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Guilde des ennemis naturels 

L’entomofaune aphidiphage, dont 
notamment la coccinelle asiatique 

(Harmonia axyridis) 

Primaires 
(ex. Carpocapse de la pomme) 

Ravageurs 

Secondaires 
(ex. Puceron vert du pommier, du pêcher, etc.) 
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Des pesticides dont on peut raisonnablement s'attendre à ce 
qu'ils parviennent à au moins un des objectifs suivants : 

i.  Atténuer les risques pour la santé des personnes; 

ii.  Atténuer les risques pour les organismes non visés; 

iii.  Abaisser le potentiel de contamination des eaux souterraines ou 
de surface, ou encore d'autres ressources naturelles de valeur; 

iv.  Généraliser davantage l'adoption de stratégies de lutte 
antiparasitaire intégrée, ou encore rendre ces stratégies plus 
disponibles ou plus efficaces. 

Insecticides à « risques réduits » 

̶   Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(Santé canada) 



Paula Cabrera 

Dans le cadre de son doctorat au laboratoire de lutte 
biologique, Paula Cabrera a étudié les effets de certains 
insecticides à risques réduits sur l’entomofaune. 

Novaluron 

Effets sublétaux 
 
Baisse importante de la fertilité et 
de la fécondité chez H. axyridis 
lorsqu’exposé par ingestion à des 
proies innoculées au Rimon. 
(Cabrera et al. 2017) 



©
 A

la
m

y 
p

h
o

to
st

o
ck

 

Mathieu Lemieux 
par 

Effets sublétaux d’un insecticide à risques réduits 
sur l’entomofaune aphidiphage 

Effets différentiels du Rimon® sur la capacité reproductrice de la 
coccinelle asiatique (Harmonia axyridis Pallas) 



Extraction spermatique 

 Analyse de viabilité 

 Analyse de motilité 

Pré-tests !! 

Relever la ponte 

 Mesure de la fécondité 

 Mesure de la fertilité 

Volet 
Qualité spermatique 

1 

Volet 
Fécondité et fertilité 

2 



Questions de recherche & Hypothèses 

1. Est-ce que la fécondité de H. axyridis 
est affectée par une exposition par 
ingestion au  Rimon®, et ce de façon 
différentielle selon le sexe exposé? 

2. Est-ce que la fertilité de H. axyridis 
est affectée par une exposition par 
ingestion au  Rimon®, et ce de façon 
différentielle selon le sexe exposé? 

 Nous avançons l’hypothèse que la 
fécondité est affectée davantage par 
l’exposition des mâles à l’insecticide 
que par l’exposition des femelles. 

 Nous avançons l’hypothèse que la 
fertilité est affectée davantage par 
l’exposition des mâles à l’insecticide 
que par l’exposition des femelles. 



Développement des compétences transversales 



Expérimentation 

Harmonia axyridis Pallas 

Acyrthosiphon pisum Harris 

Vicia faba var. major L. 

10,2 j 

4,5 j 

2,8 j 

(T 25°C / Hum. 70% / Lum. 16h:8h) 

Entretien des systèmes biologiques 



Méthodologie 
Innoculation des diètes Exposition aux diètes 

24h 
Tour de 
Potter 

(100 mg i.a. litres-1) 

x30 x60 

x45 

x45 

25 mg 

25 mg 



Méthodologie 
Traitements 

3 2 1 

Témoin 

Unité expérimentale 



1 2 3 4 5 

Méthodologie 
Mesures 

( j )  

24 

48 

72 

96 

(h )  

moy. : 67h 
(Roy et Wajnberg 2008) 



Méthodologie 
Réplication 

 
x3 traitements 

n = 15 

jours 

5 jours de ponte ...suivis pendant 96h 



Analyses 

Nombre total d’oeufs pondus par une 
femelle H. axyridis 24h après la pariade 
avec un mâle, et ce pour une période de 
5 jours consécutifs. 

Fécondité :  

Taux d’éclosion, après 4 jours, des oeufs 
pondus sur une période de 5 jours 
consécutifs par une femelle H. axyridis, 
24h après la pairade avec un mâle. 

Fertilité : 

Indicateurs Traitements statistiques 

Normalité des résidus : Test de Shapiro-Wilk 

Homocédacité : Test de Bartlett 

Analyses de variance 

Paramétrique : ANOVA et Tukey 

Logiciel utilisé 

Niveau de confiance : 95% (seuil α = 0,05) 

Assomptions 

R (version 3.4.2) 



Résultats préliminaires 
Fécondité 

Témoin 

* 

(n = 13) (n = 13) (n = 14) 

^ 



 Mais absence de difference entre les mâles et les femelles exposés. 
L’hypothèse initiale est donc rejetée. 

 Difference observée entre les traitements et le témoin, ce qui 
confirme l’effet sublétal tel que démontré par Cabrera et al. 2017. 

Plusieurs hypothèses... 

 Les mécanismes en cause pourraient être liés à des processus biologiques 
communs aux deux sexes plutôt qu’à des differences de genre. 

 L’insecticide pourrait affecter simultanément des processus biologiques liés à la 
l’ovogénèse des femelles et d’autres liés à la qualité spermatique des mâles.  

Résultats préliminaires 
Fécondité 



Résultats préliminaires 

Témoin 

* 

(n = 8) (n = 10) (n = 12) 

^ 

^ 

Fertilité 



 Effet différentiel observé entre les mâles et les femelles exposés. 

 Mais ce sont les femelles exposées qui démontrent une baisse de fertilité. 
L’hypothèse initiale est donc rejetée. 

Une hypothèse... 

 Les enbryons en développement pourraient subir les effets d’inhibition de la 
synthèse de la chitine, transmis par la femelle aux oeufs en formation. 

 Quelqu’un a d’autres idées ? 

Résultats préliminaires 
Fertilité 
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