaque un arbre,
une estérase serait responsable de la libération de
la phéromone d’agrégation à partir des esters de
trans-verbénol stockés. Une estérase candidate a
été choisie selon les analyses d’expression des
gènes, puis exprimée dans Escherichia coli. Divers
substrats sont présentement testés. Cette
présentation résumera notre progrès actuel.

2

Agriculture et Agroalimentaire Canada, CRD de Fredericton
SIPRE – Comité Nord, Achicourt, France

Le puceron vert du pêcher, Myzus persicae, est un
important ravageur de la culture de pomme de
terre, notamment par sa capacité à transmettre des
virus. De plus, cette espèce présente des variations
considérables en ce qui concerne l'adaptation à ses
plantes hôtes. L'objectif de cette étude était de
déterminer (i) si M. persicae, provenant de pomme
de terre et élevé pendant 15 ans sur de la betterave,
s'est adapté à la betterave et (ii) si cette adaptation
affecte la transmission de virus. Les résultats
montrent que la survie, la fécondité et le
comportement diffèrent entre les individus élevés
sur betterave et ceux élevés sur pomme de terre.
Par contre, les taux de transmission du virus sont
identiques. Ces résultats indiquent que même après
15 ans d'élevage sur betterave, M. persicae ne s'est
pas adapté à cet hôte. Les répercussions sur la
transmission du virus seront discutées.
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13h30
Mortalité intrinsèque et
extrinsèque des larves de livrée des
forêts pendant et après une
épidémie

Peut-on utiliser les arthropodes
pour suivre l’avancement des
changements climatiques ?
V. Renaud1, A. Simard2, J-P. Lessard1

A-S. Caron1, B. Lafleur2, E. Despland1

1
2

1
2

Université Concordia
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Université Concordia
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

La livrée des forêts est un insecte ravageur cyclique
des forêts, qui s’attaquent aux feuillus. La dernière
épidémie de livrée des forêts en Abitibi a eu lieu de
2015-2017. Nous avons surveillé des colonies de
livrée de 2017-2019. Nous avons calculé la mortalité
en comparant la survie dans trois types de colonies :
libres, exclusion complète de prédateurs et
exclusion partielle. La mortalité a été séparé en 5
types : intrinsèque, extrinsèque, prédateurs volants,
prédateurs du sol et totale. Nous avons calculé les
taux d’attaque marginaux pour la mortalité
extrinsèque. Pour tous types, l’historique de
défoliation n’affecte pas les taux de mortalité. Nos
analyses suggèrent que l’année depuis l’épidémie a
cependant eu un effet, avec une hausse générale de
la mortalité en 2018 et 2019 et une augmentation
particulière de la mortalité intrinsèque. Cette étude
supporte l’importance de tenir compte des types de
mortalité lors de l’analyse de population cyclique.

Le climat change et nous en sommes responsable.
Comme la distribution des espèces d’insectes est
fortement influencée par le climat, celles-ci se
relocaliseront en réponse aux nouvelles conditions.
Or, malgré l’influence actuelle des changements
climatiques sur la distribution d’espèces
d’arthropodes, les plus importants changements
restent à venir. Il est donc important de se doter
d’un moyen de mesurer comment les changements
climatiques
affectent
nos
communautés
d’arthropodes. Pour ce faire, carabes et araignées
ont été échantillonnés à travers la province, afin
d’identifier des espèces indicatrices du climat,
mesurer la relation entre leur abondance et les
variables climatiques et finalement déterminer
l’influence de ces variables sur les différences
d’assemblage. Les résultats préliminaires suggèrent
que les carabes et araignées ont une réponse
différente au climat permettant aux araignées de
dominer en territoire nordique. Ces résultats
apportent une nouvelle perspective sur l’utilisation
des insectes pour suivre nos écosystèmes, dans un
contexte de changement climatique.
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13h45
Tire-toi une bûche! Réponse à
court terme des insectes
xylophages après coupe
P. Bloin1, M.J. Mazerolle1, C. Hébert2
1

Université Laval, Département des sciences du bois et de la
forêt, Centre d’étude de la forêt
2 Centre de foresterie des Laurentides, Écologie et diversité
des insectes forestiers, Ressources naturelles Canada

Le bois mort récent résultant des coupes forestières
est une ressource de choix pour de nombreux
insectes saproxyliques. Il peut favoriser le maintien
de la biodiversité, mais peut aussi devenir un
réservoir d’insectes xylophages qui affectent la
qualité du bois. On peut avancer l’hypothèse que les
mécanismes de colonisation du bois mort sont
influencés par la saison et les essences forestières
disponibles. Au cours de l’été 2019, des bûches
fraîchement coupées ont été disposées dans quatre
sites de coupes situés dans la forêt Montmorency.
Les taux de visites et de colonisation ont été évalués
respectivement à l’aide de pièges à impact fixés au
tronc et d’un procédé d’écorçage. Sur les guildes
trophiques représentées, seuls les taux de visites
des fongivores ont été influencés par la saisonnalité
répondant positivement aux températures, mais
négativement aux précipitations. L’essence est
déterminante chez les xylophages, qui sont
significativement plus abondants sur les conifères.

Survie hivernale du ver-gris
occidental du haricot (Lepidoptera :
Noctuidae) au Québec
J. Saguez1, M. Neau1, C. Rieux2, M. Vallières
Murray2, P. Petrauskas3, S. Mathieu2, B. Duval2,
Y. Auger2, I. Fréchette1
1

Centre de recherche sur les grains (CÉROM)
Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation
3 Club Agroenvironnemental de l’Estrie
2

Le ver-gris occidental du haricot (VGOH), Striacosta
albicosta, est un insecte ravageur, dont les larves
s’attaquent aux épis de maïs. Depuis les premières
captures en 2009 au Québec, cet insecte est suivi
par le RAP Grandes cultures. Les populations et les
dommages sont de plus en plus importants, si bien
que l’idée que l’insecte soit capable de survivre aux
hivers québécois a été avancée. Des expériences
ont été menées dans des régions où le VGOH est
problématique. À l’automne, des larves matures ont
été placées dans des bacs remplis de terre, posés
dans le sol. Certains bacs ont été déterrés avant les
premiers gels automnaux et d’autres après les
derniers gels printaniers. Une cage à émergence a
été placée au-dessus des bacs restants pour
déterminer si l’insecte peut compléter son cycle. Les
résultats indiquent un très bon taux de survie
hivernale des larves, mais l’émergence des adultes
est moindre.
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14h00
Les insectes exotiques
envahissants : menace pour les
végétaux du Québec
O. Morin
Agence Canadienne d’Inspection des Aliments, Direction des
sciences de la santé des végétaux

La capacité des insectes envahissants à s’adapter à
de nouveaux environnements a de quoi
impressionner. Malgré cette fascinante résilience,
certains insectes exotiques, s’ils venaient à s’établir
au Québec, ont le potentiel de créer des dommages
importants aux cultures, aux espaces verts et aux
milieux forestiers. En apprenant à connaître les
espèces les plus à risque, on augmente nos chances
de les détecter hâtivement et de les contrôler
efficacement. Cette présentation énumérera
certains insectes exotiques représentant une
menace imminente pour les végétaux du Québec et
expliquera comment les détecter.

