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Pour en savoir davantage sur le Service canadien 
des forêts et nos travaux de recherche : 

http://scf.rncan.gc.ca 
http://scf.rncan.gc.ca/projets

« La recherche n’est pas une avenue facile,  
mais une piste caillouteuse. »

   Wladimir A. Smirnoff

Les épidémies régulières de tordeuse des 
bourgeons de l’épinette (TBE) sont responsables 
des plus importants dommages causés aux forêts 
du Canada. Depuis plus d’un demi-siècle, des 
chercheurs du Service canadien des forêts (SCF) 
s’intéressent à la TBE. La présente brochure vise 
à regrouper les connaissances actuelles sur cet 
insecte, sur les épidémies cycliques de la TBE et sur 
les méthodes de lutte, ainsi qu’à montrer comment 
cet enjeu peut être source d’innovation. Ce tour 
d’horizon s’intéresse spécifiquement aux travaux 
menés par des chercheurs du Centre de foresterie 
des Laurentides du Service canadien des forêts  
(SCF - CFL). Cette recherche est rendue possible 
grâce aux partenariats avec les chercheurs des autres 
centres du SCF, des gouvernements provinciaux, des 
universités et des organismes voués à la protection 
des forêts, notamment la Société de protection des 
forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) du 
Québec.

L’insecte

Origine : Indigène

Nom français : Tordeuse des bourgeons de 
l’épinette, TBE

Nom latin : Choristoneura fumiferana (Clemens)

Nom anglais : Spruce budworm, SBW

Distribution : Partout au Canada; son aire 
de distribution coïncide avec celle du sapin 
baumier, de l’épinette blanche et, de plus en 
plus, avec celle de l’épinette noire. La TBE est 
considérée comme le plus grand ravageur des 
forêts de sapin et d’épinette en Amérique du 
Nord.

Hôtes potentiels : Sapin baumier, épinette 
blanche, épinette rouge, épinette noire, épinette 
de Norvège, mélèze laricin, pin gris et pruche du 
Canada. 

Régime alimentaire : Vit et se nourrit généra-
lement des pousses annuelles et des aiguilles  
(hétéroconophage), du tissu de la feuille des vé-
gétaux (phyllophage) et de pollen (pollinivore); 
attaque les graines et les cônes à l’occasion.

Comportement : Perce et se nourrit en creusant 
dans les parties ligneuses et non ligneuses des 
plantes; tisse un abri avec des fils de soie pour 
se cacher ou se nourrir.

La tordeuse des bourgeons  
de l’épinette
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En juillet et en août, la femelle dépose ses œufs par groupe de 10 à 30 sous les aiguilles des 
pousses, en privilégiant celles qui sont exposées au soleil. Après l’éclosion, la larve s’achemine, 
sans se nourrir, vers l’intérieur de la cime afin de trouver un endroit propice où passer l’hiver dans 
un abri en soie qu’elle se tisse. 

La TBE passe par six stades larvaires. Elle hiberne au deuxième stade larvaire. C’est aux cinquième 
et sixième stades larvaires qu’elle cause le plus de dommages. La chrysalide se forme dans le 
site d’alimentation ou un peu plus vers l’intérieur de la branche et ce stade dure de 7 à 10 jours. 
L’adulte est un petit papillon de nuit brun grisâtre. Ce stade dure environ une semaine. Les mâles 
émergent 1 ou 2 jours avant les femelles. L’accouplement a lieu au cours de la première journée 
de vie de la femelle et la ponte débute souvent dès le lendemain. Les papillons se déplacent sur 
de grandes distances en profitant du mouvement des masses d’air. La défoliation par la TBE au 
cours d’une épidémie peut durer jusqu’à 8 ou 10 ans dans un peuplement donné.
 
