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FAITS SAILLANTS
Leucopis  annulipes s’est  avéré  toujours  au  moins  aussi  efficace  que  la  cécidomyie  du  puceron 
(Aphidoletes aphidimyza) pour le contrôle du puceron vert du pêcher (Myzus persicae), du puceron de 
la pomme de terre (Macrosiphum euphorbiae) et du puceron du melon (ou du coton) (Aphis gossypii), 
sur culture de tomate, aubergine, concombre et poivron en serre. Il s’est même avéré plus efficace 
dans certaines situations.  Leucopis consomme plus de pucerons vert du pêcher sur poivron, plus de 
pucerons de la pomme de terre sur aubergine ou plus de puceron du melon sur concombre que la 
cécidomyie du puceron. La consommation de pucerons de Leucopis et de la cécidomyie du puceron 
est additive. Ce qui signifie qu’il n'y a pas eu de compétition entre ces deux prédateurs dans notre 
système. De plus, il n’y a pas eu de prédation intraguilde entre ces deux prédateurs durant nos tests. À 
priori, sur la base de nos données, nous pensons qu’il n’y aurait pas de contre-indication à l’utilisation 
simultanée  des  deux  prédateurs  dans  les  projets  de  contrôle  des  pucerons  en  serre.  Leucopis 
annulipes présente  donc  selon  nos  résultats  un  potentiel  de  commercialisation  pour  un  usage 
monospécifique ou encore en combinaison avec la cécidomyie du puceron.

OBJECTIF(S) ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE
Le but de ce projet était d’évaluer le potentiel de Leucopis annulipes en tant qu’agent de lutte contre les 
pucerons en serre. Le premier objectif était d’évaluer l'efficacité de Leucopis dans plusieurs cultures en 
serre comparativement à la cécidomyie du puceron. Le second objectif était d’évaluer la compatibilité 
des deux agents de lutte, soit 1) la prédation intraguilde et 2) l’additivité de leur utilisation conjointe. 
Méthodologie.  Efficacité:  Nous avons installé  dans une pince réceptacle des pucerons adultes  et 
standardisé le nombre de jeune puceron pondu. Par la suite, nous avons introduit une jeune larve de 1) 
Leucopis,  2) cécidomyie, ou 3) rien. Le nombre de pucerons vivants étaient comptés au bout de 7 
jours. Compatibilité: La même méthodologie a été utilisée. Par contre, nous avons doublé le nombre de 
pucerons,  la durée du test  était  de 3 jours et  nous avons ajouté un traitement avec une larve de 
cécidomyie et une larve de Leucopis. 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU LA DISCIPLINE: 
Efficacité: Le tableau ci-dessous donne les consommations de pucerons de Leucopis annulipes et de 
Aphidoletes  aphidimyza pour  les  trois  principaux pucerons ravageurs  présents dans les  serres  de 
tomate, d'aubergine, de concombre et de poivron.  Dans tous les essais effectués en serre  Leucopis 
mange de 1 à 3 pucerons en moyenne de plus que la cécidomyie.  Leucopis est plus efficace,que la 
cécidomyie pour le contrôle du puceron vert de pêcher sur poivron, sur le puceron de la pomme de 
terre sur aubergine et finalement pour le contrôle du puceron du coton sur concombre. 

Leucopis annulipes Aphidoletes aphidimyza
Myzus - Aubergine 15,5 ± 0,85 (20) a 14,5 ± 0,79 (21) a
               Tomate 18,1 ± 0,57(21) a 17,4 ± 0,40 (31) a
               Poivron 18,4 ± 0,45 (24) a 16,3 ± 0,75 (24) b
               Concombre 20,0 ± 0,00 (1) 19,0 ± 0,77 (5)
Macrosiphum - Aubergine 16,5 ± 0,51 (33) a 13.7 ± 0,57 (28) b
                Tomate 16,9 ± 0,57 (29) a 16,0 ± 0,63 (23) a
Aphis - Concombre 25,5 ± 0,76 (20) a 22,9 ± 0,78 (24) b

Comparativement à la larve de cécidomyie, celle de Leucopis se déplace beaucoup à l'intérieur d'une 
plante et même d’une plante à l’autre. Elle affectionne particulièrement les endroits restreints comme 
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les espaces entre les trichomes des feuilles ou dans l'apex de la plante.  Leucopis fait sa nymphose 
directement  sur  le  feuillage  des  plantes,  contrairement  à  la  cécidomyie  qui  doit  obligatoirement 
descendre au sol pour compléter son développement. Ces différences donnent un avantage important 
pour le maintien d’une population de ce prédateur dans une culture. Ce nouvel agent de lutte possède 
donc des caractéristiques intéressantes qui pourraient en faire un outil complémentaire aux agents de 
lutte actuellement disponibles. Nous supposions que Leucopis serait plus performant sur des plantes 
avec beaucoup de trichomes. C’est effectivement le cas avec Macrosiphum euphorbiae sur l’aubergine, 
Leucopis annulipes est plus performant que la cécidomyie mais dans les trois autres cas, soit  Myzus 
sur tomate et aubergine et Macrosiphum sur tomate, les deux prédateurs sont aussi performants l’un 
que l’autre. Leucopis est également plus performant que la cécidomyie sur des feuilles complètement 
glabres comme celle du poivron. La consommation plus élevée de Leucopis ne peut pas être expliquée 
uniquement par la densité élevée de trichomes.  Compatibilité:  Leucopis seul consomme 40.8% des 
proies,  la  cécidomyie  seule  consomme  34.4  %  des  proies  et  les  deux  prédateurs  ensembles 
consomment 59.4% des proies. Si les deux prédateurs ont une consommation indépendante l'une de 
l’autre (additivité), nous devrions observer, pour l’expérience une valeur de 61.1 %. Nous pouvons donc 
conclure que la consommation de pucerons de Leucopis et de la cécidomyies du puceron est additive. 
Il n'y a pas de compétition significative entre ces deux prédateurs. Vingt cinq fois sur les 26 réplicas  
réalisés, les deux prédateurs étaient présents à la fin de la période de 3 jours.  Il n’y a donc pas de 
prédation  intraguilde  significative  entre  Leucopis  annulipes et  Aphidoletes  aphidimyza dans  ce 
système. À priori, sur la base de nos données, nous pensons qu’il n’y aurait pas de contre-indication à 
l’utilisation simultanée les deux prédateurs dans les projets de contrôle des pucerons en serre. 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER
Selon  nos  résultats,  Leucopis présente  donc  un  bon  potentiel  de  commercialisation  et  pourrait 
intéresser une compagnie de production de masse d’insectes à l’utiliser soit en lâcher direct, soit dans 
un système de plante réservoir (= plante relais). Ces systèmes utilisent une plante avec un insecte qui 
n’est pas un ravageur de la culture à protéger, par exemple un puceron des céréales et un prédateur 
(exemple : la cécidomyie du puceron) ou un parasitoïde. Leucopis serait un bon candidat pour ce genre 
de système. Il  possède une bonne capacité de dispersion,  la larve est vorace, il  est polyphage et 
surtout, sa nymphose (pupe) se fait sur feuillage, il n’a pas besoin de sol. Par contre, il manque encore 
des données fondamentales sur son cycle vital pour obtenir un portrait complet de l’insecte. Nous ne 
connaissons  pas  par  exemple  son  comportement  sous  un  régime de  faible  luminosité  (comme à 
l’automne). Ces conditions vont-elles induire la diapause? La fécondité et sa fertilité sont également 
mal connues. Ajoutons que l’efficacité de Leucopis annulipes en lâcher inoculatif ou dans le cadre d’un 
système de plante réservoir n’a pas encore été démontré expérimentalement.
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1. Contexte