Piéger l’altise à tête rouge en
culture d’épinard biologique : le
potentiel des mélanges floraux
É. Ménard, K. Ostiguy, M. Grenier,
M. Généreux, C. Côté, A. Firlej
1

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

L’altise à tête rouge (ATR) (Systena frontalis) est un
ravageur important des jeunes pousses d’épinard
au Québec, aussi bien dans les cultures en
production conventionnelle que biologique. Ce
projet visait à déterminer l’effet de diverses plantes
attractives sur leur potentiel à servir de pièges pour
l’ATR. Les différents assemblages étaient l’amarante
rouge (régie actuelle du producteur); un
assemblage de deux crucifères (la moutarde et le
colza); un assemblage composé de toutes les
espèces des deux premiers traitements (Amarante
rouge, colza et moutarde); un assemblage composé
d’un mélange floral (Coreopsis, Chrysanthemum et
Zinnia) et un témoin avec sol nu. Les variables
analysées étaient la présence d’ATR dans les
épinards et dans les bandes attractives, ainsi que
leurs dommages sur feuilles d’épinard. Il est
possible de conclure que la bande de mélange floral
est plus attractive que l’utilisation d’une bande
d’amarante seule.
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14h15
Découverte d’un nouvel insecte
exotique par la science citoyenne :
la tenthrède en zigzag de l’orme

Effet de trois mailles
photosélectives sur le
comportement de recherche
d’hôte de Mastrus ridens, un
parasitoïde du carpocapse de la
pomme au Chili

V. Martel1, O. Morin2, C. Béliveau1, M. Cusson1
1

Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des
forêts, Ressources naturelles Canada
2 Agence Canadienne d’Inspection des Aliments, Direction des
sciences de la santé des végétaux

La science citoyenne, ou communautaire, prend de
l’ampleur depuis plusieurs années, permettant aux
scientifiques d’avoir des yeux et des oreilles partout
au pays, en diminuant les déplacements coûteux et
difficiles en temps de pandémie. Durant l’été 2020,
la publication d’une photo sur le site iNaturalist a
permis la découverte d’un insecte exotique jusqu’à
maintenant inconnu en Amérique du nord, la
tenthrède en zigzag de l’orme, Aproceros leucopoda
(Hymenoptera : Argidae). La biologie de cet insecte,
originaire d’Asie, et son impact potentiel au Canada
seront présentés, à la lumière des informations
connues en Europe, où il est présent depuis plus de
15 ans. De premiers résultats moléculaires visant à
identifier la zone d’origine des populations
québécoises
seront
également
présentés.
L’importance de la science citoyenne pour la
détection et la surveillance des espèces exotiques
sera mise de l’avant lors de cette présentation.

M.J. Yáñez-Díaz1, M. Fournier2,
M.A. Rodríguez1, É. Lucas2
1

Universidad de Concepción, Laboratorio de Entomologia
Applicada, Chili
2 Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologique, Laboratoire de lutte biologique

La réduction de la couche d’ozone a fait augmenter
les radiations UV près des pôles. Dans plusieurs
régions pomicoles au Chili, les arbres doivent être
protégés par des ombrières. Il existe deux types de
mailles, la régulière noire et les photosélectives de
couleur. La maille noire diminue la quantité de
lumière transmise sans changer sa composition. Les
mailles photosélectives de couleur filtrent et
modifient la composition de la lumière. Elles
absorbent les ondes UV, vertes et bleues pour
laisser passer majoritairement les ondes de couleur
rouge. Ce changement dans la composition de la
lumière augmente la productivité des pommiers.
Par contre, plusieurs ravageurs, prédateurs et
parasitoïdes utilisent ces longueurs d’onde pour
localiser leur hôte. Nous présenterons des résultats
sur l’effet de trois couleurs de mailles
photosélectives sur le comportement de recherche
d’hôte de Mastrus ridens (Hymenoptera:
Ichneumonidae), un ennemi naturel du carpocapse
de la pomme.
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15h00
Suivi des espèces de tiques
trouvées par l’humain dans six
provinces canadiennes à l’aide de la
plateforme de science citoyenne
eTick
P. Chuard, J. Savage
Université Bishop’s

La maladie de Lyme et l’expansion rapide de la
distribution géographique des espèces de tiques au
Canada sont des enjeux d’envergure en santé
publique. eTick invite le public à participer à la
surveillance des tiques au Canada en soumettant
des photos de tiques et les informations
d'échantillonnage associées via une plateforme en
ligne pour identification par un professionnel. Les
résultats de l'identification, combinés à la date et à
la localité de l’échantillonnage, sont cartographiés
automatiquement en temps réel afin que les
visiteurs d'eTick puissent visualiser les informations
relatives à l'espèce, à la date et/ou à la zone
géographique. L'accès à eTick et aux cartes
régionales de soumissions de tiques est disponible
gratuitement en ligne. Nous présenterons nos
résultats préliminaires pour l’année 2020 dans les 6
provinces participantes, en mettant l’accent sur les
différences interannuelles et interprovinciales.
L’impact possible de la COVID-19 sur nos données
sera aussi discuté.

Absence of microbiota changes the
transcriptome profile of black
soldier fly larvae (Hermetia illucens)
L. Auger1, S. Bouslama1, M-H. Deschamps2,
G.W. Vandenberg2, N. Derome1
1

Université Laval, Department of Biology, Institute for
Integrative and Systems Biology
2 Université Laval, Department of Animal Science

Black soldier fly larva (BSFL, Hermetia illucens) has
gained attention for its industrial uses as biowaste
recycler and as animal protein source.
Understanding the host-microbiome dynamics in
BSFL is essential for industrial rearing optimisation,
as microorganisms have shown to significantly
impact their host ontology. This study endeavors to
clarify the role of the microbiota in BSFL
development by comparing the genomic expression
profile of larvae reared in axenic (i.e. absence of
microorganisms) and conventional conditions by
RNA-Seq transcriptomics. We found 2,473
differentially expressed transcripts (adjusted
p<0.01, log2 fold change>1) between conventional
and axenic larvae at day 4, 12 and 20 post-hatching
(n=6). Condition and time were found to be the two
main factors explaining the difference in expression
abundance. Pathway enrichment analysis with
KEGG database revealed changes in aging, lipid
metabolism, xenobiotics biodegradation and
metabolism, carbohydrate metabolism, cell growth
and death as well as transport and catabolism
pathways in axenic larvae.
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15h15
Succession des arthropodes sur
carcasses de porc en milieu boisé
au Québec
J-É. Maisonhaute, S.L. Forbes.