Pour lire la fiche descriptive complète de la TBE : https://aimfc.rncan.gc.ca/insectes/fiche/12018 

 Cycle biologique  L’écologie de la TBE

Des chercheurs du SCF - CFL étudient les interactions 
entre les populations de tordeuse et les facteurs 
biotiques et abiotiques des peuplements forestiers 
infestés. L’intégration des résultats obtenus grâce à ces 
travaux contribuera à développer et à affiner un modèle 
mathématique du comportement des populations de 
cet insecte. Une meilleure compréhension des effets de 
l’aménagement des peuplements permettra de prévenir 
et de limiter les conséquences des épidémies de TBE.

 Le rôle écologique de la TBE 

Le paysage forestier boréal est façonné par les 
perturbations naturelles périodiques à grande échelle, 
comme le feu et les épidémies d’insectes. Ces dernières 
font donc partie de la dynamique naturelle des forêts et 
elles jouent un rôle dans la régénération des peuplements 
où elles sévissent. Après une épidémie sévère, les 
chercheurs ont constaté une distribution spatiale plus 
complexe des tiges d’arbres au sein des peuplements. 
Cette structure hétérogène des peuplements entraîne 
une variation dans l’intensité lumineuse au sol, ce qui crée 
des conditions favorables à la germination et à la survie 
des semis de sapin. À l’échelle du paysage, l’agencement 
des peuplements se trouve également plus diversifié 
après une épidémie sévère. 

Les épidémies de TBE ont également un effet sur la 
biodiversité. En effet, l’augmentation de la diversité 
des plantes après une épidémie pourrait contribuer 
à maintenir des espèces plus longtemps entre deux 
perturbations majeures (feu ou épidémies). Parce qu’ils 
sont plus vulnérables aux épidémies de TBE et au chablis, 
les peuplements dominés par le sapin produisent une 
plus grande quantité de bois mort que ceux où l’épinette 
noire prédomine. Or, la présence de plusieurs organismes 
est liée à celle du bois mort.
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Incidence des épidémies sur le bilan du carbone Quand 

 détection 

rime avec 

 innovation

Dans les années 1980, le cher-
cheur Luc Jobin du SCF - CFL 
et son équipe ont dévelop-
pé les pièges à phéromones  
Multi-Pher. Le piège Multi-Pher 
(pour multi-phéromones) est 
encore utilisé de nos jours pour 
attirer les mâles de la TBE, de 
la spongieuse et même ceux 
d’insectes agricoles, permet-
tant ainsi le suivi des popu-
lations. Pour l’invention du 
piège Multi-Pher, Luc Jobin a 
reçu en 1988 le prix Joseph- 
Armand-Bombardier, une dis-
tinction visant à reconnaître 
des travaux de recherche ayant 
contribué à une innovation 
technologique.

Une épidémie de TBE réduit subitement les volumes de bois récoltables, mais son impact sur 
le carbone est plus complexe. L’attaque des insectes ralentit la croissance et, dans le pire des 
cas, tue les arbres et transfère leur carbone du réservoir de biomasse vivante au réservoir de 
bois mort. Des mesures faites sur des peuplements de pins tordus tués par le dendroctone du 
pin ponderosa montrent cependant que la reprise végétale rapide et la décomposition lente des 
chicots réduisent le taux de perte de carbone vers l’atmosphère. Les peuplements morts sont 
aussi plus susceptibles au feu pendant quelques années, mais les analyses ne suggèrent qu’une 
interaction modérée entre ces deux types de perturbation. À l’échelle du paysage, une épidémie 
de TBE a comme effets de rajeunir la forêt, d’en réduire la biomasse vivante et donc de limiter son 
contenu en carbone. Peu importe la forme qu’elles prennent, toutes les interventions visant à 
réduire la sévérité des épidémies ont une incidence sur le bilan du carbone, car elles contribuent 
à conserver le carbone dans les forêts. De plus, cela permet de maintenir la production de 
produits forestiers qui emmagasinent le carbone.
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 Une aire de distribution en évolution?

