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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 (en langage simple) : 
 
Sommaire exécutif 
La Tuta absoluta est un parasite grave et envahissant des cultures de tomates dans le monde entier. La perte de 
rendement de la tomate par la mineuse peut atteindre jusqu'à 100 % pour les tomates de marché frais et de 
transformation cultivées dans les champs et les serres. La perte de rendement est directement liée à la blessure 
des larves qui se nourrissent en s'enfouissant dans les feuilles, les tiges, les fleurs et les fruits des plants de 
tomates et en se développant à l'apex. La Tuta absoluta a été introduite en Europe en 2006 et n'est maintenant 
contrôlée que par la lutte intégrée contre les ravageurs, notamment en mettant l'accent sur le dépistage intensif 
des cultures à l'aide de pièges à phéromones, l'application sélective d'insecticides et l'utilisation d'agents 
pathogènes, de prédateurs et de parasitoïdes. Certains de ces agents se sont révélés particulièrement efficaces, 
notamment l'inoculation des cultures avec des prédateurs généralistes de type miridique tels que le Nesidiocoris 
tenuis, le Macrolophus pygmaeus ou le Dicyphus errans, qui peuvent se nourrir des œufs et des larves de la 
mineuse de la tomate.  
 
Ces prédateurs sont parmi les ennemis naturels les plus abondants adaptés à la vie sur la tomate et d'autres 



 
 
 

plantes solanacées. Bien que la mineuse de la tomate n'ait pas encore fait son chemin en Amérique du Nord, elle 
a un énorme potentiel de croissance démographique dans toute nouvelle zone d'invasion, comme le démontre 
son implantation étendue en Europe et en Afrique du Nord. Afin de se préparer à l'éventualité d'une introduction 
accidentelle de la T. absoluta au Canada, nous proposons les études suivantes : 1) étudier les plantes qui sont 
étroitement apparentées ou qui ressemblent beaucoup à la tomate ou à des hôtes mirides, afin d'identifier de 
nouveaux organismes potentiels de lutte biologique contre la T. absoluta; 2) mettre au point des outils de lutte 
contre les parasites qui peuvent être intégrés aux normes actuelles de production de légumes commerciaux; 3) 
examiner le potentiel d'application de prédateurs et de parasitoïdes indigènes pour lutter contre la mineuse de la 
tomate par des essais utilisant d'autres espèces indigènes de mineuses Gelechiidae comme indicateur de 
réussite; 4) mettre au point des outils d'identification rapide par diagnostic moléculaire afin que des stratégies de 
gestion de la T. absoluta puissent être rapidement déployées. Ce projet pourrait conduire à l'identification, à 
l'étude et au développement de nouveaux agents pour la lutte biologique contre ce parasite au Canada. 
 
Sommaire exécutif du Rapport 2019-2020  
Au cours de cette deuxième année du projet 2019-2020, nous avons poursuivi notre étude de plusieurs zones 
naturelles et agricoles de l'Ontario au Canada, afin de détecter la présence de nouvelles espèces de prédateurs 
hémiptères. Cette année d'enquête a été caractérisée par la collecte de 486 spécimens, dont au moins 15 
espèces individuelles représentant de bons agents de contrôle biologique potentiellement prédateurs.  
  
Nous avons également fait des progrès significatifs dans le développement d'approches efficaces d'élevage de 
masse pour deux prédateurs hémiptères, le Nabis americoferus et l’Hoplistocelis pallescens. Ces méthodes sont 
basées sur la création de cellules d'élevage isolées qui réduisent considérablement la mortalité des prédateurs, 
ce qui garantit que la plupart des prédateurs terminent leur développement nymphal et atteignent l'âge adulte. 
Au cours de cette année de projet, nous avons également terminé la caractérisation du temps de développement 
et du taux de survie à l'âge adulte pour le N. americoferus et le H. pallescens. Nous travaillons maintenant à la 
caractérisation de la réponse fonctionnelle du N. americoferus à divers types de parasites et de proies de serre, 
notamment l'aleurode de serre Trialeurodes vaporariorum, le parasite des lépidoptères Udea rubigalis, ainsi que 
les œufs de l'espèce de lépidoptère Ephestia kuehniella. Ensemble, ces essais nous aideront grandement à 
quantifier la capacité de prédation du N. americoferus et du H. pallescens, car elle est susceptible d'être liée à la 
lutte contre la Tuta absoluta, la mineuse envahissante de la tomate. 
  
