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Titre de l’activité : Évaluation des stratégies de lutte biologique contre la mineuse sud-américaine de la 
tomate (Tuta absoluta), un possible ravageur invasif en serre au Canada)  

Nom du chercheur principal : Roselyne Labbé, Ph. D., AAC  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, co-directrice 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 (en langage simple, au plus 500 mots) :  
Malgré les restrictions liées à la COVID pour le travail sur le site et les retards associés au projet, nous avons fait des 
progrès substantiels sur le projet dans son ensemble. L'importance accrue accordée à nos études sur le terrain a été 
essentielle à la découverte d'espèces d'hémiptères prédateurs clés en Ontario, et nous avons réussi à établir des 
colonies et à faire progresser les méthodes d'élevage en masse de deux nabidés prédateurs et de trois miridés 
prédateurs. En plus des essais antérieurs sur le cycle de vie et la capacité prédatrice des nabidés contre deux espèces de 
papillons de nuit servant de substituts à la T. absoluta, des travaux similaires sont en cours pour les mirides. Parmi ces 
cinq candidats agents de biocontrôle hémiptères, nous sommes convaincus qu'au moins certains seront efficaces contre 
la T. absoluta. Notre quatrième étape a été modifiée pour se concentrer sur le codage à barres de l'ADN et la base de 
données des hémiptères collectés dans cette étude.  
  
 
 



 

Objectifs spécifiques / jalons 
1 - Enquête de terrain sur les ennemis naturels indigènes de la Tuta absoluta  
Au cours des périodes précédentes, nous avons effectué des relevés d'hémiptères prédateurs dans le sud et le nord de 
l'Ontario (Sudbury et les Kawarthas), recueillant au total ~1 300 spécimens. Les prédateurs clés ont été identifiés 
morphologiquement par l'autorité taxonomiste de la Collection nationale canadienne. 
 
2 – Établir des méthodes d’élevage pour les prédateurs 
Au cours de la période précédente, nous avons réussi à établir des colonies et des méthodes d'élevage pour deux 
espèces de nabid prédateurs : la punaise Nabis americoferus et la Hoplistocelis pallescens, ainsi que trois espèces de 
mirides prédateurs : les punaises Dicyphus discrepans, D. famelicus, et M. tenuicornis. 
 
3 - Définir le cycle biologique, la capacité prédatrice et le potentiel de lutte biologique des nouveaux agents 
sur les cultures de serre 
Nous avons précédemment réalisé des essais pour définir la durée de développement et la survie à l'âge adulte des 
deux nabidés, et nous avons maintenant terminé les essais de longévité et de fécondité pour le N. americoferus. Nous 
avons également terminé les essais de capacité prédatrice de la punaise N. americoferus sur les œufs de la mite 
Ephestia kuehniella et nous progressons avec des essais similaires sur les œufs et les premiers stades larvaires des mites 
Trichoplusia ni. Nous travaillons également à l'achèvement de la caractérisation du cycle de vie et des essais de capacité 
prédatrice pour les trois mirides prédatrices. Nous avons terminé une étude supplémentaire sur la capacité de D. 
discrepans et D. famelicus à établir des populations sur la tomate de plein champ.  
 
4 - Identifier et appliquer de nouveaux outils moléculaires pour l'identification et le suivi de la T. absoluta 
En raison de la publication d'un test PCR en temps réel pour l'identification de la T. absoluta, nous avons modifié cet 
objectif pour nous concentrer sur le codage à barres de l'ADN et la base de données des hémiptères prédateurs 
indigènes. Nous avons terminé l'optimisation des ensembles d'amorces de codage à barres des hémiptères, et nous 
prévoyons achever le séquençage des hémiptères étudiés d'ici le début de 2022.  
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Affiches - Congrès 
1. Desloges Baril, P., Des Marteaux, L., Labbé, R. Mlynarek, J., et VanLaerhoven, S. 2021. Evaluation of native 