La partie septentrionale de l’aire actuelle de distribution est normalement limitée par celle 
des plantes-hôtes principales (sapin baumier et épinette blanche). Toutefois, il existe des 
zones dans l’est du Canada où elle est limitée par le climat défavorable, mais le froid hivernal 
n’est pas le facteur de mortalité le plus important pour la TBE. En effet, lorsque les plantes-
hôtes sont disponibles, ce sont les étés trop frais qui limitent sa distribution septentrionale et 
altitudinale; les œufs éclosant tardivement et les larves manquent de temps pour se trouver 
un abri hivernal approprié. Par ailleurs, si la saison chaude se prolonge, la jeune larve n’a 
pas assez d’énergie pour survivre durant l’hiver en attendant l’ouverture des bourgeons au 
printemps suivant; il s’agit du facteur qui détermine sa limite méridionale.

Les modèles décrivent avec précision la répartition actuelle de l’insecte dans l’est du Canada. 
Avec le changement climatique actuel, cette aire de répartition devrait se déplacer lentement 
vers des latitudes plus septentrionales et des altitudes supérieures, n’étant éventuellement 
limitée que par la disponibilité d’arbres-hôtes adéquats. D’ailleurs, l’épidémie qui sévit 
actuellement a débuté à des latitudes anormalement élevées sur la rive nord du fleuve 
Saint-Laurent au Québec. Des infestations plus graves et prolongées peuvent donc être 
escomptées dans des zones ayant par le passé échappé à ces dommages en raison de leur 
climat inclément.



Des épidémies cycliquesÉtudier le changement 
climatique au champ

À la Station de recherche forestière de Valcartier, les 
chercheurs du SCF - CFL expérimentent le T-FACE 
(Temperature-Free Air Controlled Enhancement), 
un dispositif qui simule les effets du changement 
climatique. Grâce à cet équipement, ils étudient 
comment l’augmentation de la température 
affecte la phénologie du débourrement des semis 
ainsi que toutes les phases de développement 
des bourgeons du sapin baumier et de l’épinette 
noire. Ils augmentent la température de 2°C du 
mois de mai au mois d’octobre. De plus, des 
larves de TBE sont introduites dans le dispositif 
pour suivre leur phénologie et voir comment une 
augmentation de la température causée par les 
changements climatiques pourraient dans le futur 
affecter le synchronisme phénologique entre l’hôte 
et le défoliateur. Ce dispositif permet également 
d’étudier l’effet du réchauffement des températures 
sur les parasitoïdes s’attaquant à la TBE.

 Remontons dans le temps

En analysant les cernes annuels de croissance 
des arbres, il est possible de savoir à quel 
moment ont eu lieu les épidémies de TBE. 
Ainsi, nous savons qu’à partir du 18e siècle, 
des épidémies cycliques se sont produites. Le 
cycle des populations de TBE varie entre 30 et 
40 ans, ce qui représente une longueur 
exceptionnelle chez les insectes. La durée 
de l’épidémie fluctue en fonction de la 
région. Par exemple, l’épidémie du milieu du 
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 L’épidémie actuelle 

Les populations de TBE sont demeurées à des niveaux endémiques de 1992 à 
2006. En 2011, au Québec, plus de 1,6 million d’hectares étaient touchés par une 
défoliation légère à grave. L’épidémie a atteint une superficie de plus de 7,1 millions 
d’hectares en 2017. Le rythme de propagation s’est accéléré principalement sur 
la rive nord du fleuve Saint-Laurent (Côte-Nord), au nord du lac Saint-Jean, dans 
le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. En 2015, la principale province du Canada 
touchée par la TBE en termes de superficie était le Québec (94 %), suivie de loin 
par les Territoires du Nord-Ouest (2,5 %) et l’Ontario (2,2 %). 

Pour connaître les superficies infestées dans les différents 
territoires et provinces au Canada, consultez la Base de 

données nationale sur les forêts :  
(http://nfdp.ccfm.org/) et le site du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) pour le Québec :

(http://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/ 
fimaq-insectes-portrait-releves.jsp).