Ensemble, ces résultats contribuent directement à l'avancement des stratégies sectorielles pour l'industrie 
horticole canadienne, y compris l'amélioration de ses performances environnementales. Plus précisément, cette 
recherche contribue directement à la mise au point de nouveaux outils efficaces et durables pour la lutte 
biologique contre les arthropodes nuisibles existants et envahissants, au profit des serriculteurs et des 
producteurs de grandes cultures horticoles canadiens.     
 
Objectifs 
01 - Enquête de terrain sur les ennemis naturels indigènes de la Tuta absoluta (prédateurs et parasitoïdes) 
Description : Enquête de terrain sur les ennemis naturels indigènes de la Tuta absoluta (prédateurs et 
parasitoïdes)  
Résultat : Identification de nouvelles espèces d'arthropodes associées à la prédation ou au parasitisme des mites 
Gelechiidae.   
Résumé du rendement :  
Au cours des enquêtes menées en 2019, nous avons collecté plus de 486 spécimens d'hémiptères, dont au moins 
50 espèces uniques d'hémiptères, et au moins 15 espèces prédatrices qui pourraient potentiellement 
représenter de bons agents de contrôle biologique. Au cours de la prochaine année de projet, nous utiliserons 
l'analyse morphologique et l'analyse des codes-barres ADN pour confirmer l'identification de ces spécimens. Cela 
permettra également de mesurer la diversité taxonomique des hémiptères présents dans cette région du Canada 
et pourrait faciliter l'étude d'autres espèces prédatrices à l'avenir. 
 
Au cours de cette année de projet, comme la précédente, des zones spécifiques étudiées ont été sélectionnées, 



 
 
 

et elles étaient étroitement associées à des zones agricoles et naturalisées. Ainsi, nous avons une fois de plus 
étudié les propriétés de Conservation de la nature Canada (CNC) et de Thames Talbot Land Trust (TTLT), mais 
cette année, nous avons aussi ajouté de nouveaux sites d'étude, notamment le parc national de la Pointe-Pelée 
ainsi que le centre et le parc naturel Ojibway. Autre nouveauté de cette année d'enquête : l'incorporation de 
feuilles de tapotement comme méthode de collecte d'hémiptères sur les plantes et une autre en plus du filet de 
balayage. Une fois de plus, les plantes sélectionnées pour l'échantillonnage comprenaient des hôtes connus pour 
les punaises prédatrices, y compris des plantes poilues comme la molène commune, l'ortie royale et la morelle 
velue. En plus de ces plantes, nous avons également ajouté d'autres types de plantes pour l'échantillonnage, y 
compris les arbres hôtes des Hyaliodes, ce qui a été une stratégie particulièrement fructueuse.  
 
À partir de juin 2019, nous avons étudié trois propriétés de la Thames Talbot Land Trust, dont Hawk cliff Woods, 
Meadow Lilly Woods ainsi que Newport Forest. À partir de ces relevés effectués au début de l'été, nous avons 
identifié des prédateurs tels que le Blepharidopterus sp., le Hyaliodes sp., le Miris dolabratus et le Stenotus 
binotatus.     
 
