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Lutte physique
Mécanique (sarclage, barrières…)

Pneumatique (aspiration, soufflage)
Électromagnétique (µondes, électrocution…)

Chaleur (basse et haute températures)

Lutte chimique
Herbicides (atrazine, paraquat …)

Insecticides (organochlorés, carbamates…)
Fongicides (bénomyl, mancozèbe...)

Acaricides (dicofol, cyhexatine...)

CIBLE

Lutte biologique
Parasites, prédateurs
Plantes résistantes

Plantes transgéniques (OMG)

Facteurs humains
Lois, Réglementations

Standards de qualité
Quarantaine

Sécurité alimentaire
Innocuité

Perception des consommateurs

Biopesticides
Extraits de plante (azadirachtine)
Bactéries et virus pathogènes

Nématodes

(D’après Panneton et al. 2000)

Approches de lutte en phytoprotection

Expertise



Efficacité technique
Mise en œuvre pratique 
 Viabilité commerciale 
Durable
Bénéfice public

(Gelernter & Lomer 2000 p. 299)

Succès



Canada France
Terre: 9 984 670 km²        métro= 552 000 km²
Eau: 891 163 km²
34.8 M 65.8 M

Superficies cultivables abondantes et relativement peu
coûteuses, de même qu’un climat tempéré continental,
permettent une agriculture extensive.

Certaines zones, notamment le sud du Québec, de
l’Ontario et de la Colombie-Britannique permettent une
agriculture relativement intensive et variée.

Frontière terrestre de 6 414 km avec les USA.

Problèmes et réglementations phytosanitaires en
communs avec les USA .



Fédéral
Loi sur la protection des végétaux (1990)
Organismes vivants (Agriculture Canada- ACIA)

Loi sur les produits antiparasitaires (2002)
Produits et organismes formulés (Santé Canada-ARLA)

Provincial
Lois sur l’importation et lâchers d’agents de lutte
Terre-Neuve, Colombie-Britannique, Ontario seulement

Lutte biologique- encadrement législatif



2002: Gouvernement du Canada- Santé Canada
Agence de Réglementation de la Lutte Antiparasitaire (ARLA)
Homologation des pesticides

2003: Gouvernement du Québec- Ministère du
Développement Durable, Environnement et Parcs du
Québec.
Code de gestion des pesticides pour encadrer la vente et
l’usage des pesticides.

1991: Municipalité de Hudson, Qc
En 2014, de nombreuses villes canadiennes ont un
encadrement légal des pesticides.
Interdiction par des particuliers. Seulement des organismes
agréés, pour causes justifiées ou de santé publique.



A moyen terme, le facteur le plus déterminant
concernant l’utilisation des pesticides pourrait être
un resserrement des normes réglementaires.
Ceci rendra les approches de lutte alternatives
relativement plus compétitives.

Exemple: En se fondant sur une révision des
informations disponibles, l’ARLA a décidé du retrait
progressif de tous les usages de l’ azinphos-méthyle
au Canada.
Cette décision et son calendrier de mise en oeuvre
sont similaires à celles concernant ce produit aux
USA.
http://publications.gc.ca/site/fra/247893/publication.html
26 janvier 2014





http://eduportfolio.org/6644



Premiers lâchers au Canada: 1882 en Ontario

W. Saunders a importé
Trichogramma minutum
de l’Etat de pour des 
lâchers dans des jardins
de l’Ontario de Nematus
ribesii (Tenthredinidae)
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La quête d’ennemis naturels

• Certaines institutions 
ont eu un mandat de 
recherche en lutte
biologique

13T. Haye
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 Majorité des ressources
affectées à la recherche
d’EN dans leur région
d’origine

Quelques ressources
investies pour déterminer
l’efficacité d’EN

Peu de ressources pour 
déterminer la spécificité
des hôtes (efforts basés
sur publications)



Plusieurs succès
 Tetrastichus julis introduit en 1974

contre le Léma à pieds noirs,
Oulema melanopus
(Chrysomelidae)

 Dacnusa dryas introduit en 1979
contre la mineuse virgule de la
luzerne, Agromyza frontella
(Agromyzidae)

 Perilitus aethiops, P. colesei et
Bathyplectes anurus introduit en
1970-1971 contre le charançon
postiche de la luzerne, Hypera
postica (Curculionidae)
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Avant 1979, l’industrie serricole utilisait beaucoup de 
pesticides. 
Populations résistantes du Tetranyque à deux points et de 
l’aleurode des serres. 

En dépit de 2 (et +) traitements pesticides par semaine, les 
niveaux de dommages étaient catastrophiques.



Dès 1980, des programmes de lutte
biologique ont mené à des succès de lutte
de ces espèces au Canada

Encarsia formosa contre
l’aleurode des serres

Phytoseiulus persimilis contre
le tétranyque à deux points



Des programmes de recherches ont mené au 
développement d’agents de lutte biologique

Amblyseius cucumeris contre Frankliniella occidentalis (thrips des 
petits fruits)
Gillespie, D.R. 1989. Biological control of thrips (Thysanoptera: Thripidae) on greenhouse cucumber by 
Amblyseius cucumeris. Entomophaga 34(2): 185‐192.

Hypoaspis gillespiei contre Frankliniella occidentalis (thrips des petits
fruits) et Bradysia sp. (fungus gnats‐ Sciaridae)
Gillespie, D.R.; Quiring, D.M.J.  1990.  Biological control of fungus gnats, Bradysia spp., (Diptera: Sciaridae) and 
western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) in greenhouses using a soil‐dwelling predatory mite, 
Geolaelaps sp. nr. aculeifer (Canestrini) (Acari: Laelapidae).  Can. Entomol. 122:975‐983.