20e siècle a duré 30 ans dans l’ouest du Canada et plus de 40 ans dans le centre du Canada. 
Depuis le début du 20e siècle, l’est de l’Amérique du Nord a connu trois épidémies de TBE et 
leur importance s’amplifie d’un cycle à l’autre. Au Canada, la dernière épidémie a atteint son 
apogée dans les années 1970, alors que 50 millions d’hectares de forêt étaient infestés.

http://http://nfdp.ccfm.org/
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp


  
 Dommages causés Facteurs influençant les épidémies

Le principal facteur favorable à l’émergence d’épidémies de 
grande envergure est la présence de vastes forêts d’arbres-
hôtes. Ces milieux permettent aux jeunes larves de survivre et 
aux adultes d’immigrer. Les périodes d’infestation coïncident 
généralement avec les cycles naturels des ennemis de la TBE, 
dont les prédateurs (surtout des oiseaux), les parasitoïdes et les 
agents pathogènes. D’autres facteurs, comme les conditions 
météorologiques, jouent un rôle moins connu dans le cours des 
épidémies.

Pour leur part, les diminutions de densité des populations de TBE 
à la fin du cycle épidémique sont étroitement liées à la survie 
des derniers stades larvaires de l’insecte. Cette diminution de la 
survie est principalement causée par les ennemis naturels et le 
manque de nourriture. 

 Et quel pourrait être le rôle  
 des acariens?

Les dommages causés par la TBE sont 
surtout visibles dans les régions où 
se trouvent de vastes peuplements 
forestiers mûrs dominés par le 
sapin baumier et l’épinette blanche. 
Au mois de juin, les dommages  
deviennent apparents : bourgeons 
endommagés, nouveaux rameaux 
anormalement étalés, pousses 
de l’année courante défoliées et 
nombreuses larves suspendues par 
un fil de soie. 

La coloration rouille que prend un 
peuplement à la fin de juin – due à 
la présence d’aiguilles desséchées 
retenues par des fils de soie tissés 
par les larves – indique que celui-ci 
est gravement touché. À l’automne, 
le vent emporte la majorité de ces 
aiguilles, laissant au peuplement une 
teinte grisâtre. 
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Depuis le début de la pré-
sente épidémie, des cher-
cheurs du SCF - CFL ont in-
tensifié leurs travaux sur 
les populations de TBE de la 
Côte-Nord et du Bas-Saint-
Laurent. Ils y ont constaté la 
présence d’acariens rouges 
et veulent étudier leur po-
tentiel comme marqueurs 
de la migration chez la TBE. Au stade larvaire, les aca-
riens rouges utilisent la TBE comme véhicule pour se  
disperser. Grâce aux papillons de TBE récoltés dans les pièges 
installés pour faire le suivi des populations, la présence ou  
l’absence d’acariens rouges permettra de mieux comprendre 
l’évolution spatiale et temporelle des épidémies de TBE au  
Canada.



De la chaîne biologique à la chaîne de valeur  
des produits du bois

Malgré le fait que la TBE soit étudiée en 
profondeur, son impact sur la qualité de la 
fibre de bois est peu documenté. Des travaux 
antérieurs ont montré que les arbres affectés 
par des défoliations répétées de la TBE étaient 
attaqués par de nombreux insectes secondaires, 
notamment les scolytes, les longicornes et les 
Sirex. Ces insectes xylophages sont souvent 
associés à des champignons de carie, ce qui 
accélère la détérioration de la qualité des 
arbres et de la fibre. L’impact de la TBE varie 
selon les produits que l’industrie fabrique 
(pâtes, bois d’œuvre). Les chercheurs du  
SCF - CFL et du Centre canadien sur la fibre de 
bois, en collaboration avec d’autres organismes 
(SOPFIM, Université Laval, MFFP, Université du 
Québec à Montréal et FPInnovations), étudient 

L’arbre subit peu de conséquences d’une 
seule année de défoliation, outre une baisse 
du taux de croissance et une augmentation 
de sa vulnérabilité à d’éventuelles attaques 
d’autres insectes. Par contre, des défoliations 
répétées entraînent une forte diminution 
de la croissance et une augmentation de la 
mortalité. Dans le cas du sapin baumier, la mort 
survient habituellement après quatre années 
consécutives ou plus de défoliation sévère. 

