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Mise à jour de l’industrie 
2020-2021 – Rapport semi-annuel 
Titre de l’activité :  
Activité 6 - Évaluation des stratégies de lutte biologique contre la mineuse sud-américaine de la tomate (Tuta absoluta), 
un ravageur invasif en serre au Canada 
 

Nom du chercheur principal : Roselyne Labbé, Ph. D. et Lauren Des Marteaux, Ph. D., AAC 
 

Nom des collaborateurs et des établissements :  
• Cara McCreary, Spécialiste de la lutte antiparasitaire en serre, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales de l’Ontario (MAAAO) 
• Sherah VanLaerhoven, Ph. D., Université de Windsor, Codirecteur d’un étudiant à la maîtrise en sciences qui travaille 

à ce projet. 
• Conservation de la Nature Canada  
• Thames Talbot Land Trust 
• Parcs Canada 
 

 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 

1. Enquête sur le terrain des ennemis naturels indigènes de la mineuse de la tomate, Tuta absoluta (prédateurs et 
parasitoïdes). 

2. Établir des méthodes d’élevage pour les prédateurs et les parasitoïdes. 
3. Définir le cycle biologique, la capacité prédatrice et le potentiel de contrôle biologique de nouveaux agents sur 

les cultures de serre.  
4. Identifier et appliquer de nouveaux outils moléculaires pour l’identification et la surveillance de la mineuse de la 

tomate.  
 

Progrès de la recherche à ce jour : 
 
1. Enquête de terrain sur les ennemis naturels indigènes de la Tuta absoluta 
Au cours de cette année de projet, les enquêtes de terrain sur les hémiptères prédateurs ont pris un précédent 
important par rapport aux activités en laboratoire et en serre.  Par exemple, deux étudiants à la maîtrise travaillant sur 
ce projet, Andrew LaFlair et Paige Desloges Baril, en plus de la responsable du projet, Roselyne Labbé, ont effectué des 
relevés des hémiptères prédateurs dans de nombreux sites naturels de l'Ontario.  Les sites étudiés comprennent le sud-
ouest de l'Ontario (comté d'Essex), l'est de l'Ontario (région de Kawartha Lakes) et le nord de l'Ontario (régions de 
Nipissing et de Sudbury). Pour échantillonner les spécimens dans le comté d'Essex et la région de Sudbury, trois lignes 
de balayage régulièrement espacées et six sites de battage ont été sélectionnés. Plus de 700 spécimens ont été collectés 
dans la région de Sudbury et environ 600 spécimens dans la région du comté d'Essex.  Ces spécimens sont actuellement 
en cours d'identification au niveau de l'espèce. Nous sommes en train d'achever une quantification complète et 
systématique de la diversité et de l'abondance de ces prédateurs, qui alimentera une base de données des espèces de 
contrôle biologique qui sera utile pour les études futures en fonction de la saison et de l'emplacement. Commencé en 
mai 2002, ce travail a notamment fourni une source de certains hémiptères prédateurs indigènes importants, dont le 



 

Dicyphus famelicus et le Macrolophus separatus, pour lesquels le potentiel de contrôle biologique sera examiné une fois 
que nous aurons réussi à établir des colonies pour ces espèces. En outre, cette étude peut permettre de mieux 
comprendre comment les membres des familles d'hémiptères Miridae (espèces Dicyphus et Macrolophus) et Nabidae 
(espèces Nabis et Hoplistocelis) sont influencés par divers facteurs environnementaux. 
 
2. Élevage des ennemis naturels  
Comme indiqué ci-dessus, notre travail actuel pour cette année de projet se concentre maintenant sur l'établissement 
de colonies pour les hémiptères prédateurs Dicyphus famelicus et Macrolophus separatus. Ces colonies s'ajoutent à 
celles déjà établies de Nabis americoferus et d'Hoplistocellis pallescens, qui continuent d'être élevées au CRD de 
Harrow. Pour atteindre cet objectif, nous avons réussi à élever de nouvelles espèces de miridés sur des plantes hôtes 
solanacées, une méthode qui facilitera la production en masse de prédateurs pour des études de contrôle biologique 
plus poussées. 
 