En 2019, nous avons également eu la chance de travailler avec M. Steven Paiero, Ph. D., conservateur de la 
collection d'insectes de l'Université de Guelph, qui menait une étude sur les Hemiptera au Ojibway Nature Centre 
& Park. Au total, nous avons effectué trois sorties avec M. Paiero à Ojibway en juillet et août, qui ont couvert à la 
fois des habitats de prairie et de forêt. Ces expériences ont mis en évidence une abondance considérable de 
prédateurs Hyaliodes qui ont été prélevés sur des chênes et des sassafras. Cette association de Hyaliodes avec 
des arbres hôtes était remarquablement cohérente et pourrait être l'une des raisons pour lesquelles cette espèce 
ne s'est pas adaptée aux plants de tomates comme hôtes après que nous avons ramené des spécimens dans 
notre laboratoire au Centre de recherche et de développement de Harrow cette année. Au cours de ces études, 
nous avons également recueilli de multiples prédateurs Ilnacora, Geocoris et Nabidae qui ont également un 
potentiel de prédation considérable et qui sont pertinents pour les systèmes agricoles.   
 
En juillet 2019, nous avons également fait des études sur des terres de la CNC sur l'île Pelée, y compris la réserve 
naturelle Florian Diamante, Middle Point Woods, ainsi que les propriétés Richard & Beryl Ivey. Dans ces endroits, 
nous avons principalement recueilli des espèces d'insectes appartenant aux genres Hoplistocelis, Neurocolpus et 
Zelus. Grâce à cette collecte, nous avons pu établir une colonie d'Hoplistocelis pallescens que nous maintenons 
actuellement avec succès sur la tomate. Au cours du même mois, des collectes de cette espèce ont également 
été effectuées au parc national de la Pointe Pelée, ainsi que la présence de prédateurs Blepharidopterus sp. et 
Neurocolpus sp. qui ont également été collectés pour des analyses taxonomiques. 
 
Plus important encore, en 2019, nous avons continué à améliorer les stratégies d'élevage du prédateur Nabis 
americoferus. Nous avons également pu adapter le protocole établi pour les espèces de N. americoferus afin 
d'élever le nababid H. pallescens, une plante de grande taille. Ce prédateur s'est remarquablement bien adapté à 
la tomate comme hôte de ponte et la colonie de cette nouvelle espèce est florissante. Ce nouveau prédateur 
semble également être un prédateur avide de ravageurs des cultures, notamment de pucerons, et se nourrit 
volontiers des œufs de la teigne de la farine, l'Ephestia kuehniella. Pour ces raisons, nous pensons que ce 
prédateur a un potentiel considérable de développement en tant qu'agent de contrôle biologique de la mineuse 
de la tomate, la Tuta absoluta. Ensemble, le N. americoferus et le H. pallescens seront nos deux principales 
espèces cibles pour les études en cours sur le cycle biologique et les réponses fonctionnelles.  
 
Entre-temps, nous continuons à travailler avec le taxonomiste M. Michael Schwartz, Ph. D.,  de la Collection 
nationale canadienne et M. Steven Paiero, Ph. D.,  de l'Université de Guelph pour identifier certains des centaines 
de spécimens d'hémiptères que nous avons collectés à ce jour dans le cadre de cette étude. Grâce à ces travaux, 
nous espérons documenter la localisation et la diversité d'importantes espèces d'hémiptères prédateurs au 
Canada, qui pourraient servir à l'élaboration de nouveaux programmes de contrôle biologique à l'avenir. En 
outre, notre collecte de larves de microlépidoptères mineurs de feuilles s'est poursuivie en 2019. Sur l'île Pelée et 
sur le site du Centre de recherche et de développement de Harrow, nous avons collecté la Chrysoesthia 
sexguttella, une mineuse de feuilles de la même famille que la Tuta absoluta qui se nourrit de plantes 



 
 
 

Chenopodium sp (chénopode), qui sont un hôte secondaire pour la Tuta absoluta. Dans les années à venir, nous 
continuerons à élever et à identifier les parasitoïdes canadiens indigènes des mineuses de feuilles en vue de leur 
développement potentiel comme agents de contrôle biologique de la T. absoluta.        
 