Présente partout au Canada, c’est dans l’est du 
pays que la TBE cause le plus de dommages 
économiques, sans oublier les dommages au 
paysage. L’impact des épidémies d’insectes 
diffère de celui des incendies forestiers, 
autre perturbation naturelle importante des 
forêts boréales; il est plus sélectif, à plus 
grande échelle et d’une périodicité souvent 
plus prévisible bien que très variable. Le feu 
et certaines pratiques d’aménagement ont 
contribué à l’homogénéité des forêts boréales 
où quelques essences seulement se côtoient 
sur de grandes superficies, ce qui influence 
l’étendue des dommages causés par les 
épidémies d’insectes.
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l’impact de la TBE sur la valeur du bois et sur la 
qualité de la fibre. Les travaux de recherche sur la 
chaîne biologique visent, d’une part, à déterminer 
le taux de défoliation à partir duquel commence la 
colonisation par les insectes et les champignons et 
le rythme auquel progresse le taux de carie après 
la mort de l’arbre. 

D’autre part, les études sur la chaîne de valeur des 
produits du bois ont pour objectif de déterminer 
l’impact de ces colonisations sur la transformation 
du bois. L’objectif ultime est de mieux comprendre 
comment la chaîne biologique responsable de 
la dégradation de la qualité du bois et de la fibre 
affecte la valeur des produits du bois afin de mieux 
planifier les mesures de gestion et d’aménagement 
dans le temps et dans l’espace.

Pour en savoir davantage sur 
les infestations de TBE et les 

dommages causés :

http://www.rncan.gc.ca/forets/feux-
insectes-perturbations/principaux-

insectes/13384

http://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13384
http://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13384
http://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13384


  

Petite histoire du B.t. 

D’abord isolé au Japon en 1901, Bacillus thuringiensis – communément 
appelé B.t. – a été décrit scientifiquement en 1911 par un chercheur 
allemand dans la région de Thuringe, d’où vient son nom latin 
thuringiensis. Il faut attendre la fin des années 1950 pour que la 
première préparation commerciale du B.t. fasse son apparition. 

Au début des années 1970, des scientifiques du SCF ont mené des recherches 
intensives afin de rendre opérationnelle l’application du B.t. à grande échelle 
en foresterie. À cette époque, l’application du B.t. coûtait 20 fois plus cher que 
celle d’insecticides chimiques. Il leur fallait aussi répondre à plusieurs questions 
relatives à l’application du B.t. : Comment le faire adhérer au feuillage; À quelle 
dose doit-il être appliqué? Leurs travaux ont porté leurs fruits, car à partir du 
milieu des années 1980, le Bacillus thuringiensis var. kurstaki (B.t.k.) a remplacé 
les insecticides chimiques lors de pulvérisations aériennes. 

Pour en savoir davantage sur le B.t.k.,  
consultez la fiche technique de Santé Canada : 

http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/btk/index-fra.php

Pour en savoir davantage sur le programme  
de pulvérisation de B.t. au Québec : www.sopfim.qc.ca 

La stratégie actuelle de lutte privilégie une utilisation du B.t. se limitant 
à protéger les peuplements bien garnis en sapin baumier et à haute valeur 
commerciale. Une stratégie d’intervention hâtive se base quant à elle sur l’idée 
que les pullulations de TBE sont de nature similaire à un feu de forêt; elles 
se déclarent dans un peuplement et se répandent aux peuplements voisins. 
Une stratégie évidente serait donc d’éliminer les épicentres par l’épandage 
d’insecticides comme l’eau sur un feu, ce qui réduirait le taux de progression 
et la sévérité de l’épidémie. La recherche sur l’intervention hâtive est axée sur 
la détection, la délimitation et le traitement de petites aires occupées par des 
populations modestes mais croissantes de TBE, avant qu’elles n’atteignent le 
niveau épidémique. Cette stratégie est présentement à l’étude au Nouveau-
Brunswick depuis 2014. 

