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Le succès des 

programmes dépend au 

départ de l’identification 

correcte des espèces 

causant les dommages 

Mouches stériles 
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Espèces communes dans les oignons 

mouche des semis 
(D. platura) 

mouche de l’oignon 
(D. antiqua) 

mouche des légumineuses 
(D. florilega) 
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Espèces communes dans les oignons 

mouche des semis 

mouche de l’oignon 

mouche des  
légumineuses 

Le rôle respectif de chacune de ces 

espèces dans les dommages aux 

champs peut varier selon: 
- Période de la saison 

- Type de sol et d’engrais 

- Cultures précédentes 

- Végétation environnante 

- Présence de dommages causés par 

d’autres ravageurs 

- Précipitations 

- Etc…  
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Lanaudière Montérégie 

Plusieurs années  
Plusieurs types d’oignons 
Prédominance de terres 
noires 

Première année 
Oignons jaunes secs 
Prédominance de terres 
sablonneuses 



Lanaudière Montérégie 

Plusieurs années  
Plusieurs types d’oignons 
Prédominance de terres 
noires 

Première année 
Oignons jaunes secs 
Prédominance de terres 
sablonneuses 

En 2015, moins de 50% des larves récoltées dans les 

oignons en Montérégie appartenaient à D. antiqua (la 

mouche de l’oignon) (Savage et al. 2016) 



Lanaudière Montérégie 

Plusieurs années  
Plusieurs types d’oignons 
Prédominance de terres 
noires 

Première année 
Oignons jaunes secs 
Prédominance de terres 
sablonneuses 

L’importance relative de chacune des trois espèces de 

Delia dans les oignons est probablement différente 

entre les deux systèmes et variable entre les années.  



Lanaudière Montérégie 

Plusieurs années  
Plusieurs types d’oignons 
Prédominance de terres 
noires 

Première année 
Oignons jaunes secs 
Prédominance de terres 
sablonneuses 

Il est donc impératif de faire un suivi dans 

chaque système.  



Espèces communes dans les oignons 

mouche des semis 
(D. platura) 

mouche de l’oignon 
(D. antiqua) 
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Espèces communes dans les oignons 

La composition en espèce et l’abondance des adultes 

aux champs (pièges collants ou autres) ne reflète 

généralement pas bien ce qui se passe au niveau des 

larves qui causent les dommages 

≠ 
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Espèces communes dans les oignons 

mouche des semis 

mouche de l’oignon mouche des légumineuses 

L’identification morphologique des espèces de Delia 

(larves ou adultes) est toujours ardue!!! 



Outils d’identifications 

Morphologie Codes à barre ADN 



Avantages 

Morphologie Codes à barre ADN 

• Équipement simple 
(microscope) 

• Rapide 

• Peu couteux 

• Formation simple et 
accessible 

• Résultats très précis 

• Distingue même entre 
les lignées d’une même 
espèce 

• Pas besoin d’examiner 
les spécimens 



Désavantages 

Morphologie Codes à barre ADN 

• Résultats peu précis.  
D. platura = D. florilega 
 
 
 
 
 
 

• Couteux (10-15$/spécimen) 

- Équipement complexe, analyses 
génétiques généralement sous-
contractées.  

• Délais (4-10 semaines)  
 

 



Outils d’identifications 

Morphologie Codes à barre ADN 

QUELLE APPROCHE 

CHOISIR? 



Outils d’identifications 

Il faut choisir son approche en fonction 

de la question posée: 
Q: Quelle proportion des larves appartient à la 

mouche de l’oignon (D. antiqua)? 

 
 
 
Q: Quelle est l’abondance relative de chacunes 

des espèces de Delia? 
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Outils d’identifications 

Il faut choisir son approche en fonction 

de la question posée: 
Q: Quelle proportion des larves appartient à la 

mouche de l’oignon (D. antiqua)? 

 
 
 

Morphologie 

Dans le contexte d’un programme de gestion 

impliquant des mouches de l’oignon stériles, 

l’utilisation de la morphologie est tout à fait 

adéquate pour effectuer le suivi.  



Outils d’identifications 



Outils d’identifications 

Version électronique gratuite, incluant 

toutes les clés d’identification en français 
http://cjai.biologicalsurvey.ca/sffb_29/sffb_29.html 

  

http://cjai.biologicalsurvey.ca/sffb_29/sffb_29.html
http://cjai.biologicalsurvey.ca/sffb_29/sffb_29.html


Projets à venir 

Tester quelles trappes pour adultes 
offrent le meilleur proxy pour les larves  
 
 

Développer une approche d’identification 
moléculaire moins couteuse que les codes 
à barres ADN 
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