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RESUME
En 2009 et 2010, l'efficacite du parasitoIde Trichogramma ostriniae a 6t6 evaluee pour !utter

contre la pyrale du maIs, Ostrinia nubilalis Hubner, dans la culture du poivron au Quebec.
Une strategie de quatre lachers inondatifs de 250 000 trichogrammes par hectare incluant
deux cohortes d'emergence a 6t6 comparee a un traitement sans intervention
phytosanitaire. Selon l'annee et la date du lacher, les trichogrammes relaches ont eu un taux
d'emergence variant de 79,0% a 87,0% ; moins de 5 % des individus ont montre des ailes
atrophi6es et le nombre de gu6pes femelles a 6t6 legerement plus Cleve que celui des
males. Le pourcentage des ooplaques totalement parasitees a 6t6 respectivement 58,8% et
42,9% en 2009 et 2010. En 2009, dans les parcelles 00 des lachers ont 6t6 effectues, le
pourcentage de fruits endommages par la pyrale (5,7%) a 6t6 significativement plus bas que
celui dans les parcelles temoins (9,7%). Cette etude demontre le potentiel de T. ostriniae a
reduire les dommages causes par la pyrale du maIs dans la culture du poivron au Quebec.
Mots-des : Ostrinia nubilalis - Trichogramma ostriniae - pyrale du maIs - poivron - lutte
biologique.
SUMMARY

USE OF Trichogramma ostriniae TO CONTROL

Ostrinia nubilalis (Wilmer)

(LEPIDOPTERA : CRAMBIDAE) IN SWEET PEPPER IN QUEBEC, CANADA.
The efficacy of the parasitoid Trichogramma ostriniae was evaluated in 2009 and 2010 for
the control of European corn borer (ECB, Ostrinia nubilalis) in sweet pepper in Quebec. A

strategy of four releases of 250 000 T. ostriniae per hectare including two cohorts per
release was compared to a control treatment. Depending on the year and the release date,
the trichogramma wasps released had emergence rates ranging from 79,0 to 87,0%; less
than 5% of the trichogramma had atrophied wings and the number of female wasps was
slightly higher than the male wasps. The percentage of egg masses which were totally
parasitized was respectively 58,8% and 42,9% in 2009 and 2010. In the release plots, the
percentage of fruits with ECB damage (5,7 %) was significantly lower than the one in the
control (9,7%) in 2009. This study demonstrates the potential of T. ostriniae to reduce the
damage of ECB in field sweet pepper in Quebec.
Key words: Ostrinia nubilalis - Trichogramma ostriniae - European corn borer - sweet
pepper - lutte biologique.
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INTRODUCTION

Au Qu6bec, 650 hectares de poivrons sont cultives sur plus de 300 fermes. La pyrale du
mais, Ostrinia nubilalis Hubner, est le principal ravageur du poivron. Apres leur emergence,
les fres jeunes larves se dirigent vers les fruits et s'y refugient pour completer leur maturite.
Les dommages causes par la presence et l'activite des larves de pyrale peuvent entrainer
des pertes d'environ 15 %. L'utilisation de pieges a ph6romone et d'un seuil d'intervention
contribuent a mieux cibler les interventions phytosanitaires contre ce ravageur. Cependant,

de 3 a 6 pulverisations d'insecticides sont tout de meme utilisees pour minimiser les
dommages causes par la pyrale.

Depuis environ 20 ans, des &hers de Trichogramma brassicae sont effectues af in de
reprimer la pyrale dans le mais sucre au Quebec. Recemment, des etudes du nord-est
am6ricain ont montr6 qu'une autre espece de trichogramme, Trichogramma ostriniae
possede un bon potentiel pour lutter contre la pyrale dans le mais sucre et le poivron
(Hoffmann et al, 2002 Kuhar et al, 2004). Cette espece possede des caracteristiques
;

avantageuses, comme une bonne capacite de dispersion (Wright et al, 2001) et une habilete
a parasiter des ceufs de pyrales a des stades avances de developpement (Hoffmann et al,
1995). Nos travaux visent a verifier l'efficacite de lathers inondatifs de T. ostriniae pour lutter
contre la pyrale dans la culture du poivron au Quebec.
MATERIEL ET METHODE
En 2009, le site experimental etait situe sur une ferme maraichere a Saint-Paul-

d'Abbotsford, Quebec, Canada. En 2010, les experimentations ont ete effectuees a la
station de recherche de l'IRDA, a St-Hyacinthe, Qu6bec, Canada. Deux traitements ont 6t6