Optimisation des techniques de
surcyclage des résidus d’élevage
pour la production en masse de
mouches soldats noires (Hermetia
illucens)

Université du Québec à Trois-Rivières

Les insectes nécrophages jouent un rôle primordial
en entomologie judiciaire, notamment pour estimer
un intervalle post mortem minimal. Cependant, très
peu de données sont disponibles pour le Québec.
L’objectif de ce projet était donc d’étudier la
succession des arthropodes au cours du processus
de décomposition d’un corps. Pour cela, trois
carcasses de porc ont été déposées en milieu boisé
à Trois-Rivières, le 18 juin 2019, et suivies jusque
début
novembre.
L’échantillonnage
des
arthropodes s’est effectué par observation visuelle,
collecte de spécimens sur les carcasses, et à l’aide
d’un filet entomologique et de pièges-fosses. Les
résultats ont révélé différentes dates de
colonisation et temps de résidence sur les carcasses
selon les différentes familles ou espèces d’insectes.
Les diptères du genre Calliphora (Calliphoridae), par
exemple, étaient les premiers à venir pondre sur les
carcasses au jour 0, alors que les premiers
coléoptères nécrophages (Silphidae) sont arrivés au
jour 3.

M. Dallaire-Lamontagne, M-H. Deschamps,
G.W. Vandenberg, L. Saucier.
Université Laval

La production d’insectes comestibles offre une
solution durable permettant de valoriser des
résidus agroalimentaires tout en produisant des
ingrédients de qualité pour l’alimentation du bétail.
À l’heure actuelle, la gestion de certains résidus
d’élevage entraine des problématiques au plan
environnemental, ainsi que des coûts importants
liés aux services d’équarrissages. Au Canada, les
productions d’insectes valorisent principalement
des résidus végétaux de type pré-consommation
afin d’accélérer l’accréditation de leurs produits
auprès de l’ACIA. Or, les résidus d’origines animales
tels que les déchets de couvoirs pourraient s’avérer
plus optimaux pour les larves d’un point de vue
nutritionnel. Toutefois, l’utilisation de ceux-ci
implique des risques accrus au niveau salubrité des
produits et des manipulations lors de la production.
Ces travaux veulent s’attaquer à ce défi en
optimisant les techniques de production d’insectes
sur des résidus de couvoir. La qualité nutritionnelle
des larves, la qualité comme amendement des
résidus et les risques sanitaires seront caractérisés.
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15h30
Chaire de leadership en
enseignement (CLE) en production
et transformation primaire
d’insectes comestibles
M-H. Deschamps, G.W. Vandenberg

Exploitation of black soldier fly
(Hermetia illucens) larval frass for
the control of plant diseases
G. Arabzadeh1, M. Delisle-Houde2,
R.J. Tweddell2, M. Dorais2, M-H. Deschamps1,
N. Derome3, G.W. Vandenberg1

Université Laval, Département des sciences animales
1

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

Le surcyclage par les insectes offre une approche
écoresponsable pour valoriser les résidus
organiques générés tout au long de la chaîne
alimentaire. Cette biotechnologie bouscule
toutefois les systèmes conventionnels de
production agroalimentaire et de gestion des
matières organiques régionales et de nombreux
défis devront être relevés pour permettre
l'émergence du secteur. Depuis 2015, l’Université
Laval a su créer un environnement en R&D
stimulant pour répondre aux enjeux du secteur et se
positionner comme membre structurant de cette
filière. Une CLE en production et transformation
primaire
d’insectes
comestibles
est
un
investissement stratégique qui permettra de
déployer des programmes de formation
universitaire, de multiplier les offres de services
auprès de l’industrie et de s’assurer que des projets
de R&D portant sur le surcyclage des résidus par les
insectes pourront être entrepris à long terme. Les
différents partenaires de la CLE, ainsi que les
activités prévues pour les 5 prochaines années
seront présentés

The up-cycling of organic waste into black soldier fly
(BSF) larvae to feed livestock has recently received
considerable attention. Frass from BSF (i.e., the
residual biomass following harvest of larvae) is rich
in macro- and micro- elements and have proven
their values as soil amendments. Their chitin
content and unique microbial communities could
play a key role to protect plants against pathogens.
The use of BSF frass, an organic amendment, to
suppress plant diseases could offer an alternative
approach to conventional pesticides known to have
adverse effects on the environment and human
health. Our hypothesis is that BSF frass can be
employed to inhibit tomato pathogens. To test this
hypothesis, the antimicrobial activity of frass will be
examined against tomato phytopathogens in vitro
and in vivo. In the following, microbial strains from
frass will be isolated and tested individually and in
combinations against tomato pathogens.
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1. The effects of the freeze and
thaw cycle on the process of
decomposition and entomological
succession: preliminary results

2. Ecological and Evolutionary
Determinants of Immune Response
Strength in North American
Odonates

P-L. Arcand, J-É. Maisonhaute, S.L. Forbes

M. Blondeau, J-P. Lessard

Université du Québec à Trois Rivières

Université Concordia

Insects play a significant role in the decomposition
of human remains. The study of insects can
therefore be important to determine the minimum
post mortem interval for death investigations.
There have been numerous forensic entomology
studies conducted in Canada, but few in the
province of Quebec. Notably, none were conducted
during the winter months when the freeze and thaw
process will impact decomposition. The current
study involved placing three pig carcasses in a
forested area in Trois-Rivières during the winter
months of 2020. Arthropods were collected using an
entomological net, pitfall traps, and by hand on a
regular basis until decomposition had reached the
dry remains stage. The results demonstrate that the
decomposition process occurs differently due to the
freeze and thaw cycle. The first arthropods to
appear were Collembola on day 0 and the first fly
(Muscidae) appeared on day 53. The first
Coleoptera appeared on day 61.