Aphidoletes aphidimya contreMyzus persicae (Puceron vert du 
pêcher)
Gilkeson, Linda A., and Stuart B. Hill. "Release rates for control of green peach aphid (Homoptera: Aphidae) 
by the predatory midge Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) under winter greenhouse 
conditions." Journal of economic entomology 80.1 (1987): 147‐150.

Des baculovirus sont présentement en développement contre
Trichoplusia ni (fausse arpenteuse du chou)



Une grande majorité de serriculteurs utilisent
maintenant des agents de lutte biologique. Ils
restreignent leurs traitements pesticides à des zones
très menacées et utilisent des pesticides compatibles
avec la lutte biologique.



Hoplocampe de la pomme
Hoplocampa testudinea Klug
(Hymenoptera: Tenthredinidae)

1939 Long Island, NY
1940 Ile de Vancouver 
1940‐50  Nouvelle Angleterre
1979  Hemmingford, Qc
1995  Vallée de l’Outaouais,Ont
1997 Nouveau‐Brunswick
2006  Nouvelle‐Ecosse





1- Hyménoptères originaires d’Europe
2- Seulement un hôte connu
3- Univoltines; peuvent diapauser 2-3 ans
4- Adultes bien synchronisés avec leur hôte et sont

actifs pour <20 j/a
5- Majorité du cycle vital comme pupe dans le sol
6- Larves cachées dans leurs hôtes, ce qui les rend

difficilement détectables visuellement ou difficile
à atteindre par des pulvérisations insecticides

7- Ne peuvent être élevées (i.e. multipliées)

Hoplocampa testudinea (ravageur)
et
Lathrolestes ensator (parasite) 
ont en commun:





Phase 1 (1995-2001) Etablissement

Phase 2 (2002-2012) Dissémination





Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis)
Introduite dans les années ‘60 en Louisiane pour fins de lutte biologique.
Très vorace, cannibale.
Problèmes inattendus:
1) Déplacement des populations de coccinelles indigènes
2) Hivernation en masse dans les habitations (nuisance grave et visibilté

importante dans les médias)
3) Première mention d’ennemi naturel causant des problèmes médicaux

(allergies)
4) Goût du vin dénaturé lorsque des adultes sont pressés avec les raisins 

à la récolte («ladybug taint»), car relâchement réflexe de défense de 
plusieurs methoxypyrazines, notamment le 2-isopropyl- 3-
methoxypyrazine (2001 Ontario, Ohio, New York; Aphis glycines)



On November, 21, 2002, President Bush
signed legislation creating the Department of
Homeland Security (DHS) to unify Federal forces
and protect our Nation from terrorist threats. More
than 22 Federal agencies were consolidated into
the new department, including portions of the U.S.
Department of Agriculture’s (USDA) Animal and
Plant Health Inspection Service (APHIS).

After a long and distinguished history in
USDA, approximately 2,500 employees from
APHIS’ Agriculture Quarantine and Inspection (AQI)
force became part of DHS’ Customs and Border
Protection (CBP) on March 1, 2003.
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Besoin de changements

 Des études écologiques et un éveil
croissant pour l’environnement ont
mené à la découverte d’effets
innattendus

 Compsilura concinnata (Tachinidae)

- Introduite en 1906 contre la 
spongieuse (Lymantria dispar).

- A 200 espèces d’hôtes (Coléop., 
Lépidop., Hyménopt.)
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La réglementation a été resserrée (NAPPO)
En Amérique du Nord, 

on a interprété la Loi
sur la protection des 
végétaux

Des documents 
justifiant les lâchers
d’agents de lutte sont
obligatoires

Des normes régionales
ont été développées
pour la documentation
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Bénéfices de cette mise à niveau

Agents plus spécifiques, donc plus efficaces
Incitation à apprendre plus sur les agents de 

lutte
Opportunités pour étudier les écosystèmes

dans leur région d’origine et d’introduction
Les agents de lutte deviennent des modèles

pour l’étude des attributs des espèces
invasives

Procédure formelle et publique
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Préoccupations suite à cette mise à niveau

Diminution du nombre
d’agents relâchés

Allongement des 
calendriers de 
développement et mise
en oeuvre (10 ans+)

Augmentation des coûts
de développement
d’agents

Taxonomie de l’agent et sa
cible

Espèces non ciblées rares et 
difficiles à élever

Tests inadéquats de la 
gamme d’hôtes

Stratégies de suivi vagues
après les lâchers

Dossiers de piètre qualité
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Solutions

Publication de 
documents comportant
des exemples types 
d’informations requises

Développement
d’approches basées sur
la science pour acquérir
les informations 
requises



Pratique actuelle- Canada

Liste d’espèces non 
ciblées soumise à l’ACIA
pour rétroaction
préliminaire

Dossier complet
soumis à l’ACIA pour 
justifier les lâchers



Teigne du poireau
Acrolepiopsis assectella (Acrolepiidae)

Au Québec et en Ontario
Plantes hôtes:  Alliaceae, e.g. 
poireau, ail, onions

Les populations sont en 
croissance et sa distribution est
en expansion

La lutte biologique classique est
une stratégie importante pour 
réduire les quantités
d’insecticides, notamment pour 
les producteurs bio. 
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En 2009, autorisation
pour des lâchers de 
Diadromus pulchellus
comme agent de lutte de 
la teigne du poireau

A. Brauner

A. Brauner



Situation actuelle

Suivis post lâchers pour 
confirmer l’établissement et 
la dispersion

Déterminer le spectre d’hôtes
Connaissances sur les 

interactions hôte/parasitoïdes

A. Brauner A. Brauner