repetes (trois fois en 2009 et quatre fois en 2010) dans un dispositif en blocs complets
aleatoires: (1) temoin sans intervention phytosanitaire contre 0. nubilalis et (2) &hers de T.
ostriniae. En 2009 et 2010, des &hers repetitifs de 250 000 trichogrammes par hectare ont
ete compar6s a un traitement sans intervention phytosanitaire. Quatre lathers de 250 000 T.
ostriniae/ha ont ete effectues au cours de la saison. Chaque lacher etait constitue de deux
cohortes de trichogrammes dont ('emergence etait separee de 3 a 4 jours. Les &hers ont
commence au stade nouaison des poivrons et ils se sont termines au moment 00 moins de
7 captures d'O. nubilalis etaient observees dans les pieges Heliothis ou lorsqu'aucune
ooplaque (masse d'oeufs) fraiche n'6tait observee sur les plants pendant 2 semaines. Suite

a ces &hers, les parametres suivants ont ete evalues : le taux d'emergence des
trichogrammes au champ, le pourcentage d'ooplaques parasit6es dans les parcelles 00 des
trichogrammes ont 6t6 relaches et le pourcentage de fruits avec des dommages de pyrale.

Evolution des populations d'O. nubilalis selon les donnees de piegeage
En 2009 et 2010, les adultes des deux races d'O. nubilalis ont ete pieges dans des pieges a
pheromones de type Heliothis. Les pieges etaient dispos6s en bordure des parcelles et les
ph6romones etaient changees toutes les deux semaines.

Quante des T. ostriniae evaluee en chambre de croissance et au champ
La qualite des trichogrammes introduits a ete evaluee pour chaque date de lather.

Pour chaque lacher, le pourcentage d'emergence des trichogrammes a ete evalue en
chambre de croissance sur 3 echantillons d'environ 250 ceufs de l'hOte factice (Ephestia
kuehniella) parasites par T. ostriniae et incubes sur trichocartes. Pour chaque lacher, trois
trichocartes etaient egalement retirees des parcelles pour evaluer le pourcentage
d'6mergence au champ et le pourcentage de parasitisme. Trois echantillons d'environ 250
individus emerges des trichocartes en chambre de croissance ont aussi ete evalues pour la
qualite des ailes (brachypterisme) et le rapport des sexes.

Parasitisme des masses d'oeufs d'O. nubilalis sur les plants depistes
Le pourcentage de parasitisme a ete evalue sur des masses d'oeufs de pyrales d6pist6es a
chaque semaine sur 100 a 150 plants de poivron/parcelle. Au hasard, 20 stations
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composees de 5 plants etaient selectionnnees et les plants y etaient soigneusement
inspect6s.

Evaluation des dommages causes par 0. nubilalis sur les poivrons recoltes
Le nombre et la qualite des fruits recoltes ont 6t6 evalues lors des recoltes a raison de 20
stations de 5 plants par parcelle pour un total de 100 plants a chaque recolte. En 2009 et en

2010, revaluation des dommages causes par la pyrale du maIs a 6t6 effectuee lors de
quatre recoltes effectu6es avec une moyenne de 10 jours d'intervalle entre chacune d'elles.
Un modele lineaire mixte generalise a 6t6 ajust6 a l'aide de la procedure Glimmix de SAS
afin d'estimer et de comparer les pourcentages de poivrons commercialisables et presentant
des dommages causes par 0. nubilalis dans les traitements t6moin et de lathers de
trichogrammes.

R ES U LTATS

Evolution des populations d'O. nubilalis selon les donnees de piegeage
En 2009, le piegeage des races univoltine et bivoltine d'O. nubilalis a debute le 15 juin et
s'est poursuivi jusqu'au 28 septembre. Des captures ont 6t6 observees du 18 juin au 7
septembre. Au stade nouaison dans les parcelles de recherche, soit le 23 juillet, le nombre
de captures des deux races de pyrale du maIs 6tait de 3 papillons par semaine. Le nombre
de captures a graduellement augmente au cours de la saison pour atteindre un pic le 20
aotA, soit un total pour les deux races confondues de 223 captures par semaine. Le total des

captures est ensuite redescendu progressivement jusqu'a 3 captures par semaine le 7
septembre (Figure 1).