L’intervention humaine

Si l’humain n’intervenait pas, les épidémies de TBE se termineraient 
par elles-mêmes, parfois faute de nourriture ou par domination de leurs 
ennemis naturels. Pour des raisons économiques, l’intervention humaine 
est souvent préconisée et différentes méthodes de lutte sont employées. 
Leurs buts? Protéger la forêt et diminuer les pertes. Soumises à une 
réglementation très stricte des autorités provinciales et fédérale, ces 
méthodes de lutte évoluent avec l’avancement des connaissances. 

Les différentes méthodes présentées ici s’appliquent en forêt. Pour 
les arbres d’ornement, il est possible de faire tomber les larves de TBE 
simplement en secouant l’arbre ou en l’arrosant avec un jet d’eau. Sur les 
petits arbres, les larves peuvent être récoltées à la main. 
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 La lutte biologique avec le B.t. : un classique

Le Bacillus thuringiensis (B.t.) est un bacille qui forme une spore. Quand la spore 
est prête et mûre, il s’y développe un cristal toxique (chitinase) qui devient une 
source d’infection uniquement chez les lépidoptères. Celle-ci est capable de 
dissoudre la chitine des parois intestinales de l’insecte. L’insecte ingère le B.t.; 
les cellules qui tapissent l’intérieur de son intestin enflent et éclatent. La TBE 
cesse de s’alimenter et meurt. Après avoir attaqué la TBE, la bactérie disparaît, 
car elle ne réussit pas à se reproduire. 

http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/btk/index-fra.php
http://www.sopfim.qc.ca


  Un chercheur passionné  La lutte biologique à plus petite échelle :      
 l’utilisation de parasitoïdes

Plusieurs parasitoïdes jouent un rôle primordial dans le maintien des 
populations à l’état endémique entre les épidémies au Québec. 

La petite guêpe Tranosema rostrale pond un seul œuf directement 
sous la peau des chenilles. Après l’éclosion, la larve de guêpe dévore la 
chenille de l’intérieur, provoquant sa mort. Les chercheurs ont observé 
une importante augmentation de la mortalité des œufs de T. rostrale 
lorsque les chenilles de TBE étaient exposées à des températures 
supérieures à 20 °C. Cependant, les larves de T. rostrale n’agissent 
pas seules. Un virus qui adhère à la surface des œufs de la guêpe les 
seconde dans leur œuvre destructrice en déclenchant des troubles 
majeurs du système immunitaire et un déséquilibre hormonal. Des 
travaux de recherche en génomique visent à 
déterminer comment les « qualités » du virus 
pourraient être avantageusement utilisées 
pour contrer les épidémies de TBE, en 
identifiant les gènes viraux responsables des 
ennuis de santé des chenilles. 

La femelle de la guêpe Elachertus cacoeciae 
emploie une autre stratégie : elle paralyse 
d’abord la chenille de TBE, puis pond ses œufs 
sur les aiguilles de l’arbre. Lorsque les larves de 
la guêpe éclosent, elles se frayent un chemin 
pour localiser la chenille paralysée et établissent 
un site de nutrition sur le ventre de la chenille. 
Pour sa part, la mouche Actia interrupta ne 
pond pas d’œufs, mais produit directement des 
larves. Ce sont ces larves qui partent à la recherche de chenilles de TBE 
pour y pénétrer et s’en nourrir.