Le contrôle des insectes ravageurs est un problème auquel tous les producteurs en serre 

doivent faire face. Plusieurs insectes et acariens peuvent causer des pertes économiques s’ils 

ne sont pas contrôlés. Parmi eux, les pucerons posent un problème sérieux dans la plupart 

des  productions  serricoles  (poivron,  tomate,  concombre  et  laitue).  Plusieurs  espèces  de 

pucerons sont présentes dans les serres du Québec. Le puceron du melon (ou du coton) 

(Aphis gossypii), le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron de la pomme de terre 

(Macrosiphum euphorbiae), le puceron de la digitale (Aulacorthum solani) et le puceron des 

fèves (Aphis fabea) sont les espèces les plus souvent observées. En 2000, la lutte biologique 

et  intégrée  était  utilisée  par  environ  70%  des  producteurs  en  serre  (Murphy  2000). 

Présentement, la très grande majorité (95-99%) des producteurs utilisent la lutte biologique et  

intégrée. 

La première ligne de défense consiste en l'utilisation d’agents de lutte biologique tels que des 

insectes  prédateurs  ou  encore  des  parasitoïdes.  Dans  la  nature,  il  existe  une  grande 

biodiversité de prédateurs de pucerons, par exemple on dénombre seulement au Québec, 80 

espèces de coccinelles et 161 espèces au Canada donc la majorité d’entre elles s’attaquent 

aux pucerons (Bousquet et al. 2013). Paradoxalement, seul un très petit nombre d’espèces 

sont commercialisés. Actuellement neuf agents de lutte biologique sont disponibles pour le 

contrôle  des  pucerons  en  serre  donc  deux  coccinelles  (Adalia  bipunctata,  Hippodamia 

convergens),  quatre  parasitoïdes  (Aphidius  colemani,  Aphidius  ervi,  Aphidius  colemani et 

Aphelinus  abdominalis),  deux  neuroptères  généralistes  (Chrysopa  carnea,  Micromus 

varietgatus) et  finalement une cécidomyie prédatrice de puceron (Aphidoletes aphidimyza). 

Huit de ces agents de lutte sont disponibles commercialement depuis le milieu des années 90. 

Depuis 15 ans, une seule nouvelle espèce d’agent de lutte biologique (Micromus varietgatus; 

Neuroptère; Hémérobidae) à été ajoutée (commercialisé par Applied Bio-nomic en 2010). 

À titre comparatif, la situation est très différente pour les autres ravageurs de serre comme les 

thrips, les tétranyques et les aleurodes. Plusieurs autres acariens et insectes ont été évalués 

et  commercialisés  depuis  la  fin  de  année  90,  dont  huit  nouvelles  espèces  d’acariens 

(Amblyseius californicus, A. andersoni, A. swirskii, A. degenerans, A. barkeri, A. montdorensis, 
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Geolaelaps gillespiei,  Phytoseiulus macropilis), deux nouveaux parasitoïdes contre l’aleurode 

(Eretmorus  mundus,  E.  eremicus),  deux  punaises  (Orius.  laevigatus et  O.  majusculus)  et 

quelques autres. La gamme des agents de lutte biologique s'est donc grandement diversifiée 

depuis les 15 dernières années excepté pour le contrôle biologique des pucerons. Pourtant, le  

feuillage sans trichomes comme celui  des poivrons favorise la croissance des pucerons et  

rend leur contrôle difficile (Sanchez et al. 2010). 

Parallèlement,  la  lutte  chimique  s’est  également  diversifiée,  et  quelques  pesticides  de 

synthèse se sont ajoutés à l'arsenal  dans la lutte contre les pucerons. Depuis 1996, sept  

nouveaux pesticides de synthèse ont été homologués pour la production de légumes de serre 

(Kontos,  Endeavor,  Intercept,  Tristar,  etc).  En  2011,  l'ARLA  a  autorisé  5  extensions 

d'homologation contre les pucerons en production de laitue, poivron et aubergine en serre. Il  

est  à  noter  que  durant  cette  période,  des  produits  biologiques  comme  le  Botanigard,  le 

Trounce et des savons insecticides ont été homologués contre les pucerons. 

Même si la gamme d'agents de lutte utilisés pour le contrôle des pucerons n'a pas beaucoup 

évoluée  depuis  15  ans,  la  pratique  de  la  lutte  biologique  s'est  grandement  développée. 

Plusieurs techniques efficaces de lâchers ont été développées, plus de point de lâchers et  

moins d'individus. Des stratégies de lutte ont été élaborées comme l'utilisation d’Aphelinus 

contre les grandes espèces de pucerons comme le puceron de la pomme de terre ou Aphidius 

colemani contre  les  espèces  plus  petites  comme  Myzus  persicae.  La  compatibilité  entre 

différents  agents  s'est  avérée  positive  comme  dans  le  cas  d'une  utilisation  conjointe  de 

parasitoïde et de la cécidomyie du puceron; ou encore négative comme l'utilisation conjointe 

de larves de coccinelles et de larves de chrysopes. 

Leucopis annulipes est une petite mouche d'environ 2 à 2,5 mm de long (voir photo 1) de la 

famille des Chamaemyiidae. Cette mouche a une distribution très étendue, elle se retrouve à 

travers toute l’Europe, de la Suède à l’Italie (Raspi  1996),  en Asie (Tanaijtshuk 2004),  en 

Russie et dans les anciennes provinces de l'Union Soviétique (Tanaijtshuk 2004), en passant  

par l’Iran (Rakhshani  et  al.  2010).  Elle est présente au Québec (Fréchette  et  al.  2008) et 

probablement à la grandeur de l’Amérique du Nord.
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Figure 1. Adulte de Leucopis annulipes              Figure 2. Larve de Leucopis annulipes

Cette petite mouche trapue, robuste et de teinte bleuté est un excellent voilier. Elle peut se 

déplacer sur de grandes distances pour pondre ces œufs près des colonies de pucerons. La 

larve (voir Figure 2) de Leucopis annulipes est facilement reconnaissable grâce à la présence 

de deux tubes stigmataux (cornes) sur la partie postérieure de l’abdomen. Elle se nourrit des 

insectes à corps mou comme les pucerons. Elle est polyphage ce qui veux dire qu’elle peut 

attaquer plusieurs espèces de pucerons. Une particularité de la larve est qu’elle un prédateur  

furtif  (Fréchette  et  al.  2008).  Elle  se  nourrit  à  l’intérieur  des  colonies  de  pucerons  sans 

déclencher de réactions de défense comme la fuite, la chute ou d’autres comportements que 

les  pucerons utilisent  pour  se  défendre  contre  d’autres  prédateurs  comme les  coccinelles 

(Fréchette et al. 2008). Les larves de Leucopis annulipes peuvent contrôler efficacement les 

pucerons  dans  des  élevages  de  pucerons  en  laboratoire.  Le  mode  d’action  de  la  larve 

ressemble beaucoup à celui de la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza) qui est 

également un prédateur furtif. Par contre, il existe des différences importantes entre ces deux 

prédateurs.  Comparativement  à  la  larve  de  cécidomyie,  celle  de  Leucopis se  déplace 

beaucoup à l'intérieur d'une plante et même d’une plante à l’autre. La larve de cécidomyie se  

déplace peu ou pas de l’endroit où elle a été pondue. Une autre différence vient du fait que la 

larve de  Leucopis annulipes affectionne particulièrement les endroits  restreints comme les 

espaces  entre  les  trichomes  des  feuilles  ou  dans  l'apex  de  la  plante.  Elle  a  aussi  un 

comportement intéressant pour la lutte biologique, elle fait du gaspillage. En d'autres mots, elle 
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tue  plus  de  pucerons  qu'elle  n'en  consomme  réellement.  La  dernière  caractéristique 

importante  est  que  Leucopis  annulipes fait  sa  nymphose directement  sur  le  feuillage des 

plantes, contrairement à la cécidomyie qui doit obligatoirement avoir de la terre pour compléter  

son  développement  et  doit  donc  descendre  au  sol.  C’est  un  avantage  important  pour  le 

maintien d’une population de ce prédateur dans une culture où il n’y a pas de substrat comme 

par exemple dans la culture de tomate hydroponique.  Leucopis annulipes pourrait  s’établir 

dans la culture et maintenir une population tandis que la cécidomyie devrait être réintroduite à 

intervalle régulier. Ce nouvel agent de lutte possède donc des caractéristiques intéressantes 

qui pourraient en faire un outil complémentaire aux autres agents de lutte déjà disponibles. 

La  commercialisation  d’un  nouvel  agent  de  lutte  biologique  est  un  défi.  Les  compagnies 

spécialisées dans la production de masse d'agents de lutte biologique sont souvent réticentes 

à investir sur la production d'un nouvel agent de lutte si son efficacité n'a pas été établie en 

condition de production et qu'il n'a pas démontré sa supériorité comparativement à un autre 

agent  de  lutte  déjà  commercialisé.  Elles  veulent  savoir  dans quelles  cultures  ce  nouveau 

candidat  peut  être  efficace  pour  évaluer  son  potentiel  commercial.  Avec  la  preuve  que 

Leucopis est efficace pour le contrôle des pucerons en condition de production, nous pourrions 

possiblement  intéresser  une  compagnie  de  production  d'agents  de  lutte  à  sa 

commercialisation.

2. But

Le  but  de  ce  projet  était  de  démontrer  l'efficacité  d'un  nouvel  agent  de  lutte  biologique 

Leucopis annulipes en condition de production commerciale  chez un producteur  en serre. 

L'objectif  ultime  est  d'intéresser  une  compagnie  spécialisée  dans  la  production  de  masse 

d'agents de lutte biologique à la production de  Leucopis annulipes et de diversifier ainsi la 

panoplie d'outils à la disposition des producteurs.

3. Volet 1. Efficacité comparative de Leucopis en serre

3.1. Objectif 

Le premier objectif spécifique du projet était de démontrer l'efficacité en serre du nouvel 

agent de lutte biologique, Leucopis annulipes (Diptera:  Chamaemyiidae) dans le contrôle 
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des  pucerons  en  serre  pour  six  cultures  potentielles  (tomate,  concombre,  aubergine, 

poivron, laitue et basilique; selon les infestations).

3.2. Remarque

Avis au lecteur: Pour faciliter la lecture du présent document, la section méthodologie sera 

divisée  en  deux.  Il  y  aura  une  section  Proposition et  une  section  Note.  Lorsque  le 

paragraphe  commence  par  Proposition,  cette  section  sera  dédiée  à  la  méthodologie 

originale exposée dans la demande de financement. Quand le paragraphe commence par 

Note,  cette section explique les modifications qui  ont été apportées à la méthodologie 

originale exposée dans la demande de subvention.

3.3. Méthodologie 

Proposition     : Nous avons suivi six cultures : Concombre, poivron, aubergine, tomate, laitue 

et basilique (selon les infestations).  Nous avons effectué des tests dès qu'un foyer de 

pucerons a été détecté et ce durant les quatre saisons de production soit l'été, automne, 

hiver et printemps. Trois traitements ont été effectués soit : 1- Aphidoletes aphidimyza, 2 – 

Leucopis annulipes, 3 - Témoin (sans prédateur).

Les  femelles  et  les  mâles  fraîchement  émergés  ont  été  gardés  dans  une  cage  de 

mousseline de 40x40x40 avec de l’eau sucrée à 5% et un plant de pomme de terre sans 

pucerons. L'idée est de faire accoupler les femelles, sans qu'elles ne pondent. Après 3 à 6 

jours,  nous introduisons une femelle par mousseline qui  entoure la feuille.  Après cette 

période, elle sera prête à pondre. La femelle est retirée 48 heures après l’introduction.  

Chaque jour, les mousselines sont vaporisées d’eau durant la période où la femelle sera 

présente. Suite au retrait  de la femelle,  nous entamons la première observation. Nous 

décompterons le nombre œufs présents sur la feuille. Par la suite, nous comptons trois 

fois par semaine le nombre de pucerons vivants, le nombre de cadavres, le nombre de 

larves prédatrices présentes, soit les Lundi, Mercredi et Vendredi. Les observations sont 

effectuées avec une loupe entomologique 10X. Si des pucerons sont parasités par des 

parasitoïdes, ils sont remplacés par des pucerons sains. La durée de l’expérience a été de 

18 jours soit la durée moyenne de la vie larvaire des cécidomyies à 24 C°. L'expérience se  

5



termine, 1) si aucun œuf n’est détecté durant la première observation, 2) quand la dernière 

larve a quitté la feuille ou sera morte, 3) s’il ne reste aucun puceron, ou 4) au bout de la 

durée de 18 jours. La feuille est coupée et détruite à la fin de l’expérience.

Notre partenaire est les serres LUFA. Ils ont développé une serre sur le toit d'un édifice  

près du marché central  à Montréal.  Ils  produisent dans la même serre six cultures en 

parallèle durant toute l'année. Le nombre de répliquas était de 20 par traitements. L’unité 

expérimentale est constituée par les feuilles matures entourées d’une mousseline pour les 

plants de tomate, aubergine, concombre et poivron, afin de préserver la dispersion des 

adultes ou des pucerons. Et une petite cage pour les laitues et les basiliques. Les feuilles 

ou les plantes sont choisies aléatoirement. Nous avons testé les cultures attaquées par les 

pucerons. Nous avons utilisé seulement des pucerons déjà présents dans la serre. Nous 

avons identifié l'espèce de pucerons. Nous avons standardisé des colonies de 15 adultes 

ou de dernier stade larvaire.

Note     :  Les  adultes  de  Leucopis supportaient  très  bien  le  voyage entre  l’UQAM et  les 

Fermes LUFA. Par contre, ce n’était pas le cas pour les femelles de cécidomyie. Une fois 

installées  dans  les  mousselines,  elles  avaient  un  comportement  de  ponte  atypique.  

Habituellement la femelle de cécidomyie pond en fonction de la densité de pucerons, un à 

trois œuf à la fois et choisit avec soin le site de ponte. Au lieu de ça, elle vidait le contenu 

des ces ovaires formant un monticule d’œufs dense impossible à dénombrer. Nous avons 

tenté plusieurs modes de transporter des adultes mais aucun n’a donné de bons résultats.  

Nous avons dû modifier le protocole d’origine. Nous avons utilisé une pince réceptacle 

(clip-cage) (Figure 3) qui est composée de deux parties, la partie supérieure du Pétri a été  

percée et un tissu 200 µm de maille a été collé sur le bord du Pétri. La partie inférieure est  

utilisée pour fermer hermétiquement le dispositif. Pour aider à l’étanchéité, un carré de 

mousse souple mais rigide a été collé à la face inférieure (Figure 3). Les deux parties sont 

reliées avec une épingle à cheveux qui maintient le tout fermé. Avec la pince réceptacle on 

peut mettre des pucerons adultes dans la partie supérieure du dispositif, coincer les deux  

parties entre une feuille de la plante et mettre un ou deux élastiques pour bien fermer le 

tout (Figure 4). Les pucerons iront se fixer sur la feuille pour s’alimenter et y pondre. Après  
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une période de 24 heures les femelles ont produit de jeunes larves qui ont toutes le même 

âge. Nous pouvons retirer les adultes et standardiser les colonies de pucerons à 20 L1 

pour Myzus persicae et Macrosiphum euphorbiae et 30 L1 pour Aphis gossypii. Par la suite, 

nous avons les mêmes traitements que dans le protocole d’origine soit 1) une larve de  

Leucopis, 2) une larve de cécidomyie, 3) un témoin sans prédateur. Une jeune larve de 

moins de 24 heures de  Leucopis ou de cécidomyie a été utilisée comme prédateur. Le 

nombre de pucerons vivants étaient comptés au bout de 7 jours. Nous avons choisi ce  

temps  parce  que  les  pucerons  arrivent  au  stade  adulte  après  la  7 iéme journée.  C’est 

l’intervalle le plus long nous permettant d'avoir une consommation exacte de puceron. Si 

nous attendions une journée de plus,  les adultes  auraient  commencer à pondre et  la  

consommation en aurait été faussée. De plus, en 7 jours les larves des prédateurs sont 

toujours des larves. 

Figure 3 Différent types de pince-réceptacle (clip-cage)  Figure 4 pince-réceptacle sur feuille                         

Nous avons eu quelques problèmes avec le dispositif expérimental. Premièrement, dans la 

première version des pinces-réceptacle, le trou dans la face supérieure était une demi-

lune (Figure 3). Avec l’évapo-transpiration de la feuille, il y avait de la condensation sur la 

partie non trouée. Les larves des prédateurs ainsi que les pucerons pouvaient s’y noyer. 

Nous avons donc modifié le dispositif en perçant un trou complet sur la partie supérieure 

du clip-cage, ce qui a réglé le problème. Nous avons eu par la suite plusieurs cas de 

disparition des jeunes larves, nous nous sommes aperçu que les néonates de Leucopis et 

cécidomyie étaient capables de traverser les mailles du tissu durant leur première journée 

de vie. Nous avons changé le tissu de 200 µm par un tissu de 50 µm de maille qui était  
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plus petit que le diamètre des néonates. Finalement, des traitements hebdomadaires avec 

des insecticides biologiques de contact comme le Trounce et le Botanigard ont été utilisés 

à quelques reprises durant les expériences pour contrôler des ravageurs dans les serres. 

À la suite de ces traitements, il est arrivé que la mortalité dans les témoins soit supérieure 

à 50%. De ce fait, tous les tests dans la même rangée ont été annulés, lorsque la mortalité 

des témoins était supérieure à 10 %. Finalement, au mois de juillet, nous avons eu de 

grande mortalité dans les témoins malgré le fait qu’aucun traitement insecticide n’a été 

appliqué durant cette période. Le matériel utilisé pour fait l’étanchéité du dispositif était de  

couleur noire (Figure 3). Nous avons supposé que la couleur du matériel augmentait la 

température  à  l’intérieur  du  clip-cage  et  causait  des  mortalités  importantes  dans  les 

témoins. Nous avons donc changé le matériel noir par du matériel blanc (Figure 3). Nous  

n’avons plus eu de problème par la suite.

Nous  avons  établi  des  colonies  du  puceron  de  la  digitale  (Aulacorthum solani)  et  du 

puceron  de  la  laitue  (Nasonovia ribisnigri) en  laboratoire  mais  nous  avons  eu  des 

problèmes avec des incubateurs et nous n’avons jamais eu suffisamment d’individus pour 

faire les expériences qui étaient planifiées.

Analyse statistique. Les données de consommation de pucerons étaient distribuées de 

façon normale mais les variances ne pouvaient pas être homogènes parce la variation du  

nombre de pucerons présent dans les témoins était  très faible. Nous avons utilisé des 

ANOVA à une voie avec le Test de Welch pour variances inégales. Quand une ANOVA 

était  statistiquement  significative  (p  <  0.05).  Nous  avons  utilisé  un  test  Student  de 

comparaison de chaque paire pour identifier les traitements qui étaient différents. Nous 

avons utilisé le logiciel JMP10 pour faire les analyses.

3.4. Résultat

Le  tableau  1  indique  les  espèces  de  pucerons  testées  ainsi  que  les  plantes  hôtes 

associées. De façon générale, voici le classement des feuilles des plus pubescentes au 

plus glabres. Les feuilles d'aubergine étaient celles avec le plus de trichomes suivies de  

près par celles des tomates,  ensuite  les feuilles de concombres qui  en ont  beaucoup  

moins et finalement les feuilles de poivrons qui sont glabres.
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Tableau 1. Résumé des pucerons testés selon les quatre plantes hôtes.

Macrosiphum euphorbiae Myzus persicae Aphis gossypii

Tomate X X

Aubergine X X

Poivron X X

Concombre X

Myzus.  Nous avons retrouvé des colonies de  Myzus persicae sur  quatre  cultures  qui 

étaient produites chez les Fermes LUFA. Les moyennes de pucerons consommés pour  

chaque plante se retrouvent au Tableau 2. Les moyennes de pucerons consommés par les 

prédateurs sont dans tous les cas significativement supérieures à celles des témoins. Sur 

l'aubergine,  la  consommation  de  pucerons  des  deux  prédateurs  n’était  pas 

significativement différente (df = 2; F = 300.18; P < 0.0001; Figure 5). La même situation 

prévaut  sur  la  tomate  (df  =  2;  F  =  1158,0;  P  <  0.0001;  Figure  6).  Leucopis dévore 

significativement plus de pucerons que la cécidomyie sur le poivron (df= 2; F = 925.57; p < 

0.0001;  Figure 7). La quantité de données récoltées sur le concombre n’est pas assez 

grande  pour  faire  une  analyse  statistique  mais  Leucopis mange  un  peu  plus  que  la 

cécidomyie (Figure 8). 

Macrosiphum.  Nous  avons  retrouvé  des  colonies  de  Macrosiphum  euphorbiae  sur 

l’aubergine et la tomate. Les moyennes de pucerons consommés pour ces deux plantes 

se retrouvent au Tableau 2.  Leucopis mange significativement plus de pucerons que la 

cécidomyie  sur  l’aubergine  (df  =  2;  F  =  639.6;  P <  0.0001;  Figure  9).  Par  contre,  la 

consommation de pucerons des deux prédateurs ne pas significativement différente sur la 

tomate (df =2; F = 579.31; p > 0.0001; Figure 10).

Aphis. Nous avons retrouvé des colonies d’Aphis gossypii seulement sur le concombre. 

Leucopis mange significativement plus de pucerons que la cécidomyie sur cette plante (df 

=2; F = 889.18; p < 0.0001; Figure 11).
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Tableau 2. Consommation de pucerons selon le type de culture pour Leucopis annulipes et la cécidomyie 
du puceron (Aphidoletes aphidimyza) durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes, les 
erreurs-types et entre parenthèse le nombre de réplicas.

Leucopis annulipes Aphidoletes aphidimyza
Myzus - Aubergine 15,5 ± 0,85 (20) 14,5 ± 0,79 (21)
        Tomate 18,1 ± 0,57(21) 17,4 ± 0,40 (31)
        Poivron 18,4 ± 0,45 (24) 16,3 ± 0,75 (24)
        Concombre 20,0 (1) 19,0 ± 0,77 (5)
Macrosiphum - Aubergine 16,5 ± 0,51 (33) 13.7 ± 0,57 (28)
        Tomate 16,9 ± 0,57 (29) 16,0 ± 0,63 (23)
Aphis - Concombre 25,5 ± 0,76 (20) 22,9 ± 0,78 (24)

Figure  5.  Consommation  de  Myzus  persicae sur  l'aubergine  par  Leucopis  annulipes (n  =  20)  et  la 
cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n= 21) comparativement à un témoin (n =24) de 20 
Myzus persicae durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Une 
lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05).
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Figure  6.  Consommation  de  Myzus  persicae sur  la  tomate  par  Leucopis  annulipes (n  =  21)  et  la 
cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n= 31) comparativement à un témoin (n =29) de 20 
Myzus persicae durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Une 
lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05).

Figure 7. Consommation de Myzus persicae sur un plant de poivron par Leucopis annulipes (n = 24) et la 
cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n= 24) comparativement à un témoin (n = 33) de 20 
Myzus persicae durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Une 
lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05).
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Figure 8. Consommation de Myzus persicae sur un plant de concombre par Leucopis annulipes (n = 1) et 
la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n = 5) comparativement à un témoin (n = 1) de 20 
Myzus persicae durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Une 
lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05).

Figure 9. Consommation de Macrosiphum euphorbiae sur un plant d'aubergine par Leucopis annulipes (n 
= 33) et la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n = 28) comparativement à un témoin (n = 
23) de 20 Macrosiphum euphorbiae durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les 
erreurs-types. Une lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05).
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Figure 10. Consommation de Macrosiphum euphorbiae sur un plant de tomate par Leucopis annulipes (n 
= 29) et la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n = 23) comparativement à un témoin (n = 
22) de 20 Macrosiphum euphorbiae durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les 
erreurs-types. Une lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05).

La figure 11 Consommation de Aphis gossypii sur un plant de concombre par Leucopis annulipes (n = 20) et 
la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n = 24) comparativement à un témoin (n = 33) de 30 
Aphis gossypii durant une période de 7 jours. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Une lettre 
différente indique une différence statistique (p < 0.05). 
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3.5. Conclusion

Nous pouvons conclure que sous nos conditions expérimentales, Leucopis annulipes est 

toujours au moins aussi efficace que la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza) 

pour le  contrôle des principales espèces de pucerons en serre.  Dans tous les essais 

effectués  en  serre  Leucopis mange  de  1  à  3  pucerons  en  moyenne  de  plus  que  la 

cécidomyie.  Dans  certaines  situations,  il  est  plus  efficace  que  la  cécidomyie.  Notre 

hypothèse était que  Leucopis serait plus performant sur des plantes avec beaucoup de 

trichomes.  C’est  effectivement  le  cas  avec  Macrosiphum  euphorbiae sur  l’aubergine, 

Leucopis annulipes est plus performant que la cécidomyie mais dans les trois autre cas, 

soit Myzus sur tomate et aubergine et Macrosiphum sur tomate, les deux prédateurs sont 

aussi  performants  l’un  que  l’autre.  Leucopis est  également  plus  performant  que  la 

cécidomyie  sur  des  feuilles  complètement  glabres  comme  celle  du  poivron.  La 

consommation plus élevée de  Leucopis ne peut pas être expliquée uniquement par la 

densité de trichomes.

La  plante  hôte  a  une  grande  influence  sur  les  performances  des  prédateurs.  La 

morphologie des plantes  (présence de trichome)  peut  avoir  un impact  sur  le  taux de 

prédation. Le nombre de Myzus persicae consommés par une punaise (Macrolophus) est 

plus grand sur des plants de piment que sur des plants d’aubergine (Perdikis et al. 2004). 

Les trichomes diminuent la vitesse de déplacement et affectent la prédation. Un autre 

exemple, la reproduction d’un acarien prédateur (Neoseiulus californicus) est plus élevée 

si la nourriture (tétranyques) est élevée sur fève de Lima que si elle est élevée sur tomate, 

et ce même si les proies sont offertes sans la présence de feuille (Kollet et al. 2007). Ceci 

indique que des composées secondaires présents dans la tomate et consommés par la 

proie ont une influence sur la reproduction des prédateurs. Kennedy (2003) a révisé les 

interactions tri-trophiques entre le plant de tomate, les proies et les prédateurs. Ce genre  

d’interaction  plante-proie-prédateur  expliquerait  probablement  plus  les  différences  que 

nous avons observées entre la consommation de pucerons de  Leucopis et celle de la 

cécidomyie du puceron.
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4. Volet 2. Interaction Leucopis vs cécidomyies

4.1. Objectif

Nous  voulions  caractériser  le  type  d’interaction  entre  Leucopis et  la  cécidomyie  du 

puceron. Plusieurs sortes d’interactions peuvent survenir entre les prédateurs comme de 

la prédation intraguilde (quand un prédateur en mange un autre) ou des interactions de 

compétitions, ou encore des interactions positives comme la facilitation. Les interactions 

peuvent conduire à des scénarios d’exploitation de la ressource synergiques, additifs ou 

antagonistes. L’objectif de cette section était d’évaluer 1) la prédation intraguilde entre les  

deux prédateurs et 2) le type d’interaction synergique, additive ou antagoniste entre les 

deux prédateurs qui exploitent la même ressource.

4.2. Méthodologie

En serre. Nous avons utilisé le dispositif expérimental décrit dans la section 3.3. La seule 

différence est que 60 pucerons de 1er stade larvaire étaient introduits dans le clip-cage. 

Les expériences avaient une durée de 3 jours et nous avons ajouté un traitement qui était  

constitué d’une jeune larve de cécidomyie et une jeune larve de  Leucopis. Nous avons 

utilisé  le  plant  de  concombre  et  Aphis  gossypii pour  cette  expérience.  Nous  avons 

décompté  le  nombre  de  pucerons  vivants  à  la  fin  du  test  ainsi  que  la  présence  ou 

l'absence des deux prédateurs.

Pour déterminer si la consommation des deux prédateurs était additive , la simple addition 

des consommations individuelles de chaque prédation ne peut pas nous donner une idée 

juste.  Par exemple si  l’espèce A seule mange 50 % des proies et que l’espèce seule  

mange 60 % des proies. Il est impossible que les deux espèces ensemble mange 110% 

des proies.  Soluk et Collins (1988) proposent une solution à ce problème, si  les deux 

prédateurs ont un effet indépendant sur la proie, donc Pa qui est la proportion de proies  

consommés par le prédateur 1 et Pb la proportion de proies consommés par le prédateur  

2; la consommation des deux prédateurs sur la même proie sans interaction devrait être 

calculé comme suit : Pa + Pb – PaPb (Voir Soluk et Collins 1988 pour plus de détails). 

Nous utiliserons ces équations pour savoir si la consommation des deux prédateurs est  

additive ou pas.
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Note     :   Nous avions prévu faire  la  même expérience avec l’aubergine et  Macrosiphum 

euphorbiae.  Néanmoins,  les  plantes  ont  du  été  arrachées  avant  que  nous  puissions 

terminer les tests. Nous n’avons donc que des résultats partiels que nous ne présenterons 

pas.

Analyse statistique. Les données de consommation de pucerons étaient distribuées de 

façon normale mais les variances ne pouvaient pas être homogènes parce la variation du  

nombre de pucerons présent dans les témoins était  très faible. Nous avons utilisé des 

ANOVA à une voie avec le Test de Welch pour variances inégales. Quand une ANOVA 

était  statistiquement  significative  (p  <  0.05),  nous  avons  utilisé  un  test  Student  de 

comparaison de chaque paire pour identifier les traitements qui étaient différents. Nous 

avons utilisé le logiciel JMP10 pour faire les analyses.

En Laboratoire. Pour étudier les interactions entre Leucopis et la cécidomyie, nous avons 

suivi  le  nombre  de  pucerons  vivants  dans  des  clip-cages  installés  sur  les  feuilles  de 

pomme de terre inoculées avec 20 L1 de Myzus persicae. Nous comptions le nombre de 

pucerons vivant tout les jours sur une période de 3 jours. Les plantes étaient dans un 

incubateur  à  24  ºC  à  70  H.R.  et  une  photopériode  de  16:8  L:D.  Nous  avons  utilisé 

l’équation de Soluk et Collins (1988) pour connaître l'additivité des consommations.

Analyse  statistique.  Les  données  de  consommation  de  pucerons  étaient  distribuées 

selon  la  courbe  normale.  Nous  avons  utilisé  des  ANOVA en  mesures  répétées  pour 

l’analyse. Quand l'ANOVA était statistiquement significative (p < 0.05), nous avons utilisé 

un test de Student de comparaison de chaque paire pour identifier les traitements qui  

étaient différents. Nous avons utilisé le logiciel JMP10 pour faire les analyses.

4.3. Résultats

En serre. Les deux prédateurs n’ont pas une consommation significativement différente 

bien  que  Leucopis consomme  un  peu  plus  que  la  cécidomyie.  Par  contre,  dans  le 

traitement avec les deux prédateurs ensembles, ils mangent près de 60 % des pucerons 
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du test qui est significativement différent des prédateurs seuls (Figure 12). Vingt cinq fois  

sur les 26 réplicas réalisés, les deux prédateurs étaient présents à la fin de la période de 3  

jours. Une seule fois, nous n’avons pas retrouvé la larve de cécidomyie.

Dans cette expérience,  Leucopis seul consomme 40.8% des proies, la cécidomyie seule 

consomme 34.4 % des proies et les deux prédateurs ensembles consomment 59.4% des 

proies. Si nous appliquons les données observées dans la formule de Soluk et Collins,  

nous obtenons une valeur théorique que 61.1 % des proies consommées par les deux 

prédateurs. 

En  laboratoire.  Dans  cette  expérience,  la  combinaison  de  prédateurs  affecte 

significativement le nombre de pucerons consommés (df = 3, F = 177.84, p < 0.0001). La 

date a également eu une influence significative. Plus les jours passent et plus il y a de 

pucerons consommés (df = 2, F = 102.3, p < 0.0001). L’interaction entre le traitement et la  

date est également significative (df = 6, F = 11,01, p < 0.0001). Pour toutes les dates, les  

témoins  sont  significativement  différents  des  traitements.  Après  24  heures  la 

consommation des trois  traitements (a)  Leucopis seul,  b)  la  cécidomyie  seule et  c)  la 

combinaison des deux prédateurs) n’était pas significativement différente. Après 48 et 72 

heures,  les  deux  traitements  Leucopis et  cécidomyie  seul  ne  sont  significativement 

différents  entre eux mais  le  traitement  avec la  combinaison de prédateurs  consomme 

significativement plus de pucerons que les prédateurs seuls (Figure 13).

Dans cette expérience après le 3e jour,  Leucopis seul a consommé 70.0% des proies, la 

cécidomyie  seule  a  consommé 82.0  % des proies  et  les  deux prédateurs  ensembles 

consomment 98.5% des proies. Si nous appliquons les données observées dans formule 

de  Soluk  et  Collins,  nous  obtenons  une  valeur  théorique  que  94.6  % des  proies  qui  

seraient consommées par les deux prédateurs en cas d’additivité.
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Figure 12. Consommation de Aphis gossypii sur un plant de concombre par une larve de Leucopis annulipes 
(n = 26), par une larve de la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n = 31) et par la combinaison 
d’une larve de Leucopis et d’une larve de cécidomyie (n = 26) comparativement à un témoin (n = 33) de 60  
Aphis gossypii durant une période de 3 jours. Les valeurs sont les moyennes et les erreurs-types. Une lettre 
différente indique une différence statistique (p < 0.05). 

Figure 13. Consommation de  Myzus persicae sur un plant de pomme de terre par une larve de  Leucopis 
annulipes (n = 10), par une larve de la cécidomyie du puceron (Aphidoletes aphidimyza; n = 10) et de la 
combinaison d’une larve de Leucopis et d’une larve de cécidomyie (n = 10) comparativement à un témoin (n 
= 10) de 20 Myzus percicae durant une période de 3 jours. Les valeurs sont les moyennes et  les erreurs-
types. Une lettre différente indique une différence statistique (p < 0.05). 
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4.4. Conclusion

Dans les tests en serre et en laboratoire la consommation des deux prédateurs n’est pas 

significativement différente.  La formule de Soluk et Collins (1988) prédit que si les deux 

prédateurs ont une consommation indépendante l'un de l’autre (additivité), nous devrions 

observer, pour l’expérience une valeur de 61.1 %. Cette valeur prédite n’est pas différente 

de la valeur observée de 59,4 %. Et pour l’expérience en laboratoire, les deux prédateurs  

devraient consommer 94.6 % des proies qui ne diffère pas de la valeur observée de 98.5 

%. Dans les deux cas, la consommation réelle et les valeurs théoriques sont semblables. 

Nous pouvons donc conclure que la consommation des deux prédateurs est additive. Éco-

logiquement, ceci correspond à un cas de neutralisme entre les agents de lutte (pas de 

compétition, ni de facilitation).

La cécidomyie du puceron est un prédateur spécialisé qui attaque uniquement des puce-

rons. La consommation d'un autre prédateur n'a jamais été rapportée. Dans ce système,  

elle serait donc potentiellement la proie intraguilde (toujours consommée par l'autre préda-

teur). Peu d'informations existent sur les habitudes alimentaires de Leucopis annulipes. Il 

est  un  prédateur  furtif  (Fréchette  et  al.  2008),  certaine  autres  espèces  de  Leucopis 

mangent des cochenilles (Tanaijtshuk 2004) et une autre espèce peut être cannibale (Gai-

mari et Turner 1997). Dans notre système, Leucopis a le plus chance d'être le prédateur 

intraguilde et la cécidomyie sa proie. En serre, dans 96% des cas, les deux prédateurs 

étaient toujours présents à la fin de la période de 3 jours. Certains prédateurs éliminent 

systématiquement un compétiteur quelle que soit la densité de pucerons présents. Une 

larve de stade 3 de chrysope tuera une larve de coccinelle de stade 1 peut importe la den-

sité de proies (Lucas et al. 1998). Ce n'est définitivement pas le cas entre la cécidomyie et  

Leucopis. Il n’y a pas d'évidence qu’il existe de la prédation intraguilde entre Leucopis an-

nulipes et Aphidoletes aphidimyza dans ce système. À priori, sur la base de nos données, 

nous pensons qu’il n’y aurait pas de contre indication à l’utilisation simultanée les deux 

prédateurs dans les projets de contrôle des pucerons en serre. 

Par contre, le comportement de ponte de Leucopis est mal documenté et n’a pas été étu-

dié dans ce travail, donc nous ne savons pas si la femelle a des préférences au niveau 
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des sites de ponte. Préfère-t-elle pondre sur la partie supérieure, médiane ou inférieure 

d’une plante? Est-ce qu’elle évite les plantes/feuilles où il y a déjà des œufs de congé-

nères/compétiteurs? Ces informations sont importantes pour établir définitivement si l’utili-

sation conjointe de Leucopis annulipes et Aphidoletes aphidimyza peut améliorer le niveau 

de contrôle de l’insecte cible. 

5. Recommandation

Nous avons démontré que la larve de Leucopis est toujours aussi vorace que la cécidomyie et 

que dans certaines situations, elle s’avère plus vorace qu’Aphidoletes aphidimyza.  De plus, 

Leucopis s’attaque aux trois principales espèces de pucerons présentes dans les productions 

de légumes en serre au Québec. Il  n’est pas un prédateur intraguilde de la cécidomyie du  

puceron et  leurs consommations sont  additives quand ils exploitent  une même ressource. 

Selon nos résultats, Leucopis présente donc un bon potentiel de commercialisation et pourrait 

intéresser une compagnie de production de masse d’insectes à l’utiliser soit en lâcher direct, 

soit dans un système de plante réservoir.

Ces  systèmes  utilisent  une  plante,  un  insecte  qui  n’est  pas  un  ravageur  de  la  culture  à  

protéger, par exemple un puceron des céréales et un prédateur (exemple : la cécidomyie du 

puceron) ou un parasitoïde.  Leucopis serait  un bon prédateur pour ce genre de système. Il 

possède une bonne capacité de dispersion, la larve est vorace, il est polyphage et surtout, sa 

nymphose (pupe) se fait sur les feuilles et il n’a pas besoin de sol. 

Par contre, il manque encore des données fondamentales sur son cycle vital pour obtenir un 

portrait  complet.  Nous  ne  connaissons  pas  son  comportement  sous  un  régime  de  faible 

luminosité comme à l’automne. Ces conditions vont-elles induire la diapause? La fécondité et 

sa fertilité sont inconnues. Ajoutons que l’efficacité de Leucopis annulipes en lâcher inoculatif 

ou dans un le cadre de plante réservoir n’a pas encore été démontré expérimentalement.

Le laboratoire de lutte biologique accueillera à l’été 2014, un étudiant de 2 e cycle qui aura 

comme projet  d’évaluer  les paramètres  du cycle  de  vie  de  Leucopis  annulipes comme la 
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fécondité, la fertilité, les températures de vol et de ponte. Avec ces informations nous aurons le  

portrait complet du potentiel de commercialisation de Leucopis annulipes.
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