02 - Établir des méthodes d’élevage pour les prédateurs et les parasitoïdes 
Description : Établir des méthodes d’élevage pour les prédateurs et les parasitoïdes 
Résultat : Développement de méthodes efficaces pour élever de nouvelles espèces biologiques prédatrices ou 
parasitoïdes de contrôle.  
Résumé du rendement : 
En avril 2019, nous avons décidé de concentrer nos efforts d'élevage sur l'une des deux espèces d’hémiptères, le 
Nabis americoferus, au lieu du N. roseipennis que nous avions précédemment établi en 2018. Cette décision était 
en partie due à la longue période de développement du N. roseipennis et aux difficultés que nous avons 
rencontrées pour maintenir les colonies de cette espèce en vie. Cependant, en août 2019, une colonie d'un autre 
prédateur nabide, le H. pallescens, a également été établie et s'est très bien adaptée au protocole d'élevage que 
nous avons mis en place pour le N. americoferus. Ainsi, le N. americoferus et le H. pallescens sont maintenant 
tous deux élevés sur la tomate comme plante hôte. Pour ces deux espèces, des travaux sont actuellement en 
cours pour améliorer l'efficacité de l'élevage des colonies en adoptant un certain nombre de stratégies d'élevage 
de masse permettant de gagner du temps.   
 
En outre, les méthodes d'élevage des prédateurs hémiptères, le Nabis americoferus et l’Hoplistocelis pallescens, 
ont été affinées au cours de cette période. De plus, en raison de la longue durée de développement et de la 
mauvaise implantation d'une troisième colonie de prédateurs pour le Nabis roseipennis, qui a été établie au 
cours de la première année du projet, nous avons pris la décision de mettre fin à cette espèce pour une étude 
future et de concentrer notre attention sur le N. americoferus et le H. pallescens. Nous avons également entamé 
un protocole d'élevage en masse dans des cages plus grandes pour voir si les deux prédateurs peuvent survivre 
dans des cages plus grandes.  
 
03 - Définir le cycle biologique, la capacité prédatrice et le potentiel de contrôle biologique de nouveaux agents 
sur les cultures de serre.  
Description: Définir le cycle biologique, la capacité prédatrice et le potentiel de contrôle biologique de nouveaux 
agents sur les cultures de serre.  
Résultat : Identifier les attributs du cycle biologique qui peuvent permettre à un prédateur ou à un parasitoïde 
particulier de bien lutter contre la Tuta absoluta. 
Résumé du rendement :  
Des travaux sont actuellement en cours pour définir le cycle biologique et la capacité de prédation du Nabis 
americoferus et du N. roseipennis, deux prédateurs naturellement associés aux cultures de tomates.   
 
Études de l’histoire de la vie en laboratoire : Au cours de cette période, nous avons continué à définir les 
paramètres du cycle de vie des prédateurs Nabis americoferus et Hoplistocelis pallescens lorsqu'ils sont élevés 
sur des plantes hôtes de la tomate et des pucerons. À ce jour, le temps de développement de l'œuf à l'adulte 
pour le Nabis americoferus et le Hoplistocelis pallescens a été évalué pour 50 et 37 individus de chaque espèce 
respectivement. Pour ces études, les prédateurs ont été maintenus individuellement dans des boîtes de Pétri, ont 
été nourris de pucerons Myzus persicae et ont été suivis tout au long de leur période de développement. Alors 
que le temps de développement du N. americoferus est en moyenne de 18 jours, celui du Hoplistocelis pallescens 
était considérablement plus long, soit 26 jours.   
 
Essais en laboratoire sur la capacité de prédation : Lors d'essais en laboratoire, les capacités de prédation des 
Nabis americoferus de deuxième stade et des femelles adultes ont été testées, après une période de famine de 
24 heures. Les spécimens ont été gardés individuellement dans une boîte de Pétri et le taux de consommation de 
proies d'aleurodes (Trialeurodes vaporariorum) ou de pucerons (Myzus persicae) à des taux de traitement de 1, 2, 
4, 8 ou 16 d'un type de proie a été mesuré après une période de 24 heures. À ce jour, nous avons démontré que 
les nymphes de 2e stade et les adultes de N. americoferus sont capables de consommer plus de 16 individus 



 
 