Depuis 2017, des tests d’épandage du parasitoïde Trichogramma 
minutum à l’aide de drones sont en cours. Cette guêpe pond des 
œufs dans les larves de TBE. Cette méthode de lutte biologique 
pourrait être efficace pour traiter de petites superficies, comme 
en forêt privée, ou sur des zones particulières en forêt publique  
(ex. : parcs, forêts urbaines). L’utilisation du drone pourrait augmenter 
la vitesse de l’épandage et faciliter la tâche aux utilisateurs. Cette 
technique se veut facile à appliquer et pourrait surtout servir en début 
d’épidémie ou sur une zone d’infestation isolée. 

1957 : le Russe Wladimir A. Smirnoff accepte un 
poste de chercheur en pathologie des insectes 
au SCF - CFL. Durant 28 années, il contribuera 
de façon importante au développement et 
à la reconnaissance de cette discipline. Sa 
contribution exceptionnelle au concept de 
lutte biologique contre les insectes forestiers 
nuisibles est le fruit de sa grande force de 
persuasion à promouvoir l’utilisation de l’insec-
ticide microbien Bacillus thuringiensis afin de 
contrôler biologiquement les épidémies de TBE. 

« La nuit, durant notre sommeil, les chaînettes 
du bacille s’enchevêtrent en d’inextricables 
imbroglios, les larves surgissent sous la forme 
de dinosaures ou de brontosaures, des étendues 
de cristaux aussi chaotiques que la surface 
lunaire défilent. »

Wladimir A. Smirnoff

Depuis 2002, une bourse d’études porte son 
nom; elle vise à encourager la poursuite et la 
promotion des travaux de recherche dans les 
domaines prisés par ce grand scientifique. 

  Pour en savoir davantage  
  sur la Bourse Smirnoff : 

  http://sopfim.qc.ca/bourse-smirnoff.html
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   De nouveaux moyens offerts  
  par la génomique 

Bien que la biologie de la TBE ait fait l’objet de nom-
breuses études, cet insecte ne nous a pas encore ré-
vélé tous ses secrets. Une nouvelle discipline, l’éco-
génomique, offre le potentiel de percer les derniers 
mystères de ce ravageur. Les chercheurs en écogé-
nomique commencent par caractériser le génome 
de l’insecte, c’est-à-dire par décoder l’ensemble 
de son matériel génétique. Ils peuvent par la suite 
utiliser ces informations pour développer des outils  
(ex. : des marqueurs génétiques) permettant d’étu-
dier des processus écologiques (ex. : la migration 
des papillons) qui sont autrement difficiles à quanti-
fier et d’évaluer leur impact sur l’évolution des épi-
démies. Les résultats de ces analyses permettront 
alors d’améliorer les systèmes d’aide à la décision 
qui sont utilisés pour la gestion des populations de 
TBE. Les analyses génomiques ouvrent aussi la 
voie au développement de nouveaux produits an-
tiparasitaires ainsi qu’à l’amélioration des produits 
existants.

Dans un contexte de disponibilité limitée des 
outils de lutte pour la répression de ravageurs 
comme la TBE, la génomique ouvre la voie au 
développement de stratégies antiparasitaires 
innovatrices. Des équipes du SCF, de l’Université 
Laval et de l’University of Alberta ont uni leurs 
forces pour décrypter le génome de la TBE. La 
séquence annotée du génome constituera une 
source presque inépuisable d’information sur la 
biologie de cet insecte et permettra d’identifier des 
gènes pouvant être ciblés pour le développement 
de nouveaux outils de lutte, par exemple les gènes 
impliqués dans la survie hivernale.