Parasites pose a threat to insect biodiversity
worldwide. However, the factors that govern the
geographic
distribution
of
host-parasite
associations are poorly understood. Host identity
has been shown to affect parasite intensity given
that host species show variation in tolerance and
immune response. However, the variables that
influence host immune response remain unclear.
Odonates are equipped to deal with ectoparasites,
such as aquatic mites, through a melanin based
immune response. Through this process, the mouth
parts of the parasite are encapsulated with melanin
following the piercing of the host’s cuticle,
preventing the parasite from withdrawing their
hemolymph. We performed immune response tests
on more than 1,700 odonates sampled along a
latitudinal gradient in Quebec. Given that parasites
are more common in warm environments, we are
testing the hypothesis that immune response is
stronger in odonates sampled in southern rather
than northern regions.
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3. Évolution de la distribution et du
taux de parasitisme des
parasitoïdes du charançon de la
silique depuis les 10 dernières
années
S. Boquel1, A. Latraverse1, S. Corriveau1,
J. De Almeida1*, G. Labrie1**, I. Féchette1
1

Centre de recherche sur les grains (CÉROM)
actuelle : Insectarium de Montréal
** Adresse actuelle : Centre de recherche agroalimentaire de
Mirabel (CRAM)
* Adresse

Le charançon de la silique (CS), Ceutorhynchus
obstrictus (Coleoptera : Curculionidea), est un
ravageur du canola originaire d’Europe. Signalé
pour la première fois en Amérique du Nord en 1931,
il est maintenant répandu en Ontario et au Québec.
En 2008, un parasitoïde du CS, Trichomalus
perfectus (Hymenoptera : Pteromalidae), a aussi été
découvert au Québec et en Ontario. Depuis 2011, le
Réseau d’Avertissements Phytosanitaires Grandes
cultures fait le suivi des populations de CS dans des
champs, à travers les différentes régions
productrices de canola du Québec. Des échantillons
de siliques sont également prélevés dans ces
mêmes champs, afin de suivre la présence de
parasitoïdes. Les données de dépistage récoltées au
cours des dix dernières années ont été compilées et
analysées afin 1) d’étudier l’évolution de la
distribution et de l’abondance des populations de
CS au Québec, et 2) d’identifier les espèces de
parasitoïdes présentes et d’évaluer leur efficacité.

4. Influence de la composition
floristique et du climat sur la
diversité des pollinisateurs dans les
coupes forestières
L. Carignan-Guillemette1, V. Fournier1,
M. Bouchard2
1

Université Laval, Centre de recherche en Innovation sur les
végétaux (CRIV), Département de phytologie
2 Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP),
Direction de la recherche forestière, Écologie forestière

Les abeilles sauvages et les syrphes sont des
pollinisateurs d’une grande importance. Au Québec,
ils ont largement été étudiés en milieu agricole,
mais très peu en milieu forestier. Les interrogations
sont nombreuses concernant l’effet du climat futur
sur ces organismes, alors que les changements
climatiques et les coupes forestières modifient
considérablement leur habitat.
Ce projet vise l’acquisition de connaissances
fondamentales, dans le but de tester nos
hypothèses : (1) la diversité spécifique d’abeilles
sauvages et de syrphes est inversement reliée à la
latitude, et (2) l’abondance relative des différentes
espèces est influencée par la disponibilité de
différents types de fleurs, et ce indépendamment
de la latitude.
L’échantillonnage a été effectué dans 32 coupes
totales réparties dans 3 domaines bioclimatiques
adjacents. Des insectes ont été capturés à l’aide de
pièges bols et un suivi de la végétation a été réalisé
à l’aide d’une méthode point-intercept. Les
données sont actuellement analysées.
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5. Impact du ver-gris occidental du
haricot dans la culture de maïs au
Québec

6. Évaluation de la résistance au
froid du parasitoïde Trichomalus
perfectus et du charançon de la
silique (Ceutorhynchus obstrictus)

N. Demers1,2, S. Chaussé2, M. Neau2, J. Saguez2

M. D’Ottavio1, G. Labrie2, É. Lucas1

1

1

2

Université de Sherbrooke
Centre de recherche sur les grains (CÉROM)

Le ver-gris occidental du haricot, Striacosta
albicosta (Smith) (Lepidoptera : Noctuidae), est un
insecte ravageur qui occupe de plus en plus de place
au Québec. Cet insecte s’attaque à la culture de
maïs, causant des pertes de rendement importantes
et affectant la qualité des grains. Au cours de l’été
2020, une capture des papillons, un dépistage
intensif des masses d’œufs et des jeunes larves ont
été effectués dans plusieurs champs. Début
septembre, des épis de maïs ont été récoltés dans
les champs visités pendant l’été afin d’observer le
nombre de larves par épi et la présence ainsi que
l’intensité des dommages. Une analyse des
mycotoxines a également été réalisée sur certains
échantillons. Les résultats obtenus dans la région de
Saint-Anicet, une des plus affectée par l’insecte,
seront présentés et montreront si des différences
sont observables en fonction des hybrides de maïs.

Université du Québec à Montréal (UQÀM), Laboratoire de
Lutte Biologique, Département des Sciences Biologiques,
2 Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)

La capacité à résister au froid est un facteur crucial
à considérer dans le cadre de l’introduction
potentielle dans l’Ouest canadien d’un agent de
lutte biologique. Le parasitoïde Trichomalus
perfectus, présent en Europe et dans l’Est canadien,
s’attaque à l’un des ravageurs majeurs du canola au
Canada, le charançon de la silique. Cette présente
étude vise à (i) comparer l’impact de différentes
températures et durées d’acclimatation sur la
capacité de surfusion de T. perfectus, et à (ii)
comparer la capacité de surfusion globale de T.
perfectus et Ceutorhynchus obstrictus. La résistance
au froid a été évaluée via la mesure de points de
surfusion, selon trois températures (20°C, 10°C ou
5°C) et deux durées d’acclimatation différentes
(pendant 5 ou 15 jours à 5°C). Les premiers résultats
montrent que T. perfectus a un point de surfusion
plus faible lorsqu’il a été acclimaté à 10°C plutôt
qu’à 20°C.
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7. Prédire les populations de
punaise terne à l’aide de pièges
olfactifs

8. Vertical stratification effect on
herbivory damage in sugar maple
C. Ethier, M. Hakimara, E. Despland

F. Dumont1, O. Quintana Sanchez2, M. Lemay1,
L. Chouinard-Thuly1,2, D. Chapdelaine2,
C. Provost1
1
2

Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)
Université du Québec à Montréal (UQÀM)

La punaise terne, Lygus lineolaris, un important
ravageur des fraisières, communique à l’aide de
phéromones sexuelles. La synthèse de ces
phéromones permet de créer des pièges attractifs
pour les mâles. L’objectif du projet est de prédire la
densité des formes larvaires des punaises ternes à
partir des captures de mâles dans les pièges
olfactifs. Dans des champs de fraise et des milieux
naturels adjacents, des captures de punaises ternes
ont été réalisées pendant trois étés (2018 à 2020).
Un suivi des populations par battage a permis de
corréler les observations par pièges à la population
réelle sur les plants. Les résultats fraîchement
analysés seront présentés.