 

d'aleurodes ou de pucerons en 24 heures. Des travaux sont en cours pour identifier la limite supérieure de la 
consommation de proies pour chacun de ces stades de vie de cette espèce de prédateur afin de mieux quantifier 
leur réponse fonctionnelle. Au cours de la prochaine année de projet, nous prévoyons également commencer ces 
essais de réponse fonctionnelle avec notre toute nouvelle colonie de prédateurs Hoplistocelis pallescens et nous 
commencerons également des essais sur la capacité de prédation des deux prédateurs des œufs de la pyrale de 
la farine, l'Ephestia kuehniella, une autre petite espèce de lépidoptère qui nous sert actuellement de substitut 
pour le parasite envahissant non indigène, la Tuta absoluta. Ensemble, ces études permettront de jeter les bases 
pour comprendre la bionomie de ces prédateurs dans le contexte de la protection des cultures ainsi que la 
résilience des systèmes agricoles face à leur invasion par les parasites des cultures.  
 
Essais d'établissement de cultures en serre et de distribution verticale des prédateurs : À l'automne 2019, nous 
avons mené une série d'essais en petites cages en serre au CRD de Harrow qui nous ont permis, pour la première 
fois, d'observer l'établissement et la reproduction réussis du prédateur N. americoferus sur des cultures de 
tomates et de poivrons. Cette étude nous a également permis de déterminer si les prédateurs pouvaient 
contribuer à la suppression des parasites sur ces cultures, notamment l'aleurode des serres (Trialeurodes 
vaporariorum) sur la tomate, ainsi que le puceron vert du pêcher (Myzus persicae) sur les plants de poivrons.  
Cette étude nous a également donné l'occasion d'examiner comment des aliments complémentaires tels que les 
œufs de la teigne de la farine (Ephestia kuehniella) pourraient fonctionner pour améliorer l'établissement des 
cultures prédatrices.     
  
Même si ces essais ont réussi à démontrer l'établissement, et même la reproduction des prédateurs sur les deux 
types de cultures expérimentales, puisque des nymphes de deuxième génération ont été observées à la fin de 
l'essai, ils nous ont également démontré que le nombre de prédateurs relâchés par rapport au nombre de 
parasites présents est extrêmement important pour savoir si les populations de parasites peuvent rester sous 
contrôle. À ce jour, nous avons démontré que les populations de pucerons peuvent être supprimées par le N. 
americoferus même lorsque seuls quatre prédateurs sont initialement introduits dans une cage remplie de 
pucerons.   Toutefois, à l'avenir, le nombre de prédateurs devra être augmenté, car les populations de pucerons 
ont augmenté à un rythme très rapide au cours de cet essai, ce qui peut avoir été attribué à la condition d'une 
semaine sans prédateur que nous avons employée. À l'avenir, les prédateurs seront lâchés en même temps que 
les pucerons nuisibles. En revanche, sur les plants de tomates, le nombre d'aleurodes par plante était clairement 
trop faible pour que l'on puisse observer un impact significatif du prédateur sur les populations de ce parasite. À 
l'avenir, davantage d'aleurodes seront inoculés plus tôt sur les plantes cultivées, ce qui devrait améliorer les 
chances d'observer une prédation importante de ce parasite sur les cultures de tomates.   Avec une stratégie de 
libération optimisée, ces types d'essais contribueront à l'élaboration de meilleures pratiques de gestion pour 
l'établissement des prédateurs sur les cultures.   
 
04 - Identifier et appliquer de nouveaux outils moléculaires pour l’identification et la surveillance de la Tuta 
absoluta. 
Description : Identifier et appliquer de nouveaux outils moléculaires pour l’identification et la surveillance de la 
Tuta absoluta.  
Résultat : Développement d'un test qui permettrait la détection rapide de l'organisme justiciable de quarantaine, 
la Tuta absoluta. 
Résumé du rendement : Les travaux liés à cet objectif de recherche commenceront au cours du nouvel exercice 
fiscal en 2020.  
 
