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Résumé 

 
Les stratégies de lutte biologiques ont pris énormément d’importance depuis la fin du 20ème siècle. 
L’utilisation de micro- et macro-organismes, de variétés résistantes et de sémiochimiques font, 
maintenant, partie de la lutte contre les ravageurs des productions agricoles. Les sémiochimiques sont des 
molécules volatiles impliquées dans la communication entre les organismes d’une même espèce, les 
insectes par exemple, ou d’espèces différentes, entre les plantes et les insectes. Au vu de leur potentiel 
dans la lutte biologique, leur étude est d’un intérêt capital. En effet, les sémiochimiques spécifiques émis 
lorsqu’une plante est attaquée par un insecte herbivore (HIPVs) ont un effet répulsif sur ce dernier. Cette 
répulsion peut être utilisée pour éloigner le ravageur de la culture ou pour l’attirer dans un piège. Mais les 
HIPVs peuvent aussi être utilisés pour attirer les ennemis naturels du ravageur et améliorer leur contrôle 
biologique. 
 
L’objectif de cette thèse est de déchiffrer la communication chimique impliquée dans les interactions entre 
le mineuse de la tomate Tuta absoluta ; sa plante hôte, la tomate ; et un de ses ennemies naturels, 
Macrolophus pygmaeus, couramment utilisé en lutte biologique. Plus spécifiquement, nous visons à 
identifier les HIPVs émis par la plante de tomate infestée de T. absoluta. Nous avons émis l’hypothèse que 
ces HIPVs sont utilisés par M. pygmaeus pour trouver ses proies et qu’ils pourraient, de ce fait, être utilisés 
pour manipuler le prédateur et améliorer le contrôle biologique de T. absoluta.  
Premièrement, nous avons testé l’hypothèse selon laquelle M. pygmaeus utilise des signaux olfactifs pour 
trouver les plantes de tomates infestées de T. absoluta. À l’aide de différents protocoles d’étude 
comportementale, il a été prouvé que M. pygmaeus préfère les plantes de tomates infestées aux plantes 
saines. La comparaison des profils d’émissions des plantes infestées et saines ont permis d’identifier 38 
HIPVs.  
 
Dans un deuxième temps, la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse et à 
un détecteur électroantennographique (GC-MS-EAD) a permis de discriminer 16 HIPVs perçus par 
l’appareil olfactif du prédateur. L’électroantennographie (EAG) a permis d’évaluer la sensibilité de M. 
pygmaeus à ces composés. L’impact de ces HIPVs sur le comportement du prédateur a été testé 
individuellement ainsi qu’en mélange. Cinq composés ont montré une attraction significative du 
prédateur.  
 
Troisièmement, nous avons testé l’impact de ce mélange d’HIPVs sur l’oviposition de M. pygmaeus. Un 
dispositif permettant la diffusion des HIPVs de manière lente et progressive a été mis en place. Les pontes 
en présence et absence du diffuseur ont été comparées sur substrat artificiel et sur plantes entières. Les 
HIPVs ont permis une oviposition légèrement plus importante, que les analyses statistiques n’ont 
malheureusement pas pu appuyer.  
 
L’identification des HIPVs responsables de l’attraction de M. pygmaeus par les plantes infestées ouvrent de 
nombreuses perspectives. La principale étant de déterminer si les HIPVs pourraient faire partie d’un 
programme de lutte contre T. absoluta incluant l’utilisation de prédateur miridae. 