Hemiptera for biocontrol in Canadian tomato crops. Congrès de l’Ontario Fruit and Vegetable. 
2. Laflair, A., VanLaerhoven, S., Des Marteaux, L., Mlynarek, J. et Labbe, R. 2021. Egg feeding potential of Nabis 

americoferus: a native biological control agent of greenhouse pests. Congrès de l’Ontario Fruit and Vegetable. 
3. Laflair, A., VanLaerhoven, S. et Labbe, R. 2020. Assessing the predatory capacity of Nabis americoferus: a native 

biological control agent of greenhouse pests. Canadian Greenhouse Conference. 
4. Desloges Baril, P., Des Marteaux, L. et VanLaerhoven, S. 2021. Evaluation of native Hemiptera for biocontrol in 

Canadian tomato crops. Canadian Greenhouse Conference. 
5. Desloges Baril, P., Des Marteaux, L., and VanLaerhoven, S. 2021. Exploring native predatory hemipteran species. 

Ontario Pest Management Conference. 
6. Desloges Baril, P., Des Marteaux, L. et VanLaerhoven, S. 2021. Exploring native predatory hemipteran species. 

Réunion annuelle conjointe de la Société d’entomologie du Canada et de la Société d’entomologie de l’Ontario. 
7. Laflair, A., VanLaerhoven, S., Des Marteaux, L. et Labbé, R. 2021. Egg feeding potential of Nabis americoferus: a 

native biological control agent of greenhouse pests. Canadian Greenhouse Conference. (Affiche virtuelle). 
8. Laflair, A., VanLaerhoven, S., Des Marteaux, L. et Labbé, R. 2021. Reproductive and life-history potential of Nabis 

americoferus: a native generalist biological control agent. Assemblée annuelle 2021 de l’Entomological Society of 
America. (Affiche virtuelle). 

9. Laflair, A., VanLaerhoven, S., Des Marteaux, L. et Labbé, R. 2021. Functional response and predatory capacity of a 
native generalist biological control agent, Nabis americoferus Carayon (Hemiptera: Nabidae), towards lepidopteran 
pests. Ontario Pest Management Conference (Affiche virtuelle). 

 
Congrès et présentations 
10. Desloges Baril, P., Des Marteaux, L. et VanLaerhoven, S. 2021. Exploring native predatory hemipteran species. 

Assemblée annuelle 2021 de l’Entomological Society of America. 



 

Défis liés à la COVID-19 : 
Cette année encore, les défis liés à la COVID ont pris la forme d'un accès réduit aux laboratoires et aux serres de DRHC; 
jusqu'au 22 novembre 2021, des restrictions sur le nombre d'employés travaillant dans un espace de laboratoire donné 
étaient en place. Jusqu'à présent, cela signifiait que les activités de travail sur place étaient réduites afin de respecter les 
protocoles de sécurité liés à la COVID. Nous prévoyons que la levée de ces restrictions nous permettra d'avancer plus 
rapidement dans la réalisation des étapes associées à ce projet.  
 
Impacts spécifiques sur les objectifs de travail :  
Objectif 3 : En 2021, notre travail sur cet objectif est resté limité en raison des limites de capacité du personnel en place 
à DRHC. Malgré cette limitation, nous avons fait des progrès substantiels sur les essais relatifs au cycle de vie et à la 
capacité prédatrice et ce travail continue de s'accélérer avec l'assouplissement des restrictions à DRHC. 
 
Objectif 4 : En raison des restrictions liées à la COVID et de la publication récente d'un test PCR en temps réel pour 
l'identification de T. absoluta, nous avons recentré cet objectif sur le codage à barres de l'ADN et la base de données 
des hémiptères prédateurs indigènes. Ces activités sont maintenant en cours, bien que lentement.  Comme pour 
l'objectif 3, nous nous attendons à ce que ce travail s'accélère au fur et à mesure que les restrictions de travail sont 
allégées.  
 
Message(s) clé(s) : 
Nous avons mené des études approfondies sur les hémiptères prédateurs à travers l'Ontario, ce qui nous a permis de 
découvrir un certain nombre de nouvelles espèces candidates pour le biocontrôle. Nous avons établi avec succès des 
colonies de ces espèces et avons partiellement caractérisé les traits du cycle de vie et les capacités prédatrices contre 
les proies des papillons de nuit et d'autres ravageurs. Nous pensons que ces prédateurs auront une valeur commerciale 
importante pour la protection des cultures en serre et en plein champ au Canada.   
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 