Pour en savoir davantage sur le projet de 
recherche sur la génomique des défoliateurs : 

http://scf.rncan.gc.ca/projets/91

 

11

 Des stratégies sylvicoles

Les forestiers peuvent moduler la récolte 
en fonction de la vulnérabilité du sapin 
baumier. Ils peuvent également opter pour 
de nouvelles techniques d’aménagement, 
comme la conversion des peuplements 
à un stade jeune, la récolte hâtive ou la 
récupération des superficies actuellement 
infestées ou qui le seront dans le futur. Des 
scientifiques du SCF - CFL travaillent sur des 
méthodes d’estimation de la défoliation et 
de la mortalité par imagerie satellitaire, 
principalement dans les peuplements 
sévèrement affectés par la TBE. Les cartes 
et méthodes ainsi développées serviront à améliorer la prévisibilité de l’approvisionnement de 
bois pour l’industrie forestière et produire des estimations sur la quantité de bioénergie disponible. 

Une source d’innovation 

 Quelle est l’incidence du changement climatique sur la          
 dynamique des populations?

Les changements climatiques peuvent influencer le comportement des populations d’insectes 
dans leur aire de répartition actuelle en altérant les interactions écologiques qui les régissent. 
Ces effets sont toutefois difficiles à prévoir, même pour les espèces qui ont fait l’objet d’études 
plus approfondies, comme la TBE en Amérique du Nord. 

Des chercheurs du SCF - CFL ont développé BioSIM, un logiciel conçu pour relier les données 
météorologiques et l’information sur la réaction d’un ravageur à la température. Les outils 
de modélisation génériques comme BioSIM utilisent les connaissances disponibles sur les 
réactions de certaines espèces aux principaux facteurs climatiques pour prédire leur répartition 
géographique et leur comportement éventuels. Ces modèles tiennent compte principalement 
des facteurs qui déterminent la saisonnalité de l’insecte et de ceux qui influencent sa survie 
pendant l’hiver. Une fois que le modèle de saisonnalité est disponible pour une espèce 
d’insecte, sa répartition peut être prédite en superposant la carte des climats et celle de la 
répartition des ressources vitales pour cette espèce. 

http://scf.rncan.gc.ca/projets/91


  

Utilisé à travers le monde, BioSIM a notamment servi au Québec pour optimiser 
la planification des méthodes de lutte, comme les arrosages contre la TBE, 
et pour prévoir l’impact du changement climatique sur les infestations par le 
dendroctone du pin ponderosa dans l’ouest du Canada. 

Pour en savoir davantage sur BioSIM : 
http://scf.rncan.gc.ca/projets/133 

 

 Vol de masse sous le radar

Les chercheurs du SCF - CFL utilisent maintenant les radars météo pour suivre 
le déplacement de masse des papillons de TBE, lesquels volent fréquemment 
entre 400 et 800 m d’altitude afin de maximiser leur distance de dispersion. 
Ces vols de masse peuvent être détectés par radar tout comme le sont les 
différentes formes de précipitation (neige, pluie, verglas). Cet outil permet de 
suivre la dispersion des populations en retraçant leur origine, leur densité ainsi 
que la vitesse et la direction de leurs vols. Cette technique peut être utile dans un 
contexte de stratégie d’intervention hâtive. D’autres recherches se poursuivent 
pour, entre autres, déterminer les conditions atmosphériques limitant les vols 
de masse, développer des outils de détection de ces vols en temps réel et 
relier les images radars météo aux moyens traditionnels de détection.

  
 Tous pour la science!

Dans la foulée de la science citoyenne où un réseau de bénévoles recueille 
des échantillons pour des programmes scientifiques, les chercheurs du SCF 
ont mis en place un projet nommé « Pisteurs de tordeuses ». À l’aide de 
pièges, les citoyens recueillent, des tordeuses à Terre-Neuve, en Nouvelle-
Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en 
Ontario et dans l’État du Maine. Ainsi, le territoire échantillonné est plus 
vaste et la fréquence de récolte est beaucoup plus grande. Les chercheurs 
souhaitent ainsi mieux comprendre le déplacement des papillons et 
comment ils se dispersent lors d’une épidémie. Grâce à la collaboration des 
citoyens, la science progresse plus rapidement.

Pour en savoir davantage sur ce projet ou pour y participer : 
http://pisteursdetordeuses.ca
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