Université Concordia

Herbivore defoliation has a major effect on
temperate forest degradation, and it is important to
have a good understanding of the damage it causes.
Herbivore distribution and damage seen on leaves
can be affected by various abiotic and
environmental
factors
including
vertical
stratification. Considering that sugar maple dieback
is a major concern in Quebec, more studies on
vertical patterns of herbivory damage in temperate
forest are needed. Therefore, we collected leaves
from three strata (sun canopy, shaded canopy and
understory) of 12 sugar maple trees located in
southwestern Quebec to study the variation of
herbivory damage type in vertical gradient of
canopy. We hypothesized that the upper section of
the tree will exhibit higher herbivory damage than
the lower section considering the leaf quality due to
a higher exposure to sun. The linear model, ANOVA
and PCA analysis illustrated some significant results
showing that herbivory damage pattern differs in
strata.
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9. Discrimination morphologique
des trois stades larvaires du syrphe
Eupeodes americanus
(Diptera:Syrphidae)

10. Influence de l’étape de
délipidation sur le profil, la
solubilité et le pouvoir moussant
des protéines du ver de farine
(Tenebrio molitor) lors de la
production d’extraits protéiques

A. Fauteux, N. Gonzalez, M. Fournier, É. Lucas
Université du Québec à Montréal (UQÀM), Laboratoire de
Lutte Biologique, Département des Sciences Biologiques

A. Gravel1,2, M. Couture2, A. Doyen1
1

La famille des Syrphidae (Diptera) est reconnue
pour son potentiel en tant qu’agent de lutte
biologique et, à moindre degré, en tant que
pollinisateur. Plusieurs espèces européennes sont
amplement étudiées et se sont avérées très
efficaces. En Amérique du Nord, les recherches sont
rares mais le potentiel d’agent de lutte du syrphe
d’Amérique, Eupeodes Americanus (Wiedemann,
1830) a récemment été démontré, notamment face
au puceron de la digitale. Des informations
détaillées sont disponibles sur sa morphologie et
son cycle de vie, mais les stades larvaires n’ont
jamais été clairement différenciés à ce jour. Grâce à
l’observation semi-continue de larves de stade 1 au
cours de sa mue, ce document propose un tableau
de critères morphologiques simples permettant de
distinguer les stades larvaires par observation des
spécimens à la loupe binoculaire. Ces données
préliminaires seront validées prochainement par le
suivi quotidien d’une vingtaine d’individus.

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

La consommation d’insectes génère un intérêt
croissant en prévision des défis de sécurité
alimentaire reliés à l’augmentation de la
population. L’acceptabilité des consommateurs
demeure le plus grand défi à leur intégration dans la
diète occidentale. Un des leviers pour contrer cette
problématique est d’incorporer les insectes sous
forme de concentrés ou d’isolats protéiques. La
délipidation à l’hexane des insectes représente la
première étape de la production de tels ingrédients.
Toutefois, son impact sur 1) le profil des protéines
et 2) leurs propriétés techno-fonctionnelles reste
méconnu. L’étude de ces deux composantes est
nécessaire afin d’envisager le développement de
nouvelles formulations pour l’industrie alimentaire.
Ainsi, ce projet vise à comparer les profils
protéiques de farines et d’extraits de protéines du
ver de farine (Tenebrio molitor), délipidés ou non à
l’hexane, et d’évaluer l’impact de la délipidation sur
leur solubilité et leurs propriétés moussantes.
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11. Diversification de la diète de
ténébrions meuniers au moyen de
matières résiduelles alimentaires
N. Hotte1, B. Reid2, B. Variot3, É. Normandin4,
A. Fortin5, G.W. Vandenberg6, M-H.
Deschamps6, L. Hénault-Ethier6
1

Université de Sherbrooke
Université McGill
3 CEGEP de Victoriaville
4 TriCycle
5 École de Technologie Supérieure
6 Université Laval
2

L’élevage d’insectes comestibles est une alternative
écologique à la production de viande
conventionnelle. Il est possible de réduire
l’empreinte carbone de la protéine d’insecte en les
nourrissant de matières résiduelles alimentaires,
plutôt
que
de
moulées
céréalières
conventionnelles. Dans ce projet, nous comparons
l’impact d’intrants humides sur une diète de
matières résiduelles déshydratées sur la croissance
du ténébrion meunier. Les intrants humides étaient
respectivement constitués (1) de résidus de fruits et
de légumes, (2) de levures et (3) d’un mélange des
deux, contre une diète contrôle de son de blé
biologique. Les résultats démontrent que la
troisième recette est la plus performante, mais
entraîne tout de même une baisse de productivité
de 25 % par rapport au contrôle. Ces résultats
pavent la voie vers une amélioration de la
productivité des recettes à base de matières
résiduelles qui permettraient de fermer la boucle
vers un système de production alimentaire en
économie circulaire.

12. La pyrale du maïs, une
championne de la résistance au
froid !
L. Jochems-Tanguay1, A-È. Gagnon2,
G. Bourgois2, B. Duval3, M. Grenier1, A. Firlej1
1

Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA)
2 Agriculture et Agroalimentaire Canada, CRD de Saint-Jean-sur
-Richelieu
3 Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation

Peu d’études se sont consacrées aux effets des
changements climatiques (CC) sur la survie
hivernale des insectes ravageurs. L’adoucissement
des conditions hivernales prévu avec les CC devrait
favoriser leur survie. Cependant, la perte de couvert
de neige et l’amplification des cycles de gel-dégel
pourraient engendrer l’effet contraire. Ce projet
vise à acquérir des connaissances sur l’induction de
la diapause et la survie hivernale de la pyrale du
maïs dans un contexte de CC au Québec. En
laboratoire, le taux d’induction de diapause de
larves exposées à différentes combinaisons de
température et photopériode a été mesuré et le
point de cristallisation des larves diapausantes a été
déterminé. Au champ, la survie de larves soumises
à différentes fréquences de déneigement simulant
des redoux a été comparée. Les larves se sont
montrées très résistantes aux conditions
climatiques extrêmes et seraient ainsi peu affectées
par les redoux hivernaux prévus avec les CC au
Québec.
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13. Efficacité de champignons
entomopathogènes pour lutter
contre l’anthonome des atocas
(Anthonomus musculus Say)
D. Labarre1,2, S. Piché-Luneau1, S. Horth1,
M-J. Duval3
1

Association des producteurs de canneberges du Québec
Université du Québec à Montréal (UQÀM), Département des
Sciences Biologiques, Laboratoire de Lutte Biologique
3 Club environnemental et technique atocas Québec (CETAQ)
2

Actuellement, il n’existe aucun bio-insecticide
homologué pour lutter contre l’anthonome des
atocas (Anthonomus musculus Say) et un seul
insecticide est homologué en régie conventionnelle,
Actara® 25 WG (thiamethoxam). Or, à la suite d’une
réévaluation des risques associés à cette matière
active, l’Agence canadienne de lutte antiparasitaire
(ARLA) a décidé d’interdire son utilisation à partir de
2022. Les champignons entomopathogènes sont
des parasites d’insectes dont l’infection entraine la
mort chez ces organismes. Ces derniers
représentent des agents de lutte biologique
potentiels pour lutter contre A. musculus. L’objectif
du projet était donc d’évaluer l’efficacité des
produits Bioceres® (Beauvaria bassiana, souche
ANT-03), Bb-Protec® (Beauvaria bassiana, souche
R444), NoVil (Metarhizium robertsii, souche
CPD006) et la comparer avec un témoin négatif ainsi
que le standard commercial actuel, soit l’Actara®
25WG. Des essais en laboratoire suivi d’essais en
conditions semi-contrôlées en champs suggèrent le
potentiel de NoVil comme possible candidat pour
lutter contre l’anthonome des atocas.