Figure 1. Evolution du nombre de captures des races univoltine et bivoltine d'O. nubilalis
dans les pieges Heliothis, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009.
(Evolution of trap catch of univoltine and bivoltine 0. nubilalis in Heliothis trap, Saint-Pauld'Abbotsford, 2009.)
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En 2010, le piegeage des races univoltine et bivoltine d'O. nubilalis a debute le 14 juin et
s'est poursuivi jusqu'au 21 septembre. Des captures ont 6t6 observees du 2 juillet au 20
ao6t. Au stade nouaison, soit le 12 juillet, le nombre de captures des deux races de pyrale
du maYs etait de 37 papillons pour les 7 derniers jours. Le nombre de captures a augment6
pour atteindre son pic entre le 16 et le 19 juillet soit 114 papillons pour les 7 derniers jours.
Le nombre de captures est ensuite redescendu progressivement jusqu'a 3 captures par
semaine le 20 aotA (Figure 2).
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Figure 2. Evolution du nombre de captures des races univoltine et bivoltine d'O. nubilalis
dans les pieges Heliothis, Saint-Hyacinthe, 2010.
(Evolution of trap catch of univoltine and bivoltine 0. nubilalis in Heliothis trap, SaintHyacinthe, 2010.)
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Quante des T. ostriniae evaluee en chambre de croissance et au champ
En 2009, le pourcentage moyen d'emergence variait de 79,62 ± 1,48 % a 93,44 ± 2,66 %
selon la date de lacher en chambre de croissance. Le pourcentage d'emergence a aussi ete
evalue sur les trichocartes placees au champ. Le pourcentage d'emergence, legerement
inferieur a celui observe en chambre de croissance, variait de 79,03 ± 1,76 % a 87,06 ± 1,30
% selon la date de lacher (Tableau I).
En 2010, le pourcentage moyen d'6mergence en chambre de croissance variait de 80.75 ±
2.62 % a 83.2 ± 1.05 % selon Ia date de lather. Le pourcentage d'emergence a aussi 6t6
evalue sur les trichocartes placees au champ. Le pourcentage d'emergence, legerement
inferieur a celui observe en chambre de croissance, variait de 77.00 ± 1.71 % a 83.05 ± 1.61
% selon Ia date de lacher (Tableau I).
Tableau I. Moyennes (± erreur type) des pourcentages d'6mergence des T. ostriniae incub6s

sur trichocartes en chambre de croissance et au champ par date de lacher, Saint-Pauld'Abbotsford, 2009 et Saint-Hyacinthe, 2010.
(Mean (± SE) percentage of emergence of T. ostriniae in growth chambers and from the field
per release dates, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009 and Saint-Hyacinthe, 2010.)

Dates des

lathers
24-ju illet
04-aoOt
13-aoOt
23-aoOt

2009
% emergence
en chambre de
croissance
93,44 ± 2,66
79,62 ± 1,48
91,31 ± 1,66
90,89 ± 2,78

% emergence
au champ

Dates des

83,61 ± 1,97
79,03 ± 1,76
81,48 ± 3,22
87,06 ± 1,30

13-juillet
23-juillet

lathers

2-aoOt
12-aoOt

2010
% emergence
en chambre
de croissance
80,75 ± 2,62
82,95 ± 1,43
83,2 ± 1,05
81,1 ± 0,61

0/0

emergence
au champ
81,6 ± 1,67
83,05 ± 1,61
82,60 ±1,15
77,00 ± 1,71

Pour toutes les dates de &hers confondues, moins de 1,50 % des individus avaient des
ailes atrophiees et les pourcentages d'individus femelle variaient de 49,52 ± 3,35 a 58,58 ±
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3,45 % en 2009 (Tableau II). En 2010, le pourcentage moyen d'individus avec des ailes
atrophiees est aussi demeure en delta de 5%, variant de 3,85 ± 0,45 a 5,25 ± 0,14%.
Tableau II. Moyennes (± erreur type) des pourcentages de T. ostriniae incub6s sur
trichocartes en chambre de croissance avec brachypt6risme et de sexe femelle par date de
lacher, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009 et Saint-Hyacinthe, 2010.
(Mean (± SE) percentage of T. ostriniae with brachypterism and sex ratio in growth chamber
per release dates, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009 and Saint-Hyacinthe, 2010.)
2009
Dates des