3. Caractérisation des ennemis naturels 
Si certaines des étapes associées à cette activité ont été franchies à ce jour, nous n'avons pas pu progresser dans les 
essais en laboratoire ou en serre depuis mars 2020 en raison de facteurs indépendants de notre volonté. Comme ces 
travaux dépendent en grande partie de l'accès des étudiants à la maîtrise aux installations du Centre de recherche et de 
développement de Harrow pour caractériser le cycle biologique et le potentiel de biocontrôle des hémiptères 
prédateurs, ce n'est qu'en novembre 2020 que les progrès vers ces objectifs ont été relancés.  Ces étudiants ont 
maintenant obtenu à nouveau l'accès aux installations d'AAC, et pourront reprendre les expériences de réponse 
fonctionnelle avec le Nabis americoferus, ainsi que les expériences sur le cycle biologique avec le Dicyphus famelicus et 
Macrolophus separatus. À ce jour, l'étudiant Andrew LaFlair a terminé des expériences sur le cycle de vie du N. 
americoferus et a caractérisé la réponse fonctionnelle de ce prédateur aux œufs de proie de la pyrale de la farine 
méditerranéenne, Ephestia kuehniella, qui nous sert actuellement de substitut pour le parasite envahissant Tuta 
absoluta.  
 
4. Identification moléculaire de la T. absoluta  
Cette activité n'a pas encore commencé, mais devrait être lancée à partir de janvier 2021. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 

1. Laflair, A., Van Laerhoven, S. et Labbé, R. 2020. Assessing the predatory capacity of Nabis americoferus. 
Canadian Greenhouse Conference (Affiche, octobre 2020). 

2. Mlynarek, J., LaFlair, A., Zhang, K., Vilcu, P., Sim, K., Rizzato, R.,  Gagnier, D. et Labbé, R. 2020. Predatory 
capacity and life histories of two native North American nabids, AGA de l’Ontario Fruit and Vegetable Growers 
Association, Niagara Falls, ON. 

3. Labbé, R. Update on the evaluation of biological control strategies for the tomato leafmining moth (Tuta 
absoluta). Rapport au Thames Talbot Land Trust le 4 juin 2020.  
 

Défis liés à la COVID-19 :  
Nous prévoyons que les travaux associés à la caractérisation des ennemis naturels, tant en laboratoire qu'en serre 
(objectif 3 - étape 3), seront largement reportés à la prochaine année civile. Nous prévoyons également un retard dans 
l'achèvement de l'identification moléculaire de Tuta absoluta (objectif 4 - étape 4) jusqu'en 2021 au moins.  
 
Message(s) clé(s) : 
Depuis le début de l'année, nous avons dû relever des défis évidents pour respecter les délais prévus pour atteindre les 
objectifs de recherche parce que nous devions avoir accès aux laboratoires et aux serres du CRD. En raison des 
restrictions strictes sur les lieux de travail liées aux protocoles de prévention de la COVID-19, un grand nombre de nos 
employés et de nos étudiants n'ont pas été autorisés à entrer dans ces installations pour effectuer les travaux associés 
aux objectifs 3 et 4.   
 
Malgré cela, nous avons eu la chance incroyable de pouvoir identifier et établir des colonies pour certaines espèces 
d'hémiptères prédateurs très importantes, à savoir Dicyphus famelicus et Macrolophus separatus, et nous espérons 
trouver un moyen d'explorer leur potentiel de prédateur dans la partie restante de ce projet de recherche.  À la lumière 



 

du peu de temps qu'il nous reste, nous serions également reconnaissants d'étudier les moyens de prolonger ou de 
reporter les fonds de 2021-2022 à 2022-2023 afin de pouvoir caractériser plus complètement ces excellents prédateurs 
candidats, tant en serre qu'en champ. 

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 

 
 
 
 
 