14. Des bandes trappes
multispécifiques ou
monospécifiques pour attirer et
retenir la punaise terne dans les
fraisières ?
M. Lemay, F. Dumont, C. Provost
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)

La punaise terne (PT), Lygus lineolaris, est un
ravageur majeur des fraisières du Québec. Les
bandes trappes composées de plantes attirantes
pour la PT ont montré une certaine efficacité.
Cependant, les PT ont la capacité de se déplacer sur
les fraisiers à proximité de celles-ci. Or, elles sont
souvent composées d'une seule espèce. La PT, qui
exploite plus de 350 hôtes, pourrait préférer des
bandes trappes offrant une variété d’hôtes. Nous
avons testé, en champs expérimentaux,
l’attractivité et la rétention de bandes trappes
monospécifiques (sarrasin, moutarde ou canola) et
multispécifiques (les trois hôtes). Nos résultats
démontrent
que
les
bandes
trappes
multispécifiques ont une attractivité et une
rétention moyenne alors que celles de canola
offrent une meilleure protection pour les fraisiers
adjacents. Un effet de concentration des ressources
pourrait être favorable dans la gestion des PT.
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15. La drosophile à ailes tachetées,
nouvelles avancées sur la méthode
des lâchers de mâles stériles
E. Ménard1, K. Ostiguy1, V. Bernier-English2,
D. Pouliot2, G. Pouliot2, F-S. Robert3, A. Firlej1

16. Utilisation de la machine
EliminaeTM pour lutter contre le
charançon de la prune en verger
M. Laroche, S. Lamothe, C. Provost
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)

1

Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA)
2 Onésime Pouliot Inc.
3 Berger

La technique d’insecte stérile repose sur la
production en masse du ravageur à éradiquer et
l’irradiation des pupes ou adultes qui sont ensuite
relâchés en grande quantité, pour que les mâles
ainsi stérilisés s’accouplent avec les femelles
sauvages, résultant en l’absence de descendance.
Depuis six ans, le potentiel de cette technique
appliquée à la drosophile à ailes tachetées a été
évalué au laboratoire de l’IRDA à St-Bruno-deMontarville. De nombreuses expériences ont
permis de déterminer une dose d’irradiation
adéquate pour des lâchers sur le terrain et de
valider les effets de celle-ci sur les paramètres
biologiques et comportementaux des mâles
irradiés. Des paramètres restent à être étudiés afin
d’optimiser la technique de lâchers dont l’effet des
conditions de température sur la compétitivité des
mâles irradiés. Ainsi, nous vous présenterons les
résultats de la température sur l’émergence, le
rapport des sexes, le taux de malformations, la
mortalité et le nombre d’œufs pondus.

Le charançon de la prune est un insecte
prédominant en pomiculture qui peut causer des
dommages atteignant plus de 50 % en agriculture
biologique. L’objectif était de réprimer de façon
mécanique les larves du charançon dans les
pommes au sol avec le prototype EliminaeTM. Trois
traitements ont été évalués : 1) pommettes broyées
et laissées au sol; 2) pommettes broyées, laissées au
sol et traitées avec l’insecticide EntrustTM; et 3) un
témoin sans passage du broyeur. Des cages
d'émergence ont été placées aux dessus de chacune
des parcelles pour vérifier l’émergence des adultes.
Le nombre d’individus observé dans les cages ayant
reçu un passage du broyeur (avec ou sans
insecticide) était significativement plus faible que
dans les cages témoin. Les résultats démontrent
clairement l’impact du broyeur EliminaeTM sur le
charançon de la prune et les adaptations apportées
à l’équipement permettent de bien rassembler les
pommettes afin d’effectuer un traitement efficace.
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17. I.A.I.A : développement d’une
application numérique de
reconnaissance d’insectes agricoles
J. Saguez1, M. Neau1, C-É. Ferland2, I.
Fréchette1
1
2

18. Defoliator diversity of Picea
glauca in plantation and natural
mix-wood forest
A.P. Yataco Marques, E. Depland
1

Université Concordia

Centre de recherche sur les grains (CÉROM)
Luna ID

L’identification des insectes est une étape
fondamentale de la gestion intégrée des ennemis
des cultures. Au Québec, il existe peu d’outils
utilisables au champ permettant d’identifier
rapidement un insecte. L’apprentissage en
profondeur, relevant du domaine de l’intelligence
artificielle, est maintenant employé pour
développer de nouveaux outils tels que des
applications numériques de reconnaissance
automatisée. « I.A.I.A » est une application
numérique développée par le CÉROM pour
permettre une identification efficace de plusieurs
espèces d’insectes agricoles, qu’ils soient des
ravageurs des cultures ou des insectes bénéfiques.
Cette
application
deviendra
un
outil
particulièrement utile pour celles et ceux qui sont
moins familiers avec les espèces d’insectes
présentes dans les champs. Une identification juste
des espèces est nécessaire pour appuyer la décision
d’intervenir ou non et choisir les méthodes de lutte
les plus appropriées.

The main defoliators of white spruce (Picea glauca)
in mixed wood forest (Cook et al., 1978, MacLean
and Ebert, 1999) and plantations (Hall et al., 1994)
are outbreaking insects that cause great losses in
the production of lumber. To identify the most
damaging herbivorous species, and other possible
inconspicuous defoliators, we focused on herbivore
diversity in two treatments, mixed wood forest and
plantation. Ten sites of both treatments were
selected, from which six to ten trees were sampled.
The insects were identified at the species level or
classified as a morphospecies. Damage by
herbivorous insects were also classified, depending
on what group of arthropods formed it. We used
Shannon diversity index to analyze the difference
between treatments, using linear models and
ANOVAs. Species did not differ between the
treatments. However, defoliation by sawfly mainly
occurred in forest, while galls were more abundant
in plantations.
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Résumés de la session Entotechnologies
et Entomophagie
La session entotechnologies et entomophagie est organisée grâce à la collaboration de la Société
d'Entomologie du Québec, l'AETIQ, la vitrine entotechnologique et l'Université Laval.

9h15

9h30

Avancées des projets au niveau de
l’industrie

Activités de la Vitrine
EntoTechnologique

J. Fortin-Légaré
Association des éleveurs et transformateurs d’insectes du
Québec (AÉTIQ)

L. Hénault-Ethier1,2, A. Fortin1,3,
É. Normandin1,4, G. de la Rochelle Renaud1, MH. Deschamps2, G.W. Vandenberg2,
É. Duchemin5
1

2019-2020 aura été une année remplie
d’avancements pour le secteur de l’élevage et de la
transformation des insectes au Québec. Lors de cette
présentation, l’AÉTIQ résumera les démarches
entamées par l’association et les différents acteurs,
comme la demande de mise en place d’une table
filière en production et transformation d’insectes
comestibles auprès du MAPAQ. Afin de faciliter le
maillage entre les industriels et les étudiants, le
deuxième sujet abordé traitera des différents
programmes de financement visant l’embauche des
stagiaires.