Étapes 
01 - Enquête de terrain sur les ennemis naturels indigènes   
Activité : Effectuer une enquête sur le terrain pour identifier et évaluer l'aptitude des mirides et des parasitoïdes 
à supprimer les populations de Gelechiidae. 
Jalon / Livrable : Identification des nouveaux mirides et autres ennemis naturels potentiels. 
Résumé des progrès : (en cours)  
Notre enquête et notre collecte de prédateurs hémiptères se sont poursuivies en 2019 avec l'ajout de nouveaux 



 
 
 

sites de Parcs Canada et du parc Ojibway. Des collectes ont également été effectuées au cours de l'été et de 
l'automne sur plusieurs sites de Conservation de la nature Canada et du Thames Talbot Land Trust, soit un total 
de 14 sites différents étudiés de juin à septembre. Grâce à ces enquêtes, nous avons identifié un certain nombre 
d'espèces d'hémiptères prédateurs intéressantes et récemment signalées, notamment l'Hoplistocelis pallescens 
pour lequel nous avons pu établir une colonie.  
 
02 – Élevage des ennemis naturels 
Activité : Évaluer les méthodes d'élevage pour le maintien des colonies de prédateurs et de parasitoïdes 
potentiels. 
Jalon / Livrable : Identifier les facteurs qui optimisent les colonies d'ennemis naturels.   
Résumé des progrès : (en cours)  
Les méthodes d'élevage de deux prédateurs hémiptères, le Nabis americoferus et l'Hoplistocelis pallescens, ont 
été affinées au cours de cette deuxième année de projet, avec le développement d'unités cellulaires séparées 
pour maximiser la survie des prédateurs à l'âge adulte. Nous avons également étudié l'utilisation de sources 
alimentaires alternatives pour le maintien des prédateurs, notamment le puceron vert du pêcher, le puceron de 
l'avoine du cerisier ainsi que sur un insecte nuisible lépidoptère, l'Udea rubigalis. Nous avons constaté que les 
prédateurs maintenus sur le puceron vert du pêcher ainsi que sur la tomate comme substrat de ponte 
fonctionnent bien et ont conduit à l'épanouissement de la colonie de Nabis americoferus. Des travaux sont 
actuellement en cours pour optimiser les conditions d'élevage de l'Hoplistocelis pallescens. Pour ces deux 
espèces prédatrices, nous avons commencé à utiliser un protocole d'élevage en masse dans lequel les prédateurs 
sont élevés dans de grandes cages en serre.  
 
03 – Caractérisation des ennemis naturels 
Activité : Mener des essais en laboratoire pour établir les caractéristiques de développement et de reproduction 
ainsi que le potentiel de prédation des nouveaux ennemis naturels des colonies établies.   
Jalon / Livrable : Générer des données sur le cycle de vie, la capacité de prédation et la fécondité des ennemis 
naturels identifiés grâce à cette étude.  
Résumé des progrès : Des travaux sont actuellement en cours afin de caractériser la longévité, la fécondité et la 
capacité de prédation de deux prédateurs hémiptères, l'Hoplistocelis pallescens et le Nabis americoferus. À ce 
jour, nous savons que le temps de développement complet du N. americoferus est légèrement inférieur à 19 
jours, alors qu'il est plus long, soit 33 jours, pour le H. pallescens.   
 
La réponse fonctionnelle du N. americoferus aux œufs du lépidoptère Ephestia kuehniella est presque complète 
et nous savons maintenant que ces prédateurs sont capables de consommer plus de 60 œufs en un seul jour en 
tant qu'adultes, et 48 en tant que nymphes de deuxième stade. Des recherches supplémentaires sur la réponse 
de ce prédateur, ainsi que sur le H. pallescens à ce type de proie, serviront d'indicateur de leur potentiel de 
contrôle biologique du lépidoptère envahissant Tuta absoluta. Enfin, comme ces prédateurs ont un bon potentiel 
en tant qu'agents de biocontrôle pour d'autres parasites des cultures, notamment les pucerons, les aleurodes et 
d'autres lépidoptères, nous effectuons également actuellement des essais en laboratoire pour évaluer ces 
possibilités. À ce jour, il est clair que les adultes de Nabis americoferus peuvent consommer au moins 16 
nymphes d'aleurodes de serre en 24 heures.  
 
