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Un peu d’histoire… 
• Apparition des cécidomyidés à la fin du Jurassique ± 150Ma 

 
• D’abord associés aux champignons 

 
• Certains groupes vont commencer au cours du Crétacé à se 

nourrir de gymnospermes (conifères) 
 

• Durant le Paléogene diversification importante liée à la 
radiation des plantes à fleurs ± 40Ma 
 

• Maintenant la famille de diptères phytophages la plus 
nombreuse sur terre, avec plus de 6000 espèces décrites. 

Joaquim Alves Gaspar, Wikimedia 



Cycle vital (phytophages) 

• Larve émerge de l’œuf et induit la formation 
d’une galle 

• Alimentation à l’intérieur de la galle 
• Métamorphose dans la galle, sur la plante 
• La galle tombe au sol, métamorphose à l’intérieur 
• Sortie de la galle et métamorphose dans le sol 

• Période de dormance (facultative) 
• Émergence de l’adulte, accouplement, 

nouvelle ponte. 
Sarefo, Wikimedia 



Plusieurs ravageurs agricoles 
• Contarinia pisi, cécidomyie du pois 
• Contarinia medicaginis, cécidomyie des 

fleurs de luzerne 
• Contarinia nasturtii, cécidomyie du 

chou-fleur 
• Contarinia tritici, cécidomyie jaune du 

blé 
• Dasineura brassicae, cécidomyie des 

siliques des crucifère 
• Dasineura mali, cécidomyie du 

pommier 
• Dasineura oxycoccana, Cécidomyie des 

atocas 

• Haplodiplosis marginata, cécidomyie 
des tiges du blé 

• Mayetiola destructor, mouche de Hesse 
• Mayetiola hordei, cécidomyie à galle de 

l'orge 
• Sitodiplosis mosellana, cécidomyie 

orangée du blé 
• Resseliella lavandulae, cécidomyie de 

la lavande 
• Procontarinia mangiferae, cécidomyie 

des fleurs du manguier 



Certaines cécidomyies prédatrices 

Aphidoletes aphidimyza, 
cécidomyie du puceron 

Whitney Cranshaw, Colorado State University 



Mouche de Hesse (Mayetiola destructor) 

• S’attaque au blé, à l’orge et au seigle 
• Développement de variétés résistantes à cette 

mouche 
• On parle ici du blé, une plante hexaploïde 

qui peut facilement être hybridée avec des 
espèces sauvages ou des variétés ancestrales 

• Nombreux biotypes de la mouche et 
nombreux gènes de résistance United States Department of Agriculture 



Cécidomyie du pommier (Dasineura mali) 

• Mélange de phéromones utilisé 
pour le dépistage 

• Synchroniser les traitements 
insecticides avec la cécidomyie 

• Parasitoïde possible (Platygaster 
demades) 

• Prédateurs (Campylomma 
verbasci) 
 Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs - Ontario 



Cécidomyie du sorgho (Contarinia 
sorghicola) 
• Élimination des hôtes alternatifs. 
 Sorgho d’Alep (Sorghum halepense) 

Department of Agriculture and Fisheries  
Queensland Government 



Cécidomyie des fleurs du manguier 
(Procontarinia mangiferae) 

• Cécidomyie 
continuellement active 

• Pour briser le cycle de la 
cécidomyie: 

• Installation de bâches pour 
empêcher la pupaison au sol 

P. Mouroux – CIRAD-EPLEFPA Saint-Paul 



Cécidomyie des atocas (Dasineura 
oxycoccana) 

• Nombreux parasitoïdes 
• Fourmis 
• Cyanamide hydrogène utilisé 

pour accélérer le débourrement 
peut augmenter les populations 
 

Department of Agriculture and Aquaculture – New Brunswick 



Sarefo, Wikimedia 

Pour résumer! 



Bibliographie 
Amouroux, P. 2013. Bio-écologie et dynamique des populations de cécidomyie des fleurs (Procontarinia mangiferae), un ravageur inféodé au manguier (Mangifera indica), en vue de 

développer une lutte intégrée. La Réunion. 

Amouroux, P., Delatte, H., Nibouche, S., Chad¿ uf, J. and Normand, F. 2013. Genetics and Biology of the Mango Blossom Gall Midge, Procontarinia mangiferae, a Pest with Highly 
Adaptable Life Strategies. In  X International Mango Symposium 1075. pp. 215-221. 

Bajwa, W.I. and Kogan, M. 2004. Cultural practices: springboard to IPM. Integrated pest management: Potential, constraints and challenges 21: 38. 

Bangels, E., De Schaetzen, C., Hayen, G., Paternotte, E. and Gobin, B. 2008. The importance of arthropod pests in Belgian pome fruit orchards. Commun Agric Appl Biol Sci 73: 583-
588. 

El Bouhssini, M., Ogbonnaya, F., Chen, M., Lhaloui, S., Rihawi, F. and Dabbous, A. 2013. Sources of resistance in primary synthetic hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) to insect 
pests: Hessian fly, Russian wheat aphid and Sunn pest in the fertile crescent. Genetic resources and crop evolution 60(2): 621-627. 

Gould, F. 1986. Simulation models for predicting durability of insect-resistant germ plasm: Hessian fly (Diptera: Cecidomyiidae)-resistant winter wheat. Environmental Entomology 
15(1): 11-23. 

Grimaldi, D. and Engel, M.S. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press. 

Marshall, S.A. 2006. Insects: their natural history and diversity: with a photographic guide to insects of eastern North America. Richmond Hill, Ont.: Firefly Books. 

Sampson, B.J., Stringer, S.J. and Spiers, J.M. 2002. Integrated pest management for Dasineura oxycoccana (Diptera: Cecidomyiidae) in blueberry. Environmental Entomology 31(2): 
339-347. 

Shaw, P., Wallis, D., Alspach, P. and Sandanayaka, W. 2005. Phenology of apple leafcurling midge (Dasineura mali) in relation to parasitism by Platygaster demades. New Zealand 
Plant Protection 58: 306. 

Teetes, G.L. 1985. Sorghum midge biology, population dynamics and integrated pest management. In  Proceedings of the international sorghum entomology workshop. pp. 233-245. 

Zhao He, X. and Wang, Q. 2011. Phenological dynamics of Dasineura mali (Diptera: Cecidomyiidae) and its parasitoid Platygaster demades (Hymenoptera: Platygasteridae) in apple 
orchards. Journal of economic entomology 104(5): 1640-1646. 

 


	Les cécidomyies :�Une famille à problèmes?
	Un peu d’histoire…
	Cycle vital (phytophages)
	Plusieurs ravageurs agricoles
	Certaines cécidomyies prédatrices
	Mouche de Hesse (Mayetiola destructor)
	Cécidomyie du pommier (Dasineura mali)
	Cécidomyie du sorgho (Contarinia sorghicola)
	Cécidomyie des fleurs du manguier (Procontarinia mangiferae)
	Cécidomyie des atocas (Dasineura oxycoccana)
	Diapositive numéro 11
	Bibliographie