TriCycle
Université Laval
3 École de Technologie Supérieure
4 Université de Montréal
5 CRETAU Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en
agriculture urbaine
2

La Vitrine EntoTechnologique sur les bonnes
pratiques porte sur l’économie circulaire des
matières organiques à l’aide des ténébrions. Lancée
en 2019, il s'agit d’une initiative du CRETAU, de
TriCycle et de l’Université Laval, appuyés par le
Partenariat canadien pour l’agriculture Québec Canada. Ce projet vise à favoriser la diffusion des
connaissances scientifiques et à faire du transfert
technologique auprès des éleveurs d’insectes
québécois à travers des ateliers de maillage
rassemblant tous les acteurs de la filière des
entotechnologies, depuis les générateurs et
gestionnaires de matières organiques jusqu’aux
transformateurs alimentaires intégrant les insectes
dans leurs produits. La vitrine technologique
implantée chez TriCycle cherche à démontrer la
faisabilité́ technologique et la viabilité́ économique
d’un procédé́ novateur pour la mise en valeur des
résidus alimentaires locaux dans un principe
d’économie circulaire en condition réelle
d’entreprise. Une série d’ateliers de co-création
thématiques culmineront par la publication d’un
Guide des bonnes pratiques entotechnologiques en
2021.
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9h45

10h00

Chaire de leadership en
enseignement (CLE) en production
et transformation primaire
d’insectes comestibles

Diversification de la diète de
ténébrions meuniers au moyen de
matières résiduelles alimentaires

M-H. Deschamps, G.W. Vandenberg

N. Hotte1, B. Reid2, B. Variot3, É. Normandin4,
A. Fortin5, G.W. Vandenberg6, M-H.
Deschamps6, L. Hénault-Ethier6

Université Laval, Département des sciences animales
1

Université de Sherbrooke
Université McGill
3 CEGEP de Victoriaville
4 TriCycle
5 École de Technologie Supérieure
6 Université Laval
2

Le surcyclage par les insectes offre une approche
écoresponsable pour valoriser les résidus organiques
générés tout au long de la chaîne alimentaire. Cette
biotechnologie bouscule toutefois les systèmes
conventionnels de production agroalimentaire et de
gestion des matières organiques régionales et de
nombreux défis devront être relevés pour permettre
l'émergence du secteur. Depuis 2015, l’Université
Laval a su créer un environnement en R&D stimulant
pour répondre aux enjeux du secteur et se
positionner comme membre structurant de cette
filière. Une CLE en production et transformation
primaire
d’insectes
comestibles
est
un
investissement stratégique qui permettra de
déployer
des programmes de
formation
universitaire, de multiplier les offres de services
auprès de l’industrie et de s’assurer que des projets
de R&D portant sur le surcyclage des résidus par les
insectes pourront être entrepris à long terme. Les
différents partenaires de la CLE, ainsi que les activités
prévues pour les 5 prochaines années seront
présentés.

L’élevage d’insectes comestibles est une alternative
écologique à la production de viande
conventionnelle. Il est possible de réduire
l’empreinte carbone de la protéine d’insecte en les
nourrissant de matières résiduelles alimentaires,
plutôt que de moulées céréalières conventionnelles.
Dans ce projet, nous comparons l’impact d’intrants
humides sur une diète de matières résiduelles
déshydratées sur la croissance du ténébrion
meunier.
Les
intrants
humides
étaient
respectivement constitués (1) de résidus de fruits et
de légumes, (2) de levures et (3) d’un mélange des
deux, contre une diète contrôle de son de blé
biologique. Les résultats démontrent que la
troisième recette est la plus performante, mais
entraîne tout de même une baisse de productivité de
25 % par rapport au contrôle. Ces résultats pavent la
voie vers une amélioration de la productivité des
recettes à base de matières résiduelles qui
permettraient de fermer la boucle vers un système
de production alimentaire en économie circulaire.
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10h15

10h30

Croissance et productivité de douze
plantes potagères cultivées sur un
toit avec des amendements issus de
l’économie circulaire (compost,
fumier de ténébrions ou de poules)

Séparation des différentes phases
de croissance du ténébrion dans le
processus d’élevage et classification
des particules du substrat d’élevage

Hénault-Ethier1,2,

Hotte2,3,

Marquis2,4,

L.
N.
D.
B.
2,5
2,6
2,7
2,8
Variot , B. Reid , A. Fortin , É. Normandin ,
M-H. Deschamps1 et G.W. Vandenberg1
1

Université Laval
TriCycle
3 Université Sherbrooke
4 Université Concordia
5 Cégep de Victoriaville
6 Université McGill
7 École de Technologie Supérieure
8 Université de Montréal
2

La valorisation des sous-produits agro-alimentaires
en économie circulaire à l’aide des entotechnologies
génère environ trois fois plus de résidus que
d’insectes comestibles. Le fumier de ténébrions
(frass) aiderait les plantes à se protéger contre divers
stress biotiques ou abiotiques. Des essais ont été
réalisés sur le toit de la ferme TriCycle à l’été 2020.
Douze variétés de plantes potagères ont été plantées
dans des bacs en géotextile (ProMix + 5% de
compost, N-P-K: 9-5-5) et comparés à deux
traitements enrichis en frass de ténébrions (0,5% par
volume, 3-4-2) ou en fumier de poules (dose
isoazote, 5-3-2). La hauteur et le diamètre des tiges
des plants amendés en frass ou en fumier de poules
étaient comparables, mais parfois deux à trois fois
supérieures au contrôle. Des analyses statistiques
supplémentaires confirmeront si le frass a eu une
valeur ajoutée en contexte de chaleur et de vent
intense présents sur le toit.