Nos résultats sur le cycle de vie des prédateurs et leur capacité de prédation ont jusqu'à présent été présentés 
par affiches lors de trois réunions scientifiques et dirigées par des producteurs, notamment les assemblées 
générales annuelles de la Société d’entomologie du Canada et de l’Entomological Society of Ontario en 2019, 
ainsi que la réunion de l'Ontario Fruit and Vegetable Growers Association.    
 
Réalisés durant l’été 2019, des essais en petites cages en serre nous ont démontré que le N. americoferus pouvait 
se reproduire activement sur les cultures de tomates et de poivrons. En tant que tels, ils ont le potentiel de 
fournir un contrôle biologique par inoculation à long terme des parasites des cultures lorsqu'ils sont utilisés 
comme agents sur les tomates ou les poivrons en serre. Les futurs essais en serre permettront d'identifier les 
conditions requises pour obtenir une bonne protection des cultures par le N. americoferus et le H. pallescens. 



 
 
 

 
04 – Identification moléculaire de la T. absoluta 
Activité : Développer de nouveaux outils pour l'identification et la différenciation rapides de la Tuta absoluta par 
rapport aux autres Gelechiidae apparentés et aux microlépidoptères non apparentés.  
Jalon / Livrable : Développer un nouvel outil de diagnostic moléculaire qui simplifiera et accélérera le processus 
d'identification des spécimens de Gelechiidae collectés sur le terrain et en serre.  
Résumé des progrès :  
Les recherches liées à cette étape du projet débuteront en 2020-2021. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
1. Labbe, R., Gagnier, D., Rizzato, R., Tracey, A. et McCreary, C., 2019, Efficacy of reduced risk, microbial and 

conventional agents for suppression and control of the pepper weevil, Anthonomus eugenii, Entomology 
2019, St. Louis Missouri (Affiche, 17 novembre 2019) 

  
2. Mlynarek, J., LaFlair, A., Zhang, K., Vilcu, P., Sim, K., Rizzato, R., Gagnier, D. et Labbe, R., 2020, Predatory 

capacity and life histories of two native North American nabids, Assemblée générale annuelle de l’Ontario 
Fruit and Vegetable Growers Association, Niagara Falls, ON. (Affiche, 19 février 2020) 

 
3. Mlynarek, J., LaFlair, A., Zhang, K., Vilcu, P., Sim, K., Rizzato, R., Gagnier*, D. et Labbe, R., 2019, Predatory 

capacity and life histories of two native North American nabids, Assemblée générale annuelle de 
l’Entomological Society of Ontario, ON. (Affiche, 1er novembre 2019) 

 
4. Mlynarek*, J., LaFlair, A., Zhang, K., Vilcu, P., Sim, K., Rizzato, R., Gagnier, D. et Labbe, R., 2019, Predatory 

capacity and life histories of two native North American nabids, Réunion annuelle conjointe de la Société 
d’entomologie du Canada, Fredericton, NB. (Affiche, 4 septembre 2019) 

                                                                                                                                                                                  * Indique le présentateur 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Aucun à ce jour. 
 
Message(s) clé(s) : 
Au cours de cette deuxième année de projet, nous avons réussi à établir et à poursuivre l'élevage de colonies de 
deux prédateurs hémiptères, le Nabis americoferus et l'Hoplistocelis pallescens, qui présentent tous deux un 
potentiel impressionnant de consommation de parasites des cultures en serre. Nous avons également identifié 
un certain nombre d'autres espèces d'hémiptères prédateurs qui peuvent également être efficaces dans la lutte 
contre les ravageurs des cultures de plein champ et de serre, y compris la feuille de tomate envahissante. Nous 
sommes maintenant en train d'établir des paramètres importants du cycle de vie et des capacités de prédation 
pour nos deux espèces prédatrices d'hémiptères en colonies, ce qui pourrait faciliter leur développement futur 
en tant qu'organismes commerciaux de lutte biologique. 
 
 

 
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. 

 
 

 
 
 
 


