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Le Corps professoral de 

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège vous prie 
de lui faire l'honneur d'assister à la défense publique de la dissertation originale que 

 

Madame Florence CENSIER 

 
Titulaire d’un Master bioingénieur : sciences agronomiques, à finalité spécialisée 

 
 

présentera en vue de l'obtention du grade et du diplôme de 

 

DOCTEUR EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET INGENIERIE BIOLOGIQUE, 

le 12 novembre 2015, à 17 heures, en l'auditorium de Chimie Analytique, 
Passage des Déportés, 2  à 5030 GEMBLOUX. 

 

 

Cette dissertation originale a pour titre : 

« La cécidomyie équestre, Haplodiplosis Marginata (von Roser): appréhension des risques 

et développement d’outils pour une gestion intégrée » 

 
Le jury est composé comme suit : 

Présidente: Prof. M-L FAUCONNIER, Vice-Présidente du Département AgroBioChem, 
Membres: Prof. B. BODSON (Promoteur), M. DE PROFT (co-promoteur, CRA-W), F. FRANCIS, 

G. LOGNAY, B. SCHIFFERS, J-B THIBORD (Arvalis, France) 
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Censier Florence (2015) La cécidomyie équestre, Haplodiplosis marginata (von Roser) : 
appréhension des risques et développement d’outils pour une gestion intégrée (Thèse de 
doctorat). Gembloux, Belgique, Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech. 

Résumé : La cécidomyie équestre, Haplodiplosis marginata (von Roser) (Diptera : 
Cecidomyiidae), est un ravageur discret qui a causé d’importants dégâts en céréales ces dernières 
années, non seulement en Belgique mais également dans d’autres pays européens. La présente thèse 
de doctorat décrit tout d’abord les travaux menés pour évaluer les risques que représente cet insecte 
pour les cultures de céréales. Plusieurs expérimentations ont été réalisées en serres afin de 
caractériser la relation plante hôte-ravageur et d’évaluer la sensibilité de plusieurs variétés de 
diverses céréales à H. marginata. Ensuite, des essais ont été menés dans des champs de froment 
afin d’évaluer la nuisibilité du ravageur, en mesurant l’impact des galles causées par H. marginata 
sur le rendement, et de déterminer comment positionner au mieux les éventuels traitements 
phytosanitaires pour que ceux-ci soient efficaces. Face au besoin d’avoir un outil permettant de 
suivre précisément le déroulement des vols et de savoir quand intervenir en cas de fortes 
infestations, la recherche et l’identification de la phéromone sexuelle d’H. marginata ont été 
entreprises, en analysant les composés organiques volatils émis par de jeunes adultes encore 
vierges. Plusieurs esters produits uniquement par les femelles ont été détectés et identifiées, dont 
une molécule émise en grande majorité, le butyrate de 2-nonyl. Des tests en champ à l’aide de 
diffuseurs prototypes ont permis de démontrer l’attractivité de la molécule et de confirmer qu’il 
s’agissait du composant principal de la phéromone sexuelle d’H. marginata. Des leurres 
phéromonaux ont alors été préparés à partir de septums en caoutchouc chargés avec 5 mg ou 10 mg 
de butyrate de 2-nonyl. Leur taux de diffusion a été estimé en conditions de laboratoire durant un 
mois, avant de tester ces leurres au champ dans des pièges delta à inserts collants interchangeables. 
L’efficacité de capture des pièges a été évaluée en fonction de la dose de phéromone chargée et de 
la durée d’utilisation des diffuseurs (maintien toute la saison ou renouvellement toutes les trois 
semaines), afin de déterminer le type de leurres et les conditions permettant de réaliser un suivi 
précis des vols d’H. marginata.  

 
 

 
       
 