A. Fortin1, B. Reid1,2, R. Hausler3, L. HénaultEthier1,4, É. Normandin1,5
1

TriCycle
Université Concordia
3 École de technologies supérieures, Département de Génie de
la construction
4 Université Laval, Département des sciences animales
5 Université de Montréal
2

L’élevage commercial du ténébrion meunier pour la
consommation humaine et animale se développe
rapidement au Québec et ailleurs, mais les méthodes
de production ne sont pas encore au point.
Actuellement, il existe peu d’équipements destinés
directement à la production du ténébrion, ce qui
implique beaucoup d’essais et d’erreurs dans la mise
en place des processus de production. Une étape
particulièrement importante dans l’élevage du
ténébrion est la séparation des différentes phases de
croissance et les différentes tailles de particules. Il
est également important de ne pas blesser ou tuer
l’insecte dans ce processus. Dans le but d’intégrer les
bons équipements de séparation dans la production
d’une ferme, différents tests de séparation ont été
effectués chez TriCycle, pour évaluer la taille des
différentes particules ainsi que les variations de
dimensions des ténébrions selon les phases de
croissance. Une revue de littérature des différents
équipements pouvant être utilisés a également été
faite.
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11h15

11h30

Reconnaissance visuelle et
utilisation de l’intelligence
artificielle dans les élevages
d’insectes

Influence de l’étape de délipidation
sur le profil, la solubilité et le
pouvoir moussant des protéines du
ver de farine (Tenebrio molitor) lors
de la production d’extraits
protéiques

M. Hénault-Ethier1, A. April1, A. Fortin1,4, L.
Hénault-Ethier2,4, É. Normandin3,4
1

École de technologies supérieures
Université Laval
3 Université de Montréal
4 TriCycle
2

L’objectif de ce projet est d'expérimenter des
techniques d’apprentissage automatique pour mieux
comprendre
l’impact
des
conditions
environnementales
pour
l’optimisation
du
rendement d’une exploitation d’élevage de
ténébrions. Une partie du projet sera consacrée à la
conception d’un processus automatisé de collecte de
données, notamment le comptage des individus,
leurs classifications, leurs grandeurs, leurs segments
ainsi que leur couleur, par des techniques de
reconnaissance visuelle assistées par ordinateur. La
deuxième sera consacrée à la collecte de données
environnementales en utilisant des dispositifs IoT
(Internet of Things) pour l’obtention des mesures de
température, d’humidité, de luminosité, de
circulation d’air et de composition des gaz. Les
intrants tels que les aliments et l’eau de chaque
population seront collectées manuellement. La
troisième partie du projet modélisera à l’aide de
techniques d’apprentissage automatique les
élevages afin de déterminer l’impact des conditions
environnementales et des intrants sur la croissance
des ténébrions.

A. Gravel1,2, M. Couture2, A. Doyen1
1

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

La consommation d’insectes génère un intérêt
croissant en prévision des défis de sécurité
alimentaire reliés à l’augmentation de la population.
L’acceptabilité des consommateurs demeure le plus
grand défi à leur intégration dans la diète
occidentale. Un des leviers pour contrer cette
problématique est d’incorporer les insectes sous
forme de concentrés ou d’isolats protéiques. La
délipidation à l’hexane des insectes représente la
première étape de la production de tels ingrédients.
Toutefois, son impact sur 1) le profil des protéines et
2) leurs propriétés techno-fonctionnelles reste
méconnu. L’étude de ces deux composantes est
nécessaire afin d’envisager le développement de
nouvelles formulations pour l’industrie alimentaire.
Ainsi, ce projet vise à comparer les profils protéiques
de farines et d’extraits de protéines du ver de farine
(Tenebrio molitor), délipidés ou non à l’hexane, et
d’évaluer l’impact de la délipidation sur leur
solubilité et leurs propriétés moussantes.
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11h45

12h00

Absence of microbiota changes the
transcriptome profile of black
soldier fly larvae (Hermetia illucens)

Exploitation of black soldier fly
(Hermetia illucens) larval frass for
the control of plant diseases

L. Auger1, S. Bouslama1, M-H. Deschamps2,
G.W. Vandenberg2, N. Derome1
1

Université Laval, Department of Biology, Institute for
Integrative and Systems Biology
2 Université Laval, Department of Animal Science

Black soldier fly larva (BSFL, Hermetia illucens) has
gained attention for its industrial uses as biowaste
recycler and as animal protein source.
Understanding the host-microbiome dynamics in
BSFL is essential for industrial rearing optimisation,
as microorganisms have shown to significantly
impact their host ontology. This study endeavors to
clarify the role of the microbiota in BSFL
development by comparing the genomic expression
profile of larvae reared in axenic (i.e. absence of
microorganisms) and conventional conditions by
RNA-Seq transcriptomics. We found 2,473
differentially expressed transcripts (adjusted p<0.01,
log2 fold change>1) between conventional and
axenic larvae at day 4, 12 and 20 post-hatching (n=6).
Condition and time were found to be the two main
factors explaining the difference in expression
abundance. Pathway enrichment analysis with KEGG
database revealed changes in aging, lipid
metabolism, xenobiotics biodegradation and
metabolism, carbohydrate metabolism, cell growth
and death as well as transport and catabolism
pathways in axenic larvae.

G. Arabzadeh1, M. Delisle-Houde2,
R.J. Tweddell2, M. Dorais2, M-H. Deschamps1, N.
Derome3, G.W. Vandenberg1
1

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

The up-cycling of organic waste into black soldier fly
(BSF) larvae to feed livestock has recently received
considerable attention. Frass from BSF (i.e., the
residual biomass following harvest of larvae) is rich
in macro- and micro- elements and have proven their
values as soil amendments. Their chitin content and
unique microbial communities could play a key role
to protect plants against pathogens. The use of BSF
frass, an organic amendment, to suppress plant
diseases could offer an alternative approach to
conventional pesticides known to have adverse
effects on the environment and human health. Our
hypothesis is that BSF frass can be employed to
inhibit tomato pathogens. To test this hypothesis,
the antimicrobial activity of frass will be examined
against tomato phytopathogens in vitro and in vivo.
In the following, microbial strains from frass will be
isolated and tested individually and in combinations
against tomato pathogens.
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12h15
Optimisation des techniques de
surcyclage des résidus d’élevage
pour la production en masse de
mouches soldats noires (Hermetia
illucens)
M. Dallaire-Lamontagne, M-H. Deschamps,
G.W. Vandenberg, L. Saucier.
Université Laval

La production d’insectes comestibles offre une
solution durable permettant de valoriser des résidus
agroalimentaires tout en produisant des ingrédients
de qualité pour l’alimentation du bétail. À l’heure
actuelle, la gestion de certains résidus d’élevage
entraine
des
problématiques
au
plan
environnemental, ainsi que des coûts importants liés
aux services d’équarrissages. Au Canada, les
productions d’insectes valorisent principalement des
résidus végétaux de type pré-consommation afin
d’accélérer l’accréditation de leurs produits auprès
de l’ACIA. Or, les résidus d’origines animales tels que
les déchets de couvoirs pourraient s’avérer plus
optimaux pour les larves d’un point de vue
nutritionnel. Toutefois, l’utilisation de ceux-ci
implique des risques accrus au niveau salubrité des
produits et des manipulations lors de la production.
Ces travaux veulent s’attaquer à ce défi en
optimisant les techniques de production d’insectes
sur des résidus de couvoir. La qualité nutritionnelle
des larves, la qualité comme amendement des
résidus et les risques sanitaires seront caractérisés.
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