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Historiquement, peu de dommage de mineuses au QC dans 
l’oignon

2016 : infestations de mouches mineuses chez plusieurs 
producteurs d’oignons verts au QC

Une nouvelle mineuse identifiée au États-Unis (Pennsylvanie) 
en décembre 2015…la coupable???

Mise en contexte



Qui sont elles ? 

• Espèces de mouches appartenant au genre Liriomyza spp.

• Adultes possèdent une tache jaune sur le dos (scutellum), 
expertise nécessaire pour préciser l’espèce

• Plus de 370 espèces de Liriomyza dans le monde

Les mineuses de l’oignon au Qc



Qui sont elles ? 

• Principale espèce : la mouche mineuse serpentine 
américaine (Liriomyza trifolii)

• Deux autres espèces mentionnées dans l’oignon : 

• La mouche mineuse sud-américaine (Liriomyza huidobrensis)

• La mineuse maraîchère (Liriomyza sativae)

Les mineuses de l’oignon au Qc

Distribution L. trifolii



Description et biologie

Adulte : 
• Taille : 1,5 à 3,0 mm
• Corps noir et jaune
• Yeux rouges

Pupe :
• Taille : 1,6 à 3,2 mm
• Brun (pâle ou foncé)
• Segmentée
• Présence de stigmates 

antérieurs

Larve :
• Taille : 1,0 à 2,5 mm
• Jaunâtre et apode
• Partie antérieure du 

corps effilée
• Se retrouve entre les 

deux épidermes des 
feuilles

Mouches mineuses (Liriomyza spp.)  



Cycle vital 

• Plusieurs générations par année

• Œufs pondus directement sur les 
feuilles (piqûres)

• Les larves creusent des mines 
entre les deux épidermes des 
feuilles (trois stades larvaires)

• Pupe généralement au sol

• Survie hivernale faible 
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Mouches mineuses (Liriomyza spp.)  

14 jours à 30 °C et 
jusqu'à 24 jours à 20 °C



Cultures affectées

• Très polyphages (+ mauvaises herbes)

• Problème fréquent en serres ornementales et légumières

• Se retrouvent aussi en champs 

• Principales cultures légumières touchées (L. trifolii)
• Céleri, oignon, pois, laitue, carotte, betterave, poivron, etc.

• Tomate et concombre en serre

Mouches mineuses (Liriomyza spp.)  



Dommages
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Dommages
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Historiquement, peu de dommage de mineuses au QC dans 
l’oignon
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Allium Leafminer - Phytomyza gymnostoma

• Originaire d’Europe

• Ravageur majeur des cultures du genre Allium (peut 
atteindre 100 % de perte)

• Principalement l’oignon et le poireau

• Gros problème pour les producteurs en régie biologique

Une nouvelle mineuse dans l’oignon?



Allium Leafminer - Phytomyza gymnostoma

Types de dommages : 

• Nutrition des adultes (partie supérieure des feuilles)

• Mines creusées par les larves (dirigées vers la base 
des plants et s’élargissant vers le bulbe)

• Déformation des feuilles; infections secondaires

Une nouvelle mineuse dans l’oignon?
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Allium Leafminer - Phytomyza gymnostoma

Biologie : 

• Deux générations par année en Europe (UK)

• Hiverne au stade de pupe sur les tissus végétaux

• Mode de dissémination (bulbes et transplants)

• Les plantes indigènes servent de refuge

Une nouvelle mineuse dans l’oignon?



VERDICT…

• Pas de nouvelle mineuse…pour l’instant!

• Alors pourquoi cette infestation soudaine?

• L’utilisation des mouches stériles?

• L’utilisation d’insecticides dommageables pour les prédateurs 
naturels?

• