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1 Contexte et État Général du Projet 

 
Les bleuets sauvages sont l’un des produits horticoles les plus importants de la Nouvelle-Écosse 
et de l’est du Canada. La concurrence continue de l’industrie des bleuets sauvages dépend non 
seulement d’un volume de production élevé mais aussi de marchés internationaux modernes 
satisfaisants qui s’intéressent de plus en plus aux questions de santé et d’environnement 
posées par les pratiques agricoles. Ces questions ont entraîné de plus en plus de défis nouveaux 
pour l’industrie des bleuets. Parmi ces défis le plus important provient du besoin de 
programmes de lutte contre les insectes nuisibles qui se concentrent sur la durabilité à la fois 
économique et écologique, tout en promouvant et en préservant les espèces d’insectes 
bénéfiques.  

 Afin de faire face aux défis entomologiques émergeants, l’Association des 
producteurs de bleuets de Nouvelle Écosse (WBPANS) s'est récemment associée avec le Collège 
Agricole de la Nouvelle Écosse (NSAC), le Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle Écosse, et les 
organisations ACAAF provinciales de la Nouvelle Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-
Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec, afin d’établir la Chaire de Recherche 
Entomologique sur les Bleuets Sauvages (la "Chaire"). Le Dr Chris Cutler a accepté le poste de 
Président au printemps 2007, rejoignant officiellement le Département des sciences de 
l’environnement au Collège agricole de la Nouvelle Écosse (NSAC) le 11 juin 2007.  
 

2 Établissement d’une Nouvelle Infrastructure  

 
Comme préalable au développement de l’infrastructure, une demande d’allocation de 125 181 
dollars a été déposée, en octobre 2007, auprès du Fonds des Leaders de la Fondation 
canadienne pour l’Innovation (FCI). En mars et en octobre 2008 la FCI et le Nova Scotia 
Research and Innovation Trust (NSRIT), respectivement, ont convenu de financer entièrement 
le projet d’infrastructure entomologique sur les bleuets sauvages. L’accord final concernant la 
poursuite d’achats a été donné par la FCI en mars 2009. Parmi le matériel clé obtenu on trouve 
un pulvérisateur à main, des cages d’élevage d’insectes, des pièges de Malaise,  un GPS mapper, 
une tour de Potter, un micro-applicateur et des entonnoirs Tullgren. Afin de soutenir cette 
nouvelle infrastructure, le Département des Sciences de l’environnement a attribué plus de 148 
mètres carrés (1600 pieds carrés) d’espace pour un laboratoire avec un espace approprié pour 
des plans de travail et des hottes de laboratoire, et a fourni un large accès aux chambres 
environnementales et aux serres. Le Dr Cutler a également acquis de nouveaux ordinateurs, un 
appareil photo numérique pour microscope, un pulvérisateur pour véhicule tout-terrain (ATV) 
et un thermocycleur pour les travaux relatifs à l’écologie moléculaire des insectes du bleuet. 
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3 Projets de Recherche 

 

Les projets suivants sont des projets financés sur l’entomologie des bleuets sauvages. Voir les 
Tableaux 1 et 2 pour des informations au sujet du financement de ces projets.  

3.1 G.C. Cutler. Gestion de l’habitat pour la promotion des pollinisateurs sauvages dans 
les bleuets sauvages– Programme de Développement de la technologie NSDA 2000.  
La pollinisation croisée est essentielle à la nouaison du bleuet sauvage. Les 
producteurs dépendent donc fortement des services de pollinisation rendus par les 
abeilles sauvages et domestiques. Ce projet examine comment la végétation 
spontanée dans et autour des bleuetières a une incidence sur la diversité et 
l’abondance des abeilles indigènes. Ces fonds sont utilisés pour fournir à la candidate 
M.Sc., Pamela Craig (boursière d’études supérieures (CGS-M) du CRSNG) un soutien 
financier supplémentaire ainsi que pour financer les stagiaires en été, le matériel et 
les voyages. Certaines composantes de ce projet sont liées à CANPOLIN (voir 3.3 et 
Annexe 1).  

 

État d’avancement  – En cours. Pamela a terminé le travail sur le terrain, a participé à des 
ateliers sur l’identification des abeilles et elle a présenté ses résultats lors de plusieurs 
rencontres régionales et de conférences. L’analyse des données et la rédaction de son 
mémoire étaient en cours, malheureusement Pamela a dû abandonner le programme 
pour des raisons personnelles. Nous avons cependant l’intention de publier le travail issu 
des efforts de Pamela. 

3.2 G.C. Cutler. Évaluation des possibilités des technologies biorationnelles pour lutter 
contre l’arpenteuse de l’airelle – Programme de développement de la Technologie 
2000 Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse. Les fonds de ce projet 
financent les recherches du candidat M.Sc. Krilen Ramanaidu dans son laboratoire et 
ses expériences de terrain qui portent sur les nouveaux insecticides et biopesticides 
contre un insecte nuisible important, l’arpenteuse de l’airelle, Itame argillacearia. 
Krilen évalue également la toxicité de certains de ces produits pour les bourdons, des 
pollinisateurs sauvages et domestiques d’une grande valeur pour le bleuet sauvage. 
Des composantes de ce projet sont liées à CANPOLIN (3.3), l’Initiative sur les 
biopesticides du CLA (Centre de la lutte antiparasitaire) (3.10) et aux partenaires 
industriels (Tableau 2). 

État d’avancement - TERMINÉ. Krilen a défendu avec succès sa thèse en décembre 2010. 
Il a présenté ses résultats lors de conférences nationales et internationales et a publié 
jusqu’à présent un article extrait de sa thèse dans une revue évaluée par les pairs ; un 
second article est à un stade de développement avancé. Krilen m’apporte actuellement 
un soutien d’une grande valeur dans mes recherches en tant que technicien dans mon 
laboratoire. Un rapport final tel que présenté au programme de Développement de la 
Technologie de la Nouvelle-Écosse. 
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3.3 P. Kevan. Initiative de Pollinisation Canadienne (CANPOLIN) – Subvention de 
Réseaux Stratégiques CRSNG (2009-2013; C. Cutler et 39 autres codemandeurs). 
CANPOLIN est un réseau d’experts en matière de pollinisateurs et de pollinisation à 
travers le Canada. L’équipe a entrepris cinq ans de recherche pour aborder un grand 
nombre de questions et de préoccupations concernant les pollinisateurs (sauvages et 
domestiques) et la pollinisation. Voir http://www.uoguelph.ca/canpolin/index.html. 
Le Dr Cutler participe à deux groupes de travail de CANPOLIN qui examinent les 
questions des pollinisateurs du bleuet sauvage liées à l’impact des pesticides sur les 
abeilles, et la diversité et l’abondance des espèces d’abeilles indigènes. Le Dr Cutler 
est également le coordinateur de « l’équipe d’intervention des bleuets » dont 
l’objectif est d’entreprendre une intense collecte de données de bleuets dans des 
zones de pollinisation en rapport avec les abeilles et les syrphes, les limitations de la 
nouaison, le flux de gènes, les caractéristiques florales et les mécanismes de 
reproduction. 

 
État d’avancement – En cours. Trois saisons de collecte de données CANPOLIN sont 
terminées. Les collaborateurs clés sont les Dr Cory Sheffield (Université d’York), Dr Luise 
Hermanutz, (Université Memorial), le Dr C. Scott Dupree (Guelph) et le Dr P. Kevan 
(Guelph). Un financement pour le Dr Cutler a récemment été approuvé pour une 
quatrième année de recherche sur la pollinisation des bleuets sauvages. 

3.4 K. Hillier, Université de l’Acadie. Recherche Intégrée, Développement et 
commercialisation des phéromones et autres substances sémiochimiques dans la 
Lutte contre les Insectes Nuisibles dans les exploitations agricoles et forestières. 
Fonds de l’Agence de Promotion Économique du Canada Atlantique (2011-2016, 
Cutler est chercheur associé). Dans le but de réduire les intrants chimiques, nous 
avons proposé un projet d’une durée de cinq ans destiné à développer, tester et 
commercialiser des produits provenant de phéromones et autres substances 
sémiochimiques : des composés chimiques naturels qui sont moins nocifs pour la 
santé humaine et pour l’environnement que les insecticides chimiques traditionnels. 
Le projet exploite l’expérience régionale dans le domaine agricole et forestier. 

 
État d’avancement – FINANCEMENT OBTENU. Le projet a été approuvé par l’APECA mais 
les fonds n’ont pas encore été reçus. La planification du projet est en cours, y compris des 
études des substances sémiochimiques avec l’arpenteuse de l’airelle et l’altise de l’airelle. 
Un post-doctorant débutera ses recherches en juin 2012 afin d’identifier et de synthétiser 
la phéromone dissuasive de la ponte de la mouche du bleuet. 
 

http://www.uoguelph.ca/canpolin/index.html
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3.5 G.C. Cutler. Lutte intégrée contre les insectes nuisibles au bleuet sauvage – 
Programme pour l'avancement du secteur canadien de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire – (PASCAA) (2009-13). Les fonds de cette proposition financent un 
technicien de recherche à plein temps affecté à mon laboratoire, qui se consacre aux 
études sur l’entomologie des bleuets sauvages. 

État d’avancement – En cours. M. Jason Sproule a accepté le poste en mai 2009 et 
continue à apporter un soutien considérable en tant que technicien de recherche. Des 
rapports d’étape ont été soumis à la PASCAA. 

3.6 G.C. Cutler, K. Hillier, P. Silk. Identification et isolation des phéromones sexuelles de 
l’Itame argillacearia dans les bleuets sauvages – Programme de développement de 
la technologie 2000 NSDA. L’utilisation d’appâts à phéromones pour contrôler ou 
piéger les insectes s’est avérée extrêmement efficace dans de nombreux systèmes 
agraires mais l’industrie du bleuet sauvage ne lui a prêté que peu d’attention. Avec le 
Dr Kirk Hillier (Université de l’Acadie ; écologiste chimique des insectes), chercheur 
associé travaillant sur ce projet, nous allons identifier et isoler les phéromones 
sexuelles qui régissent le comportement de l’arpenteuse de l’airelle. Les fonds 
obtenus seront consacrés principalement à soutenir un étudiant M. Sc. 

État d’avancement – En cours. Chaminda Amal De Silva a remplacé la candidate MSc 
recrutée au départ et a commencé ses études en septembre 2010. Amad a eu une 
excellente saison de recherche en 2011, en démontrant l’attraction des arpenteuses 
mâles aux extraits de glandes à phéromones sexuelles de femelles et de composés 
synthétiques. Très important, Amad a élucidé la structure des phéromones sexuelles 
produites par les arpenteuses femelles qu’elles utilisent pour attirer les mâles pour 
l’accouplement. Cette recherche sera achevée en 2012.  

3.7 K.N. Hillier, Université de l’Acadie. Identification des phéromones pour le contrôle 
des tordeuses du bleuet dans les bleuets sauvages. – Programme de développement 
de la technologie 2000 NSDA. La raison d’être et les objectifs de ce projet sont 
semblables à ceux décrits dans la section 3.6 ci-dessus, mais l’insecte nuisible ciblé 
sera la tordeuse du bleuet, Aroga trialbamaculella. Le Dr Kirk Hillier est le chef de 
projet et Dr Cutler est un chercheur associé au projet. 

État d’avancement – TERMINÉ. Mlle Jillian Kelly a récemment soutenu son mémoire de 
MSc sur cette recherche. Un rapport final a été soumis au Programme de Développement 
de la Technologie de la Nouvelle-Écosse. 

3.8 G.C. Cutler et F. Drummond. Efficacité de Botanigard® contre les insectes nuisibles 
s'attaquant au bleuet sauvage. Initiative des Biopesticides du Centre pour la Lutte 
Antiparasitaire d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). ARLA, AAC, IR-4 et 
EPA ont identifié la mouche du bleuet comme insecte nuisible prioritaire et elle a été 
choisie pour la recherche coopérative sur les biopesticides entre les scientifiques 
canadiens et américains. Le Dr Cutler, en coopération avec le Dr Francis Drummond 
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(Université du Maine), examinera des stratégies pour l’utilisation du biopesticide 
Beauveria bassiana (sous sa formule commercialisée de Botanigard) contre la 
mouche du bleuet, l’arpenteuse et l’altise de l’airelle. 
 

État d’avancement - TERMINÉ.  Un rapport final pour ce projet a été soumis au Centre 
pour la Lutte Antiparasitaire d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) (un accord de 
confidentialité est en place) en mars 2010. Les données de laboratoire indiquent que les 
insectes nuisibles sont plutôt sensibles au Botanigard mais le modèle d’utilisation testé ne 
semble pas approprié pour contrôler ces insectes nuisibles. Il convient de travailler 
davantage pour évaluer la biologie de l’interaction insecte nuisible/pathogène et 
d’identifier des stades vulnérables pendant le cycle de vie des insectes nuisibles. 

3.9 N. Boyd. Impacts de la petite oseille sur la production des bleuets sauvages. 
Programme de développement de la technologie 2000 NSDA. La petite oseille est 
l’une des mauvaises herbes les plus importantes associées au bleuet sauvage. Des 
expériences seront effectuées afin d’évaluer de nouveaux herbicides potentiels, 
d’optimiser le moment de l’application des produits enregistrés, d’estimer l’impact de 
la petite oseille sur la pollinisation, et de déterminer si la présence de la petite oseille 
favorise l’infection par le Botrytis. Le projet est conduit par le Dr Nathan Boyd et C. 
Cutler est coopérateur et membre du Comité des études supérieures pour cette 
recherche. 

État d’avancement - TERMINÉ. Angela Hughes a soutenu son mémoire de MSc sur cette 
recherche en avril 2012. Le Dr N. Boyd a soumis un rapport final tel que présenté au 
programme de Développement de Technologie de la Nouvelle-Écosse. 

3.10 G.C. Cutler. Produits à risque réduit pour la lutte contre les insectes nuisibles – Soutien 
de l’industrie agrochimique (2008-à ce jour). Plusieurs entreprises agrochimiques 
internationales collaborent avec le Dr Cutler afin d’évaluer l’efficacité de leurs 
nouveaux produits – avec des risques réduits pour l’environnement, les applicateurs et 
les consommateurs – pour le contrôle des insectes nuisibles dans les programmes de 
Lutte intégrée contre les insectes nuisibles des bleuets sauvages. Voir dans tableau 2 la 
liste des entreprises qui collaborent et les insectes nuisibles ciblés testés sur la période 
2008-2012. 

État d’avancement - En cours Des composés hautement efficaces pour la lutte contre 
l'arpenteuse du bleuet, l’altise et la mouche à fruit ont été identifiés. Des expériences wn 
laboratoire et/ou sur le terrain permettant d’évaluer l’efficacité des produits contre la 
mouche à fruit du bleuet, l’arpenteuse de l’airelle, la tisseuse de l’airelle et l’altise de 
l’airelle ont été menées chaque été depuis 2008 et se poursuivront, nous l’espérons, dans 
les années à venir.  

3.11 G.C. Cutler. Conservation des carabes prédateurs. La gestion de l’habitat est une 
approche fondée sur l’écologie visant à gérer les agro-écosystèmes afin d’accroître la 
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survie, la fécondité, la longévité et le comportement des ennemis naturels, 
augmentant ainsi l’efficacité du contrôle biologique et diminuant la dépendance vis-
à-vis du contrôle chimique. La stratégie a reçu peu d’attention dans la production de 
bleuets sauvages. Des études visant à déterminer la diversité et l’abondance des 
coléoptères prédateurs chez les bleuets sauvages sont en cours, ainsi que le 
développement de stratégies ayant pour but de favoriser la croissance de la 
population d’espèces bénéfiques.  

État d’avancement - En cours. Les populations de carabes prédateurs (Carabidae) ont été 
évaluées dans des champs de pousse et de récolte voisins dans quatre endroits à 
Colchester Co. en 2008 et 2009. En utilisant des pièges à fosse pour capturer les carabes, 
nous avons remarqué que les populations de carabidae étaient beaucoup plus grandes 
dans les champs de pousse que dans les champs de récolte mais que les captures ne 
variaient pas selon la position des pièges (qu’ils se trouvent au bord du champ (0m) ou à 
25m dans le champ), ce qui indiquait une distribution uniforme des carabes à travers le 
champ. M. Chris Majka, dépendant du Musée de la Nouvelle-Écosse et expert 
international en Coleoptera, contribue actuellement à l’identification des espèces. Nous 
avons également examiné l’activité prédatrice de plusieurs espèces de carabes contre 
l’arpenteuse de l’airelle et la mouche du bleuet. De futurs travaux évalueront la toxicité 
de plusieurs substances agrochimiques pour les carabes prédateurs, et examineront les 
tactiques de gestion de l’habitat pour le contrôle de la conservation biologique. Un 
manuscrit sur cette recherche a été récemment accepté pour publication dans le 
Canadian Entomologist (L’Entomologiste canadien), et un autre manuscrit a été soumis 
au Journal of Pest Science (Revue de la Science des Ravageurs). 

3.12 G.G. Le Scarabée asiatique des jardins. Cutler et Rogers ont identifié le Scarabée 
asiatique des jardins, Maladera castanea, dans une bleuetière à Fox Point, 
Cumberland Co., un nouvel enregistrement pour le Canada Atlantique. On a trouvé 
les larves souterraines (des asticots blancs) du scarabée en train de se nourrir de 
racines des bleuets. Le champ produisait moins que souhaité, mais il n’est pas sûr que 
cela ait été dû à l’alimentation des larves des Scarabées asiatiques des jardins. 

État d’avancement - TERMINÉ. Les résultats de cette étude ont été récemment publiés 
dans le Journal of Entomological Society of Ontario (Revue de la Société Entomologique 
d’Ontario). 

3.13 G.C. Cutler et C. Scott-Dupree (Université de Guelph). Toxicité aigüe et sublétale 
des nouveaux pesticides à risque réduit pour les abeilles. Programme de 
développement de la technologie 2000 NSDA. Dow AgroSciences CRSNG-
CANPOLIN. Impacts toxicologiques des xénobiotiques dépassant les effets létaux. 
Cette étude déterminera les effets sublétaux – longévité, taux de reproduction, 
développement de la descendance, etc. – de plusieurs nouveaux insecticides 
proposés pour leur utilisation dans l’industrie des bleuets sauvages contre les 
bourdons et les découpeuses de la luzerne. 
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État d’avancement - TERMINÉ. Nous avons identifié plusieurs pesticides utilisés dans la 
production de bleuets sauvages qui sont dangereux pour les bourdons et les découpeuses 
de la luzerne mais aussi de nouveaux produits qui devraient représenter un faible risque 
pour les pollinisateurs. Ce travail a été publié dans le Canadian Entomologist 
(L’entomologiste canadien) et le Journal of Pest Science (Revue de la science des 
ravageurs).   

3.14 N. Boyd et C. Cutler. Contrôle biologique de l’apocyn grâce à l’utilisation de la 
chrysomèle de l'apocyn. Programme de développement de la technologie 2000 
NSDA. Ce projet examinera le potentiel des chrysomèles de l’apocyn, un herbivore très 
spécifique de l’apocyn, dans le contrôle biologique de l’apocyn, une mauvaise herbe 
importante du bleuet sauvage. Un mélange d’expériences en laboratoire et sur le 
terrain seront menées.  

État d’avancement - En cours. Megan MacEachern a commencé ses recherches de M.Sc. 
sur ce projet en mai 2010. Elle a terminé ses recherches et prévoit de soutenir son 
mémoire de MSc en été 2012. 

3.15 G.C. Cutler. La fréquence et les mécanismes d’hormèse chez les insectes exposés à 
des doses sublétales d’insecticide. Découverte CRSNG. Des doses sublétales 
d’insecticide ont démontré qu’elles stimulent des paramètres biologiques chez les 
insectes, y compris le taux de reproduction, la longévité et la croissance. Ce 
phénomène connu sous le nom d’hormèse possède des implications dans la 
résurgence et l’explosion de la population des ravageurs ainsi que dans l’accélération 
de la résistance aux insecticides dans les bleuets sauvages et d’autres cultures. Ce 
projet explore des modèles et des mécanismes d’hormèse chez les insectes. 

État d’avancement – En cours. Ce projet va de 2009 à 2014. Mural Mohan a commencé 
ses recherches de doctorat sur ce projet en janvier 2010. Il est en voie d’achèvement de 
ses expériences et la rédaction de chapitres de sa thèse et de manuscrits est en cours. 
L’allocataire de recherche du 1er cycle du CRSNG, Kenton McNutt a terminé un projet sur 
l’hormèse chez les insectes de mai à août 2010. Le Dr Cutler a été invité à s’exprimer sur 
le thème de l’hormèse des insectes lors de la Réunion annuelle de la Société 
Internationale Dose/Effet à l’Université du Massachussetts en 2010 et a récemment 
publié en tant qu’expert invité sur ce sujet dans la revue Dose Response (Dose-Effet). 

3.16 G.C. Cutler. Les abeilles comme vecteurs de biopesticides dans le contrôle des 
maladies chez les bleuets sauvages. Programme de développement de la technologie 
2000 NSDA, CRSNG-CANPOLIN.  Les bourdons et les abeilles mellifères ont récemment 
démontré qu’ils peuvent être utilisés comme vecteurs d’agents biologiques et 
microbiens pour lutter contre les insectes et les maladies provoquées par les ravageurs 
dans quelques serres et milieux agricoles. Des études préliminaires à l’Île-du-Prince-
Édouard en 2009 suggèrent que les bourdons pourraient transporter de façon efficace 
des biopesticides afin de contrôler les maladies chez le bleuet sauvage. Ce projet part 
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de l’expérience de 2009 et évaluera le potentiel de vecteur des abeilles dans les 
bleuets pour contrôler la pourriture causée par le monilinia et le botrytis. 

 
État d’avancement – TERMINÉ. Kevin Reeh a commencé ses recherches de M.Sc. sur ce 
projet en mai 2010 et il a soutenu son mémoire en avril 2012. Des publications relatives à 
ce travail sont en attente. 

3.17 G.C. Cutler et L. Hermanutz. Écologie des pollinisateurs indigènes du bleuet sauvage 
à Terre-Neuve. CRSNG-CANPOLIN, Ministère de l’Environnement et de la 
Conservation (Secteur Faune) Terre-Neuve et Labrador. L’île de Terre-Neuve possède 
une industrie de bleuets sauvages de petite taille. Ces quelques bleuetières utilisent 
des abeilles domestiques pour compléter le service de pollinisation, ceci représente 
une occasion d’évaluer la contribution des abeilles sauvages à la pollinisation du 
bleuet. Ce projet évaluera la contribution à la pollinisation par les abeilles sauvages 
dans des bleuetières représentatives à travers Terre-Neuve et examinera les facteurs 
écologiques qui contribuent à leur diversité et leur abondance.  

État d’avancement – en cours. Margie Wilkes a commencé ses recherches de M.Sc. sur ce 
projet en mai 2010. Margie espère soutenir son mémoire de MSc relatif à cette recherche 
en décembre 2012. 
 

3.18 G.C. Cutler. Écologie moléculaire des carabes prédateurs dans le contrôle biologique 
dans les bleuetières. Programme de développement de la technologie 2000 NSDA. 
Nous sommes actuellement  en train de déterminer quelles sont les espèces de 
carabes prédateurs qui se trouvent dans les bleuetières de Nouvelle-Écosse et 
comment la distribution et l’abondance de telles espèces peuvent changer selon 
l’espace et la saison. À partir de ces données, nous pouvons sélectionner le taxon le 
plus prometteur pour les expériences en laboratoire et sur le terrain, en examinant 
leur potentiel dans la lutte contre les insectes nuisibles tout en déchiffrant des 
options de gestion de l’habitat optimale pour favoriser leurs populations. Ici nous 
identifierons les préférences d’alimentation chez les espèces de grands carabes 
trouvés dans des bleuetières, nous développerons des techniques pour analyser les 
contenus intestinaux des carabes prédateurs collectés dans les bleuetières et nous 
quantifierons, grâce aux analyses des contenus intestinaux, la prédation des champs 
de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax), l’arpenteuse (Itame argillacearia) et/ou 
l’altise de l’airelle (Altica sylvia) par les espèces de grands carabes. 

 

État d’avancement-  En cours. Nous avons terminé une série d’expériences examinant le 
comportement prédateur de plusieurs espèces de carabes trouvés dans les champs de 
bleuets contre l’arpenteuse de l’airelle et la mouche du bleuet. Un manuscrit relatif à ce 
travail a été soumis au Journal of Pest Science (Revue de la Science des Ravageurs). Le 
boursier postdoctoral Justin Renkema a également réalisé de bons progrès dans le 
développement des amorces moléculaires spécifiques des espèces de ravageurs. Cet été 
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(2012) nous allons mener des expériences pour déterminer si nous pouvons élucider les 
comportements alimentaires des carabes en utilisant ces marqueurs moléculaires. 
 

3.19 G. Williams, D. Shutler et C. Cutler. Pollen des ruches d’abeilles mellifères de 
Nouvelle-Écosse : préférences et qualité nutritionnelle. CRSNG-CANPOLIN.  Nous 
manquons d’information quant à la disponibilité du pollen issu de plantes spontanées 
pour les abeilles mellifères et le contenu nutritionnel de ces pollens. Lors d’une 
récente réunion avec le Dr Cutler, ce dernier et l’Association des Apiculteurs de 
Nouvelle-Écosse en ont fait leur 1ère priorité de recherche. Ce projet collectera des 
échantillons de pollen issu de ruches d’abeilles mellifères à travers la Nouvelle-Écosse 
et l’Île-du-Prince-Édouard afin de déterminer les préférences de butinage des abeilles, 
en même temps qu’il mettra en corrélation ces données avec les résultats des analyses 
nutritionnelles (par exemple, contenu en lipides et acides aminés). 

 
État d’avancement – En cours. Le pollen a été collecté dans les provinces de l’Atlantique 
tout au long de l’été. Un financement du PCAA pour ce projet a été approuvé et des 
recherches complémentaires sont en cours. Une étudiante en MSc, Megan Colwell, 
travaille sur ce projet. 

3.20 C. Cutler. Résidus de pesticides dans les ruches d’abeilles mellifères et interactions 
avec le Varroa et le Nosema. PCAA. Les abeilles mellifères utilisées pour la 
pollinisation sont partie intégrante de la production de bleuets sauvages dans les 
provinces maritimes. Parallèlement les apiculteurs sont confrontés à des défis 
croissants dans la gestion et les abeilles souffrent de divers agents stressants 
biotiques et abiotiques. Cette étude pan-Maritime est un partenariat avec les 
associations d’apiculteurs de Nouvelle-Écosse, du Nouveau Brunswick et de l’Île-du-
Prince-Édouard. La recherche examine : les charges en pesticides dans des ruches 
représentatives dans chaque province ; si les charges en pesticides dans ces ruches 
sont liées à l’incidence du Varroa et du Nosema (un agent pathogène important) et si 
les agents stressants ont un impact sur l’apprentissage et la mémoire de l’abeille. 

 
État d’avancement. En cours. Des données sur les résidus de la ruche ont été collectées 
et des données relatives aux agents pathogènes et parasites ont été obtenues à partir de 
ces ruches. Les expériences concernant l’apprentissage des abeilles sont en cours. 

3.21 C. Cutler. Phéromones de couvain d’abeilles mellifères SuperBoost™ pour améliorer 
la pollinisation des bleuets sauvages. Programme d’engagement partenarial CRSNG.  
SuperBoost est une forme synthétique de phéromones de couvain d’abeilles qui 
lorsqu’elles sont utilisées dans les ruches des abeilles mellifères ont démontré leur 
capacité à améliorer de façon significative la vigueur de la ruche et le travail des 
butineuses. Cependant, on connaît moins bien les effets du SuperBoost sur la 
pollinisation des cultures et les rendements ultérieurs. Ce projet a testé l’hypothèse 
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selon laquelle l’ajout de SuperBoost dans les ruches d’abeilles mellifères augmenterait 
la pollinisation sur les bleuets et par conséquent, les rendements en bleuets sauvages. 

État d’avancement - TERMINÉ.  Des augmentations significatives de charges de pollen de 
butineuses revenant de ruches traitées au SuperBoost ont été détectées. Cependant, 
nous n’avons pas observé une augmentation significative du rendement en bleuets dans 
les champs qui contenaient des colonies d’abeilles mellifères contenant du SuperBoost. 

 

3.22 C. Cutler. Écologie et contrôle de la mouche du bleuet dans les champs divisés. 
Programme de développement de la technologie 2000 NSDA. La mouche du bleuet 
est le ravageur le plus important du bleuet sauvage. On connaît peu la dynamique du 
mouvement de la mouche des fruits du bleuet dans ou à travers les champs végétatifs 
et fruitiers, les stratégies destinées à contrôler les pupes hibernantes ou les mouches 
émergentes dans les champs de pousse avant qu’elles ne soient en mesure de se 
déplacer dans les champs de culture, et le rôle des plantes hôtes autres que des 
bleuets dans le soutien des populations de mouches des fruits. Ce projet examine la 
dynamique du mouvement de la mouche depuis les parcelles végétatives jusque dans 
celles contenant des fruits ; la faisabilité des applications/arrosages au pied des 
insecticides et des biopesticides sur les champs de culture afin de réduire l’émergence 
des mouches ; la faisabilité du fraisage/aération des sols peu profonds, seul ou 
conjointement avec des applications d’insecticides des champs fauchés à l’automne 
pour réduire l’émergence de la mouche en été ; si des plantes hôtes indigènes 
sélectionnées autour des champs de bleuets peuvent aider au développement de la 
mouche du bleuet.  

État d’avancement. En cours. Des données ont été recueillies qui montrent le 
mouvement des mouches mâles et femelles spatialement et temporellement de champs 
végétatifs vers des champs fruitiers. Des expériences examinant les effets des arrosages 
et de l’aération du sol sur l’émergence de la mouche du bleuet sont en cours. Les hôtes 
autres que des bleuets seront cartographiés à la fin de l’été. 
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3.23 K. Hillier et C. Cutler. Écologie et lutte contre l’altise de l’airelle. Programme de 
développement de la technologie 2000 NSDA. L’altise de l’airelle est un insecte 
défoliateur important des bleuets sauvages dans l’est du Canada et dans le Maine. 
Afin d’être moins tributaire des insecticides, nous allons entreprendre des études de 
laboratoire et de terrain pour : identifier des composants biologiquement actifs pour 
les altises de l’airelle, y compris les phéromones et les odeurs de plantes hôtes qui 
peuvent être attractives ou répulsives ; utiliser l’électroantennographie pour tester la 
sensibilité des altises aux composants attractifs candidats ; tester l’attraction 
comportementale de ces composés. 

État d’avancement. En cours. Un étudiant en MSc (Jesse Saroli) a commencé ses études 
sur ce sujet en mai 2012.  

3.24 C. Cutler et N. Boyd. Prédation des graines par les coléoptères dans les bleuets 
sauvages. Programme canadien d’adaptation agricole.  L’incapacité à gérer les 
graminées vivaces dans les champs de bleuets sauvages a pour résultat des réductions 
significatives de rendement. Les producteurs de bleuets comptent 
presqu’exclusivement sur les herbicides pour gérer les graminées. Pourtant, ceci 
souvent ne donne pas les résultats escomptés et l’utilisation des herbicides ne répond 
pas aux objectifs des consommateurs et des producteurs qui sont de réduire les 
intrants chimiques et d’accroître le développement de méthodes écologiques pour 
lutter contre les ravageurs dans la production de bleuets. Il a été suggéré que la 
prédation des graines d’adventice est largement sous-estimée chez les carabes. Les 
objectifs de ce projet sont de déterminer : si différents coléoptères diffèrent par leurs 
préférences alimentaires en graines et leurs taux de consommation ; les taux de 
retrait des graines de graminées par les insectes dans les champs de bleuets ; la 
susceptibilité des coléoptères granivores aux pesticides utilisés dans la production de 
bleuets sauvages. 

État d’avancement. En cours. Un étudiant en MSc (Gurminder Chahil) a commencé ses 
études sur ce sujet en mai 2012.  

3.25 C. Cutler. C. Cutler. La pollinisation nocturne dans les bleuets sauvages. Le rôle des 
abeilles mellifères dans la pollinisation du bleuet sauvage est bien connu mais on 
n’en sait moins sur le rôle potentiel des pollinisateurs non-apidés pour cette culture. 
Nous menons des expériences pour déterminer si la pollinisation nocturne du bleuet 
peut se produire et en quoi les insectes actifs la nuit peuvent transporter du pollen 
de bleuet. 

État d’avancement. En cours. Une expérience a été terminée en 2011 qui a montré que la 
pollinisation nocturne peut apporter des contributions significatives à la nouaison du 
bleuet sauvage. En 2012, nous recueillons des insectes dans les bleuets la nuit afin de 
déterminer quels sont ceux qui peuvent contribuer à la pollinisation des bleuets sauvages. 



 12 

3.26 C. Cutler, N. Faraone, K. Hillier, P. Silk. Phéromone des marquages des hôtes de la 
mouche du bleuet. Fonds de l’Agence de Promotion Économique du Canada 
Atlantique.  La mouche du bleuet est l’insecte ravageur de bleuets le plus important 
d’Amérique du Nord. En déposant un œuf sur un fruit frais de bleuet, la femelle de la 
mouche du bleuet étale une phéromone de marquage des hôtes qui dissuade une 
autre femelle de mouche du bleuet de pondre des œufs sur le même fruit. Nous 
tentons d’identifier et de synthétiser cette phéromone de marquage d’hôte avec 
l’espoir de la produire pour des applications destinées à la lutte contre les ravageurs. 

État d’avancement. En cours. Une boursière postdoctorale (Dr. Nicoletta Faraone) a 
commencé sa recherche sur ce projet en mai 2012. 

 

4 Soutien financier à la recherche 

Plusieurs subventions ont été demandées ou reçues (Tableau 1). Un résumé du soutien 
financier (2007 – mars 2011) suit :  
 
Tableau 1. Liste des subventions de recherches attribuées à la Chaire de Recherche 
Entomologique sur les bleuets sauvages (Financement public, coordinateur du projet). 

Année Titre Agence 
 

Montant  

Financement en tant que coordinateur du projet /Financement public* 
 

 

2008-2010 Gestion de l’habitat pour promouvoir les 
pollinisateurs sauvages dans les bleuets 
sauvages.  

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2008-2010 Évaluation des possibilités des 
technologies biorationnelles dans la lutte 
contre l’arpenteuse de l’airelle  
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2008 Développement des programmes de 
Lutte Intégrée contre les insectes 
nuisibles au bleuet sauvage 
 

Fondation Canadienne 
pour l’Innovation (FCI) 

$125 115 

2009-2014 Lutte intégrée contre les insectes 
nuisibles au bleuet sauvage (soutien RH) 
 

Programme pour 
l'avancement du secteur 
canadien de l'agriculture 
et de l'agroalimentaire 
(PASCAA)  
 

$245 033 

2009-2011 Identification et isolation des 
phéromones sexuelles de l’Itame 
argillacearia 
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2009-2014 La fréquence et les mécanismes Découverte CRSNG $115 000 
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d’hormèse chez les insectes exposés à 
des doses sublétales d’insecticide 
 

2009-2011 Techniques d’assainissement des 
champs pour la production de bleuets 
sauvages  
(avec le Dr D. Percival, CANE) 
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2009-2010 Le biopesticide Botanigard® pour le 
contrôle des insectes nuisibles au bleuet 
sauvage.  

Centre de Lutte  
Antiparasitaire de l’AAC 
 

$25 000 

2010-2012 Les abeilles comme vecteurs 
d’antagonistes fongiques pour contrôler 
les maladies des bleuets sauvages 
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2010-2012 
 

Toxicité aigüe et sublétale des nouveaux 
pesticides à risque réduit pour les 
abeilles.  
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2011-2013 Effets sublétaux des spinosynes sur la 
fausse-teigne des crucifères  
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2011-2013 Comportement des carabes prédateurs 
dans la lutte contre les ravageurs du 
bleuet  
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 

2011 Résidus de pesticides dans les ruches 
d’abeilles mellifères et interactions avec 
le Varroa et le Nosema.  
 

Programme canadien 
d'adaptation agricole 
(AAC) 

$60 333 
 

2011 Phéromones de couvain d’abeilles 
mellifères SuperBoost™ pour améliorer 
la pollinisation des bleuets sauvages. 
 

Participation CRSNG $25 000 

2012-2014 Écologie et contrôle de la mouche de 
l’airelle dans les champs divisés. 
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 
 

2012 
 

Contrôle des limaces avec le carabe 
prédateur Pterostichus melanarius (avec 
le Dr Justin Renkema). 
 
 

Organic Crop 
Improvement 
Association, Micro-
Crédits 
 

$1 500 

2012-2014 Écologie et lutte contre l’altise de 
l’airelle (co-coordinateur avec le Dr K. 
Hillier, Acadie) 
 

Ministère Agriculture 
Nouvelle-Écosse 

$40 000 
 

2012-2013 Prédation des graines par les Programme canadien $69 525 
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coléoptères dans les bleuets sauvages.  d’adaptation agricole 
(PCAA) 

 

Total des financements en tant que coordinateur du projet (Reçus 2008-À ce jour) 
 

$1 066 506 
 

*N’inclut pas les contributions émanant de l’industrie (~$90 000) 
 

 

Financement en tant que Codemandeur de subventions importantes  
 

2008-2013 
 

Initiative de Pollinisation Canadienne (Dr P. 
Kevan, Université de Guelph) 
 

Réseaux Stratégiques 
CRSNG  
 
 

$5 000 000 
($56 325 en 
années 1-3) 

 

2011-2016 Recherche intégrée, développement et 
commercialisation des phéromones pour la 
Lutte intégrée contre les insectes nuisibles 
(Dr K. Hillier, Acadie) 

Fonds de l’Agence de 
Promotion Économique 
du Canada Atlantique  

$6 884 005 
($278 750 en 

années 1-5) 

Total des financements en tant que codemandeur (2008-À ce jour ; ils n’ont pas 
encore été tous reçus) 
 

$335 075 

TOTAL FINANCEMENT (2008 – À ce jour) 
 

$1 401 581 

 
Un soutien financier considérable provenant des partenaires industriels a également été 
obtenu (Tableau 2). Plusieurs grandes entreprises agrochimiques ont demandé des essais de 
recherche évaluant l'efficacité de nouveaux produits à risque réduit contre les principaux 
insectes nuisibles et les abeilles dans les bleuets sauvages. Un soutien généreux en nature a 
également été obtenu de la part de ces entreprises (produit chimique pour les essais avec 
pesticides), ainsi que de la part de Koppert Canada Ltd (bourdons), Laverlam International 
(échantillons du biopesticide Botanigard), Contech Inc., et Bragg Lumber Co. (accès et utilisation 
des champs).  
 
Tableau 2. Soutien des partenaires de l’industrie agrochimique pour la Chaire de Recherche 
Entomologique sur les bleuets sauvages, 2008-2010. 
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5 Collaborations clés à la Recherche  

 
Le Dr Cutler a activement établi des collaborations avec d’autres scientifiques. Voir la section 3 
et le Tableau 3 pour davantage d’informations.  
 
 
Tableau 3. Collaborateurs de Recherche clés du programme de la Chaire de recherche 
entomologique sur les bleuets sauvages (2008-2012 ; listés selon les demandes de 
subventions). 
 
 

Partenaire Année Insecte ciblé Fonds reçu* 

Bayer CropScience 2008 Arpenteuse de l’airelle  4 000$ 

2009 Arpenteuse de l’airelle  3 000$ 

2009 Mouche du bleuet 5 250$ 

2010 Mouche du bleuet 13 500$ 

DOW AgroSciences 2008 Arpenteuse de l’airelle  7 800$ 

2008 Mouche du bleuet 1 600$ 

2009 Altise de l’airelle 3 000$ 

2009 Mouche du bleuet 3 500$ 

2010 Altise de l’airelle 3 560$ 

2010 Arpenteuse de l’airelle  4 503$ 

2010 Bourdons 16 125$ 

DuPont AgroSciences 2008 Mouche du bleuet 5 800$ 

2009 Mouche du bleuet 6 000$ 

2009 Altise de l’airelle 5 200$ 

2010 Arpenteuse de l’airelle  6 765$ 

2010 Altise de l’airelle 4 576$ 

 
TOTAL 

 
94 179$ 
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Institution Nom 
 

Collège d'agriculture de Nouvelle-Écosse Dr N. Boyd 
Dr A. Hammermeister 
Dr D. Lynch 
Dr V. Nams 
Dr D. Percival 
Dr B. Prithiviraj 
Dr N. MacLean 
 

Université de l’Acadie Dr K. Hillier 
Dr D. Shutler 
 

Université de Guelph Dr C. Scott-Dupree 
Dr P. Kevan 
Dr J. Sutton 
Dr Almuhanad Melhim 
 

Service canadien des forêts, Fredericton 
 

Dr Peter Silk 

AAC, Harrow Dr L. Shipp 
 

Contech Inc. Dr John Borden 
 

AAC, Kentville Dr Kenna MacKenzie 
Dr Sonia Gaul 
Dr Debra Moreau 
M. Steve Javorek 
 

Université du Maine Dr F. Drummond 
 

Université de Lethbridge 
 

Dr Dan Johnston 

Université de York Dr C. Sheffield  
Dr L. Packer 
 

Université Memorial  Dr L. Hermanutz 
 

 

6 Activités Scientifiques  

6.1 Réunions/conférences auxquelles la Chaire de recherche a participé (2007-2012) 

 
Exposés en tant qu’invité (Conférences, Industrie, Séries de séminaires - Sélectionnés) 
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1. Lutte contre les insectes nuisibles dans les bleuets sauvages. À noter : J’offre régulièrement 
des séminaires et des ateliers basés sur mes recherches relatives à la lutte contre les 
insectes nuisibles et la pollinisation aux associations régionales de cultivateurs de 
bleuets lors de leurs réunions annuelles. Les présentations/ateliers ont été les suivants 
(~25 au total) : 

a. Association des Producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse 
i. Séminaires : 24 mars 2012 ; 18 Novembre 2011 ; 26 mars 2011 ; 19 

Novembre 2010 ; 27 mars 2010 ; 28 mars 2009 ; 22 Novembre 2008 ; 31 
mars 2008; 16 Novembre 2007 

ii. Journées champêtres : 27 juillet 2010 ; 11 juillet 2009 ; 15 juillet 2008 
(affiches sur les insectes et séances d’information) 

iii. Réunions crépusculaires : 2012, 2011, 2010, 2008, 2009 (3 mini-ateliers 
indépendants en juin) 

b. Association des Producteurs de bleuets sauvages de l’Î-P-E. 
i. Séminaires : 29 Novembre 2011 ; 29 Novembre 2010 ; 28 Novembre 2009 ; 

4 avril 2009 
ii. Journée champêtre : 10 juillet 2010 

c. Bleuets NB  
i. Séminaires : 30 mars 2012 ; 31 mars 2011 ; 5 février 2010 ; 15 mars 2008 

2. Questions et recherches relatives aux abeilles mellifères. À noter : J’offre régulièrement des 
séminaires de recherches aux associations régionales d’apiculteurs lors de leurs 
réunions annuelles. Les présentations ont été les suivantes : 

a. Association des apiculteurs de Nouvelle-Écosse : 5 mars 2011 ; 13 mars 2010 ; 7 
mars 2009 

b. Association des apiculteurs du Nouveau-Brunswick : 12 mars 2011 
3. Développement d’outils de lutte sémiochimique contre l’arpenteuse de l’airelle et la mouche 

du bleuet. Réunion annuelle de l’équipe du FIA de l’APECA sur la recherche 
sémiochimique des insectes, Wolfville, 5 juin 2012. 

4. La fabrication du mépris : controverse publique et complexité scientifique dans la 
toxicologie des pollinisateurs. Séries Séminaires du Département des sciences de 
l’environnement, CANE, Truro, 15 décembre 2011. 

5. Considérations au moment d’évaluer l’incidence des pesticides sur les abeilles.  
Colloque sur la Pollinisation et les Pollinisateurs, Réunion annuelle de la Société 
d’Entomologie du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

6. Vers une lutte écologique contre les insectes nuisibles dans les bleuets sauvages. Vaccinium 
Symposium, Réunion annuelle de la Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 8 
Novembre 2011. 

7. Recherche sur les bleuets et implications pour les abeilles mellifères. Maritime Bee Tour, 
hébergé par l’Association des apiculteurs de Nouvelle-Écosse, 18 juillet 2011. 

8. Impacts des pesticides sur les pollinisateurs. Ensemble pour la biodiversité, Comité 
d’experts en toxicologie, Réseau environnemental du NB, 23 février 2011. 

9. Le bon, la brute et le truand : études dans la toxicologie des insectes. Séries de séminaires 
Université St Mary’s, 14 janvier 2011.  
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10. Insecticides et hormèse des insectes dans la lutte contre les ravageurs. Réunion annuelle de 
la Société Internationale Dose/Effet, Amherst Massachussetts, 27-28 avril 2010. 

11. Les pollinisateurs dans les systèmes agricoles. Forum sur la Pollinisation dans la région 
Atlantique, Moncton Nouveau-Brunswick, 19 mars 2010. 

12. Changement climatique : implications pour les insectes dans les systèmes de production 
agricole, Société Canadienne d’Agronomie, Atelier d’Agronomie pour la Région de 
l’Atlantique, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, 19 janvier 2009. 

13. Recherche sur les pollinisateurs au Collège de l’Agriculture de Nouvelle-Écosse. Forum sur la 
pollinisation durable, Atlantic Organic Berry Network de l’ACORN, Charlottetown, Île-
du-Prince-Édouard, 12 juin 2009. 

14. Lorsque le poison est bon pour vous. Séries de séminaires Département de Biologie de 
l’Université d’Acadie, Wolfville, Nouvelle-Écosse, 19 mars 2009. 

15. Impacts des nouveaux insecticides sur les insectes bénéfiques. Séries de séminaires Centre 
Agricole de Kentville, Centre de recherches de l’Atlantique sur les aliments et 
l’horticulture, Nouvelle-Écosse, 17 mars 2008. 

16. Lutte contre les insectes ravageurs dans les bleuets sauvages. Rencontre d’information sur 
les bleuets sauvages de Cavendish, Parrsboro, Nouvelle-Écosse, 14 mars 2008.  

17. Le bon, la brute et le truand : études dans la toxicologie des insectes. Série de séminaires 
Vendredis @ 3:00. Collège de l’Agriculture de Nouvelle-Écosse. 14 septembre 2007. 

 
Conférences scientifiques, Présentations Rencontres de l’Industrie (sélectionnées ; les 

étudiants que j’ai formés sont en gras.) 
1. Reeh, K.W., G.C. Cutler. Bio-vectorisation : Effets de la conception d’un distributeur sur le 

comportement alimentaire et la gestion des maladies. Rencontre annuelle de la Société 
d’Entomologie du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

2. Mohan, M., C.D. Scott-Dupree, G.C. Cutler. Hormèse chimique au niveau individuel, 
moléculaire et des populations, dans les pucerons verts du pêcher. Rencontre annuelle de la 
Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

3. De Silva, E.C.A., P.J. Silk, N.K. Hillier, G.C. Cutler.  Identification des composants des 
phéromones sexuelles de l’arpenteuse de l’airelle, Itame argillacearia. Rencontre annuelle 
de Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

4. De Silva, W.C., O. Wally, C. Cutler, R. Robinson, A. Critchley, B. Prithiviraj. Utilisation 
potentielle des extraits de l’Ascophyllum nodosum (L.) pour la lutte contre le puceron vert 
des pêchers, Myzus persicae. Symposium des étudiants diplômés, Rencontre annuelle de 
Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

5. MacEachern, M.C., N.S. Boyd, G.C. Cutler. Perspectives pour la diffusion de la lutte contre 
l’apocyn grâce à la chrysomèle de l’apocyn. Rencontre annuelle de la Société d’Entomologie 
du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

6. Renkema, J.M., D.H. Lynch, G.C. Cutler, K. MacKenzie, S.J. Walde. Prédation par Pterostichus 
melanarius (Illiger) (Coléoptères : Carabidae) sur des Rhagoletis mendax Curran immatures 
(Diptera : Tephritidae) en conditions naturelles et semi-naturelles. Vaccinium Symposium. 
Rencontre annuelle de Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 8 Novembre 2011. 
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7. Wilkes, M.A., L. Hermanutz, G.C. Cutler. Compter sur les “abeilles solitaires” ? La 
pollinisation des cultures de bleuets nains en l’absence de pollinisateurs commerciaux. 
Rencontre annuelle de la Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 7 Novembre 2011. 

8. Sheffield, C.S., M. Chagnon, C. Cutler, V. Fournier, J. Moisan-De Serres, M. Wilkes, J. Gibbs. 
Les abeilles pollinisatrices du bleuet nain. Symposium sur la pollinisation. Rencontre 
annuelle de la Société d’Entomologie du Canada, Halifax, 8 Novembre 2011. 

9. Cutler, G.C. et Ramanaidu, K. 2011. Risque pour les abeilles mellifères causé par les 
pesticides utilisés dans la production de bleuets nains. Rencontre annuelle de la Western 
Apicultural Society (Société d’Apiculture de l’Ouest), Kona, Hawaï, 13 sept. 2011 (affiche). 

10. Gradish, A., C. Scott-Dupree, et C. Cutler. Effets sublétaux des pesticides dans la production 
de bleuets sauvages pour les découpeuses de la luzerne (Megachile rotundata). Rencontre 
annuelle de la Western Apicultural Society (Société d’Apiculture de l’Ouest), Kona, Hawaï, 
13 sept. 2011 (affiche). 

11. Wilkes, M.A., Hermanutz, L., et Cutler, C. 2011. À l’état sauvage ? La pollinisation des 
bleuets nains cultivés en l’absence de pollinisateurs commerciaux. Société canadienne 
d’écologie et d’évolution, Banff, Alberta, 13-14 mai (affiche). 

12. Wilkes, M.A., Hermanutz, L., et Cutler, C. 2011. Comparaison de la diversité des 
pollinisateurs des bleuets sauvages et cultivés. Atelier sur les pollinisateurs indigènes de 
Terre-Neuve, St. John’s Terre-Neuve, 27 avril (affiche). 

13. Wilkes, M.A., Hermanutz, L., et Cutler, C. 2011. À l’état sauvage ? La pollinisation des 
bleuets nains cultivés en l’absence de pollinisateurs commerciaux. CRSNG-Rencontre 
annuelle de l’initiative canadienne de pollinisation, Guelph, Ontario, 26 février 2011 
(exposé). 

14. Reeh, K. et Cutler, G.C. 2011. Des bourdons comme vecteurs d'un bio-fongicide pour le 
contrôle du Botrytis du bleuet sauvage. CRSNG-Rencontre annuelle de l’initiative 
canadienne de pollinisation, Guelph, Ontario, 26 février 2011 (exposé). 

15. Ramanaidu, K., C.D. Scott-Dupree et G.C. Cutler. 2010. Évaluation de la sensibilité des 
abeilles à plusieurs pesticides à risque réduit et microbiens. Société Entomologique de 
l'Amérique, San Diego, Californie. 13 décembre (exposé). 

16. Renkema, J., S.J. Walde, G.C. Cutler, K. MacKenzie et D.H. Lynch. 2010. Effets des paillis et 
des mauvaises herbes sur les prédateurs (Carabidae et Staphylinidae) et leur proie 
potentielle dans les bleuets en corymbes. Société Entomologique de l'Amérique, San Diego, 
Californie. 13 décembre (exposé). 

17. Kelly, J., K. Hillier, T. Avery, S.O. Gaul, C. Cutler et K. MacKenzie. 2010. Développement d'un 
système de surveillance basé sur les phéromones pour la tordeuse du bleuet (Aroga 
Trialbamaculella Cham), un ravageur des bleuets sauvages. Société Entomologique de 
l'Amérique, San Diego, Californie. 13 décembre (affiche). 

18. Kelly, J., K. Hillier, C. Cutler, K. MacKenzie et S. Gaul. 2009. Développement d'un système de 
surveillance basé sur les phéromones pour la tordeuse du bleuet (Aroga Trialbamaculella 
Cham), un ravageur des bleuets sauvages. Réunion annuelle de l’Association des 
producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse (WBPANS), Truro, Nouvelle-Écosse. 21 
novembre (affiche). 



 20 

19. Mohan, M., K. McNutt, C.D. Scott-Dupree et G.C. Cutler. 2010. Effets sublétaux de dose 
d’imidaclopride et de spirotetramat sur le puceron vert du pêcher. Société d’Entomologie 
du Canada, Winnipeg, Manitoba. 1er novembre (exposé). 

20. Gradish, A., C. Scott-Dupree, et C. Cutler. Effets sublétaux des pesticides dans la production 
de bleuets sauvages pour les découpeuses de la luzerne (Megachile rotundata). Conférence 
de l’Ontario sur la lutte contre les ravageurs, Guelph, Ontario, Novembre 2010 (affiche). 

21. Ramanaidu, K. et G.C. Cutler. 2010. Impact du Movento, Botanigard et Serenade sur le 
développement de micro-colonies de bourdons. Société d’Entomologie du Canada, 
Winnipeg, Manitoba. 1er novembre (affiche). 

22. Reeh, K.W. et G.C. Cutler. 2010 Les bourdons comme vecteurs d’agents de contrôle 
biologique pour le contrôle des maladies dans les bleuets nains. Société d’Entomologie du 
Canada, Winnipeg, Manitoba. 1er novembre (affiche). 

23. Kelly, J., Hillier, K., Cutler, C., MacKenzie, K. et Gaul, S. 2009. Développement d'un système 
de surveillance basé sur les phéromones pour la tordeuse du bleuet (Aroga Trialbamaculella 
Cham), un ravageur des bleuets sauvages. Réunion annuelle de l’Association des 
producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse (WBPANS), Truro, Nouvelle-Écosse. 21 
novembre (affiche). 

24. Gradish, A., C. Scott-Dupree, et C. Cutler. Effets létaux et sublétaux des pesticides utilisés 
dans la production de bleuets sauvages pour les découpeuses de la luzerne (Megachile 
rotundata). Rencontre annuelle de la Société entomologique de l’Ontario. Grand Bend, 
Ontario, octobre 2010 (affiche). 

25. Ramanaidu, K., A. Gradish, C. Scott-Dupree, C. Cutler, D. Percival et M. Hardman. 2009. 
Impacts des insecticides à risque réduit sur les ravageurs du bleuet et les abeilles dans les 
bleuets sauvages. Réunion annuelle de l’Association des producteurs de bleuets sauvages 
de Nouvelle-Écosse (WBPANS), Truro, Nouvelle-Écosse. 21 novembre (exposé). 

26. Craig, P., C. Cutler, V. Nams et K. MacKenzie. 2009. Influence des caractéristiques du 
paysage et des champs sur les abeilles indigènes dans les habitats du bleuet sauvage. 
Réunion annuelle de l’Association des producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse 
(WBPANS), Truro, Nouvelle-Écosse. 21 novembre (exposé). 

27. Cutler, G.C. 2009. Effets stimulants des insecticides sur les insectes. Rencontre annuelle de 
la Société d’Entomologie du Canada, Winnipeg, Manitoba. 19 octobre (exposé). 

28. Craig, P., Cutler, G.C., Nams, V. et MacKenzie, K. 2009. Influence des caractéristiques du 
paysage et des champs sur les abeilles indigènes dans les habitats du bleuet sauvage. 
Société d’Entomologie du Canada, Winnipeg, Manitoba. 19 octobre (exposé). 

29. Ramanaidu, K., Gradish, A., Scott-Dupree, C. et Cutler, G.C. 2009. Impacts des insecticides à 
risque réduit sur les ravageurs du bleuet et les pollinisateurs dans les bleuets sauvages. 
Société d’Entomologie du Canada, Winnipeg, Manitoba. 19 octobre (exposé). 

30. Renkema, J., Cutler, C., Lynch, D., MacKenzie, K. et Walde, S. 2009. Lutte contre la mouche 
de l’airelle (Diptera : Tephritidae) grâce à l’utilisation de paillis dans les bleuets en corymbes 
biologiques. Société d’Entomologie du Canada, Winnipeg, Manitoba. 19 octobre (exposé). 

31. Cutler, C. 2009. Effets stimulants des insecticides sur les insectes. Réunion annuelle de la 
Société Entomologique acadienne, Corner Brook, Terre-Neuve et Labrador, 4 août (exposé). 

32. Ramanaidu, K., Gradish, A., Scott-Dupree, C. et Cutler, G.C. 2009. Impacts des insecticides à 
risque réduit sur les ravageurs du bleuet et les pollinisateurs dans les bleuets sauvages.  
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Réunion annuelle de la Société Entomologique acadienne, Corner Brook, Terre-Neuve et 
Labrador, 4 août (affiche). 

33. Craig, P., Cutler, G.C., Nams, V. et MacKenzie, K. 2009. Influence des caractéristiques du 
paysage et des champs sur les abeilles indigènes dans les habitats du bleuet sauvage. 
Réunion annuelle de la Société Entomologique acadienne, Corner Brook, Terre-Neuve et 
Labrador, 4 août (affiche). 

34. Cutler, C., Ramanaidu, K. et Brown, E. 2008. Études toxicologiques et écologiques avec des 
insectes dans les bleuets sauvages. Rencontre d’information Automne de l’Association des 
producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse (WBPANS), Truro, Nouvelle-Écosse. 21 
novembre (exposé). 

35.  Cutler, C. 2008. Insectes – Session sur la protection des cultures. Rencontre d’information 
Hiver de l’Association des producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse (WBPANS), 
29 mars (exposé). 

36. Scott-Dupree, C. et C. Cutler. 2008. L'exposition à des semences de canola traitées avec de 
la clothianidine n'a pas d'impact sur les abeilles mellifères. Symposium sur la “Santé de la 
Colonie”, Rencontre annuelle du Conseil canadien du miel, Calgary, Alberta, 25 janvier, 2008 
(Invité participant). 

37. Percival, D., Zaman, Q. et Cutler, C. 2007. Réunion annuelle de l’Association des Producteurs 
de bleuets de l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, 24 novembre 
(exposé). 

38. Cutler, C. 2007. Implémentation de la Chaire de Recherche Entomologique sur les Bleuets 
Sauvages, Rencontre annuelle Hiver de l’Association des producteurs de bleuets sauvages 
de Nouvelle-Écosse (WBPANS), Truro, Nouvelle-Écosse. 17 novembre (exposé). 

 

6.3 Publications (2007-2012) 

Évaluées par les pairs les PHQ que j’ai formés sont indiqués en gras) 
1. Renkema, J.M., Manning, P., et Cutler, G.C. Prédation des insectes ravageurs dans les 

bleuets nains par les carabes en laboratoire. (en révision, J.Pest Sci. Journal de la science 
des ravageurs).  

2. Wu, L. Boyd, N.S., Cutler, G.C., Olson, A.R. Accroître le développement de l’apocyn 
(Apocynum androsaemifolium) dans les bleuetières. (soumis, Weed Sci. Journal de 
malherbologie)  

3. Cutler, G.C., Ramanaidu, K., Wendelberg, B., Dripps, J., et Scott-Dupree, S.D. Les résidus de 
spinosad et spinétorame sur le bleuet nain et leurs effets sur le pollinisateur Bombus 
impatiens. (soumis, J. Econ. Entomol.) 

4. Renkema, J.M., Lynch, D.H., Cutler, G.C., MacKenzie, K. et Walde, S.J. Carabes et staphylins 
(Coleoptera : Carabidae et Staphylinidae) sont affectés par le maniement de la surface 
du sol dans les bleuets en corymbes. (accepté, Environ. Entomol.) 

5. Renkema, J.M., Cutler, G.C., MacKenzie, K., Lynch, D.H. et Walde, SJ. Staphylinidae dans les 
agro-écosystèmes. (en révision, Agric Forest Entomol). 

6. Kelly, J. A., Avery, T.S., Stewart, D.T., Cutler, G.C., Gaul, S.O., MacKenzie, K.C. et Hillier, K.N. 
De nouveaux enregistrements d’espèces de Gelechiidae et de Noctuidae pour le Canada 
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continental et la Nouvelle-Écosse à partir de captures non-ciblées pendant le piégeage à 
base de phéromone de Lepidoptera. (accepté, Can. Entomol.) 

7. Boyle, D. et Cutler, G.C. Certains des facteurs qui limitent la virulence du Beauveria bassiana 
contre le Blissus leucopterus hirtus. (accepté, J. Pest Science) 

8. Cutler, G.C., Renkema, J.M., Majka, C.G. et Sproule, J.M. Distribution et abondance du 
Carabidae en Nouvelle-Écosse dans les bleuetières. (accepté, Can. Entomol.) 

9. Renkema, J.M., Walde S. J., Lynch D.H., Cutler GC, et MacKenzie, K. Les carabes (Carabidae) 
sont affectés par les paillis dans les bleuets en corymbes biologiques. (accepté, Acta 
Hort). 

10. Cutler, G.C., Reeh, K.W., Sproule, J.M. et Ramanaidu, K. Baie, inattendu : pollinisation 
nocturne des bleuets nains. (sous presse, Can J. Plant Sci. 92: 707-711)  

11. Cutler, G.C. Insectes, insecticides et hormèse : preuves et considérations pour l’étude. (sous 
presse, Dose Effet, DOI: 10.2203/dose-effet.12-008.Cutler) 

12. Gradish, A.E., Scott-Dupree, C.D. et Cutler, G.C. 2012. Effets létaux et sublétaux des 
insecticides lors de leur utilisation dans les bleuets sauvages sur le Bombus impatiens. 
Can. Entomol. 148: 478–486 

13. Renkema, J.M., Lynch, D.H., Cutler, G.C.,  MacKenzie, K. et Walde, S.J. 2012. Émergence des 
mouches du bleuet (Diptères : Tephritidae – mouche des fruits) des paillis et du sol à 
différentes profondeurs. Environ. Entomol. 41: 370-376. 

14. Gradish, A.E., Scott-Dupree, C.D. et Cutler, G.C. 2012. Sensibilité de la Megachile rotundata 
(découpeuse de la Luzerne) à certains insecticides utilisés dans la production de bleuets 
sauvages au Canada Atlantique. J. Pest Sci. 85: 133–140. 

15. Traugott, M., Athanassiou, C., Cutler, C., Desneux, N., Horowitz, R., Rainer, M., Shipp, L., 
Stauffer, C., Weber, D.C., Zalucki, M.P. 2012. Editorial 2012: Façonner le profil du Journal 
of Pest Science (Revue de la science des ravageurs). J. Pest. Sci. 85: 1-3. 

16. Renkema, J.M., Cutler, G.C., Lynch, D.H., MacKenzie, K. et Walde, S.J. 2011. La profondeur 
de la nymphose de la mouche du bleuet (Diptères : Tephritidae – mouche des fruits) est 
affectée par le type de paillis et le niveau de moisissure en laboratoire. J. Pest. Sci. Revue 
de la science des ravageurs 84: 281-287. 

17. Renkema, J.M., Lynch, D.H., Cutler, G.C., MacKenzie, K. et Walde, S.J. 2011. Prédation par 
Pterostichus melanarius (Illiger) (Coléoptères : Carabidae) sur des Rhagoletis mendax 
Curran immatures (Diptera: Tephritidae) en conditions naturelles et semi-naturelles. 
Biol. Control 60: 46-53. 

18. Ramanaidu, K., Hardman, J.M. et Cutler, G.C. 2011. Sensibilité en laboratoire et en 
condition naturelle de l’arpenteuse de l’airelle Itame argillacearia Packard (Lépidoptères 
: Géométridés - arpenteuses) aux insecticides conventionnels et à risque réduit. Crop. 
Prot. 30: 1643-1648. 

19. Cutler, G.C. et Rogers, R.E.L. 2009. Nouvel enregistrement de scarabée asiatique des jardins, 
Maladera castanea (Arrow), au Canada Atlantique. J. Entomol. Soc. Ontario 140: 40-45. 

20. Cutler, G.C., Ramanaidu, K., Astatkie, T. et Isman, M.B. 2009. Puceron vert du pêcher, 
Myzus persicae (Hemiptera : Aphididae), reproduction pendant l’exposition à des 
concentrations sublétales d’imidaclopride et d’azadirachtine. Pest Manag. Sci. 65: 205-
209. 
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Chapitres de livres 
1. Cutler, G.C. et Scott-Dupree, C.D. 2012. Pesticides et abeilles mellifères. Dans : Maladie des 

abeilles mellifères et ravageurs. Association Canadienne des Professionnels de 
l'Apiculture. (sous presse) 

 
 
Publications Transfert de Technologie :  
1. Cutler, C. et Sproule, J. 2012. Cécidomyie du bleuet. Feuillet de documentation sur les 

bleuets sauvages. Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse, et l’Association des 
producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse. 

2. Cutler, C. 2011. Recherche sur les abeilles mellifères au Collège de l’Agriculture de Nouvelle-
Écosse (NSAC). Newsletter de l’Association des apiculteurs de Nouvelle-Écosse, 17 
octobre 2011. 

3. Cutler, C. 2010. Atteindre le développement durable dans l’agriculture. Magazine 
Sustainable Futures, (Numéro du Printemps 2010) : 10-13. (contribution invitée)  

4. Cutler, G.C et Sproule, J. 2010. Abeilles dans les bleuets sauvages. Affiche d’informations 
des cultivateurs. (Affiche des cultivateurs sur le transfert de technologie). 

5. Cutler, G.C. 2009. Insectes nuisibles dans les bleuets sauvages. (Affiche des cultivateurs sur 
le transfert de technologie). 

 

6.4 Adhésions et appartenance à des Sociétés Savantes 

Société d’Entomologie du Canada  
Société entomologique de l'Amérique 
Société Entomologique acadienne  
Société de Toxicologie et Chimie de l'Environnement  
Société Internationale Dose-Effet 
Institut des agronomes de Nouvelle-Écosse 
Faculté des Études Supérieures de l’Université de Dalhousie 
Université d’Acadie, Professeur auxiliaire 
Université de Guelph, Assoc. Faculté des Études Supérieures, École des Sciences de 
l’Environnement 

 

6.5 Récompenses (2007-2012) 

 
 Prix Avenir Durable remis par l’Institut agricole du Canada, 2010 (le prix récompense des 

leaders de demain qui font progresser et appliquent des connaissances scientifiques 
innovatrices sur l'utilisation durable des ressources agricoles, il se compose de 1 000$ et 
decinq ans d’adhésion à l’IAC). 

 Supplément à la subvention à la Découverte du CRSNG (remis aux titulaires d’une 
Subvention à la Découverte ; $5000) 
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6.6 États des Services Universitaires (2007-2012) 

 
Service Universitaire 
 Collège d'agriculture de la Nouvelle Écosse  

 Conseil de la Faculté 

 Comité des Récompenses et Titres Honorifiques (2012-à ce jour) 

 Comité des Programmes de deuxième et troisième cycle. (2008-2012) 

 Comité de Bibliothèque (2008-2012) 
 Département des sciences de l’environnement  

 Directeur du Département par intérim (2-13 août 2010) 

 Groupe de travail d’études supérieures 

 Groupe de travail sur la lutte contre les ravageurs 
 Comité de planification du programme du Doctorat 
 Groupe Ad-Hoc de planification des inscriptions  
 Groupe de planification pour la révision des programmes botaniques  
 Vice-président du Comité de sélection de recherche (février 2009) 
 Directeur du Comité de recherche du Département des Sciences de l’environnement 

(décembre 2010)  
 
Autres Services Universitaires 
 Société d’Entomologie du Canada  

 Co-président de la rencontre annuelle 2011 (Halifax) 
 Comité de publications (2008-à ce jour) 
 Commission des élections (2004-2006) 

 Vice-président de la Société Entomologique acadienne  
 Organe consultatif, Centre d’agriculture biologique du Canada  
 Coordinateur de "l’équipe d’intervention des bleuets" du CANPOLIN CRSNG 
 Réviseur externe pour des Propositions  

 Agriculture et Agroalimentaire Canada –Programme de pairs par deux, Groupe 
d’experts en environnement et écologie (2012) 

 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires Rurales de l’Ontario 
(OMAFRA) – Programme de Recherche de l’U de G (2011, 2012) 

 Programme canadien d’adaptation agricole, AAC (2011) 
 Le Fonds binational pour la recherche et le développement en agriculture, États-Unis-

Israël (2008) 
 Rédacteur du Sujet/Adjoint   

 Journal of Pest Science Revue de la science des ravageurs (Springer) 
 Réviseur expert (révisions multiples et régulières pour de nombreuses revues lors des 5-6 

dernières années) 
 Acta Horticulturae, Biological Control (Contrôle biologique), Biocontrol (Lutte 

biologique), Biocontrol Science and Technology (Science et technologie de la lutte 
biologique), Chemosphere, Dose-Response (Dose-Effet), Journal of Applied 
Entomology (Revue de l’entomologie appliquée), Journal of Economic Entomology 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/BARD.html
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(Revue de l’entomologie économique), Journal of Insect Science (Revue de la Science 
des insectes), New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science (Revue des 
Sciences des cultures et de l’horticulture Nouvelle-Zélande), Pest Management Science 
(Science de la lutte contre les ravageurs), Pesticide Biochemistry and Physiology 
(Biochimie et Physiologie des Pesticides), Phytoparasitica, Phytoprotection, Canadian 
Entomologist (Entomologiste canadien), International Journal of Tropical Insect 
Science (Revue internationale de la science des insectes tropicaux) 

 Fonctions d’arbitrage 
 Expo-sciences régionale de l’Ouest Chignectou, Truro Nouvelle-Écosse (2010, 2011) 

 
 

7 Formation d’un personnel hautement qualifié 

La supervision continue des étudiants de premier, deuxième et troisième cycle est en cours et 
prévue. 
 
Table 4. Formation d’un personnel hautement qualifié par la Chaire de recherche 
entomologique sur les bleuets sauvages, juin 2007- à ce jour. 
 

Nom Diplôme Année Titre du mémoire 

Étudiants de deuxième et troisième cycle 
Jesse Saroli (co-
dirigé) 

M.Sc. 2012-à 
ce jour 

Écologie chimique de l’altise de l’airelle 

Ashley Mullins (co- 
dirigé) 

M.Sc. 2012- à 
ce jour 
 

Gestion de l'habitat pour la promotion de prédateurs 
coléoptères dans le soja 

Daniel O’Neail M.Sc. 2012- à 
ce jour 
 

Effets de l'interaction des facteurs de stress sur 
l'apprentissage de l’abeille mellifère 

Andony 
Melathopoulos 
(co-dirigé)  

Ph.D.  2011-à 
ce jour 

Une critique des services de l’écosystème à travers les 
débats contemporains relatifs à la conservation des 
abeilles sauvages dans les paysages agro-
environnementaux 
 

Margie Wilkes 
(co-dirigée) 
 

M.Sc. 2010- à 
ce jour 

La dynamique de la population des abeilles sauvages dans 
les bleuets nains de Terre-Neuve 
 

Murali Mohan  
(co-dirigé) 
 

Ph.D. 2010- à 
ce jour 

Hormèse chez les insectes exposés à des doses sublétales 
d’insecticide  

Pamela Craig * M.Sc. 2008- à 
ce jour 

Influence des caractéristiques du paysage et des champs 
sur les pollinisateurs indigènes dans les habitats du bleuet 
sauvage.  
 

Megan McEachern M.Sc. 2010- à La Chrysomèle de l’apocyn Chrysochus auratus comme 
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(co- dirigée) ce jour 
 

agent de contrôle biologique pour accroître le 
développement de l’apocyn (soutenance prévue août 
2012) 
 

E. Chaminda   Amal 
De Silva  
 

M.Sc. 2010- à 
ce jour 

Identification des phéromones pour le contrôle de 
l’arpenteuse de l’airelle dans les bleuets sauvages 
(soutenance prévue août 2012) 
 

Chaminda De Silva 
Weeraddana 
(membre Du 
comité) 

 

M.Sc. 2010 Extrait d’algue comme anti-appétants pour l’insecte dans 
le contrôle du Myzus persicae (Soutenu mai 2012) 

Kevin Reeh M.Sc. 2010-
2012 
 

Les abeilles comme vecteurs de biopesticides dans les 
bleuets nains (Soutenu mai 2012) 

Jillian Kelly  
(membre Du 
comité) 

M.Sc. 2009-
2012 

Ecologie et écologie chimique des tordeuses du bleuet 
(TERMINÉ) 
 

Angela Hughes 
(membre Du 
comité) 
 

M.Sc. 2009-
2012 

Interactions entre la petite oseille, l’abeille mellifère et le 
bleuet (TERMINÉ) 
 

Crystal Bridson * M.Sc. 2009-
2010 

Identification des phéromones pour le contrôle de 
l’arpenteuse de l’airelle dans les bleuets sauvages  
 

Lin Wu  
(membre Du 
comité) 

M.Sc. 2009-
2011 

Développement d’un plan de gestion pour répandre 
l’apocyn (Apocynum androsaemifolium L.) dans les champs 
de bleuets sauvages (TERMINÉ) 
 

Krilen Ramanaidu M.Sc. 2008-
2010 

Insecticides biorationnels dans les programmes de lutte 
intégrée contre les insectes nuisibles: l’arpenteuse de 
l’airelle  (TERMINÉ) 

Justin Renkema 
(membre Du 
comité) 
 

Ph.D. 2007-
2011 

Stratégies de lutte contre la mouche de l’airelle 
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Annexe 1 – Affiche des insectes nuisibles aux bleuets sauvages 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 

Annexe 2 – Affiche des pollinisateurs du Bleuet sauvage 
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Annexe 3 – Feuillet de documentation sur la Cécidomyie du Bleuet  
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