&hers
24-juillet
04-aoCat
13-aoCat

23-aoCat

2010

°/0 individus
avec

Rapport des
sexes

brachypterisme

e :y

0,78 ± 0,24
1,37 ± 0,51
1,03 ± 0,12
1,19 ± 0,46

1 :1,42 ± 0,19
1 :1,16 ± 0,18
1 :1,02 ± 0,21
1 :0,98 ± 0,14

Dates des

&hers
13-juillet
23-juillet
2-aoCat
12-aoCat

% individus
avec
brachypterisme
5,25 ± 0.14
4,20 ± 0.40
4,50 ± 0.32
3,85 ± 0.45

Rapport des
sexes

e :y
1 :0,90 ± 0,04
1 :1,42 + 0,09
1 :1,07 ± 0,12
1 :1,03 ± 0,05

Parasitisme des masses d'oeufs d' 0. nubilalis sur les plants depistes
En 2009, 40 ooplaques au total ont 6t6 observees, 19 en parcelles temoins (dont 17 ont 6t6
exposees au traitement) et 21 en parcelles traitees (dont 18 qui ont 6t6 expos6es aux
trichogrammes). En 2010, le total s'eleve a 50 ooplaques depistees, 18 en parcelles temoins
(dont 16 ont 6t6 exposees au traitement) et 32 en parcelles traitees aux trichogrammes (dont
22 ont 6t6 exposees aux lathers). 5 ooplaques en 2009 et 12 ooplaques en 2010 n'ont pas 6t6
consid6r6es comme expos6es aux traitements principalement a cause d'une ponte precoce,
de predation ou de perte des ooplaques. En considerant les masses d'ceufs exposees, on
observe que les pourcentages d'eclosion passent de 100 % a 29,4 % en 2009 et de 92,9 a
33,3% en 2010. Des 70,6 % d'ooplaques parasitees observees en 2009, 58,2 % ont 6t6
totalement parasitees. Le meme phenomene s'observe en 2010 00 des 66,7 % d'ooplaques
parasitees, 42,9% etaient totalement parasitees (Figure 3).
,

Figure 3. Pourcentage d'eclosion et de parasitisme observes sur les ooplaques d'O. nubilalis
en fonction de leur exposition au &hers de T. ostriniae, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009 et
Saint-Hyacinthe, 2010.

(Percentage of eclosion and parasitism of 0. nubilalis egg masses depending on their
exposition to T. ostriniae, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009 and Saint-Hyacinthe, 2010.)
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Evaluation des dommages causes par 0. nubilalis sur les poivrons recoltes
En 2009, le pourcentage de poivrons commercialisables des parcelles de lechers de
trichogrammes (82 %) etait legerement plus eleve que celui des parcelles t6moins (77 %),
mais cette difference n'est pas significative (P = 0,28). Par contre, it y a eu 1,7 fois plus de
dommages causes par 0. nubilalis dans les parcelles temoin (9,7 %) que dans les parcelles

de lechers de trichogrammes (5,7 %) et cette difference est significative (P = 0,026)
(Tableau III).
Tableau III. Pourcentages moyens et bornes d'un intervalle de confiance a 90 % des

poivrons commercialisables et ayant des dommages causes par 0. nubilalis, Saint-Pauld'Abbotsford, 2009 et Saint-Hyacinthe, 2010

Un modele lineaire mixte generalise avec une fonction de lien binomiale a 6t6 ajust6 aux
donnees afin de comparer les traitements (PROC GLIMMIX, SAS Institute). Les moyennes
suivies des lettres a et b sont significativement differentes au seuil de 10%.
(Mean percentage and confidence interval limits at 90% of commercial yield and of damage
by 0. nubilalis, Saint-Paul-d'Abbotsford, 2009 and Saint-Hyacinthe, 2010
A generalized linear mixed model was adjusted to data using a binomial link function (PROC
GLIMMIX; SAS Institute). Means in columns followed by different letters are significantly
different at the 10% level.
2010

2009

poivrons
commercialisables
[I.C. 90 %]
avec dommages
d'O. nubilalis
[I.C. 90 %]

Temoin

Lechers de
T. ostriniae

Temoin

Lechers de
T. ostriniae

77 [71:82] a

82 [76:86] a

64 [56:71] a

60 [52:67] a

3,9 [1,7:8,4] a

1,4 [0,4:4,5] a

9,7 [5,9:15,6] a

5,7 [3,5 : 9,0]

b

DISCUSSION

Les resultats obtenus en 2009 et 2010 indiquent des taux de parasitisme interessants et
respectivement de 58,2% et 42,9%. Quatre lechers de 250 000 trichogrammes par hectare
ont permis une reduction des dommages de pyrales de 41,2% en 2009 et de 62,1% en
2010. Par contre, le pourcentage de dommages observes en 2009 dans les parcelles 00 des

trichogrammes ont 6t6 relaches peut tout de meme s'averer inacceptable pour certaines
situations.

Le niveau de dommages pr6sents en 2009 malgre les lechers de trichogrammes indiquent
la necessite de travaux supplementaires pour ajuster la dose de 250 000 trichogrammes par

hectare. De meme, ('observation d'ooplaques avant la nouaison, moment cible pour
commencer les lechers des trichogrammes dans les parcelles, suggere que le moment du
premier lecher doit etre redefini.
CONCLUSION

Ces deux annees d'experimentation permettent de demontrer le potentiel d'utilisation du
parasitolde Trichogramma ostriniae en lechers inondatifs pour r6duire les dommages
occasionnes par la pyrale du mais dans la culture du poivron. Les cultures de poivron sont
vulnerables a l'attaque de la punaise terne (Lygus lineolaris) et de differentes especes de
pucerons. II serait important de verifier ('impact de ('utilisation de trichogrammes pour lutter
contre la pyrale sur la dynamique des populations de ces autres ravageurs.
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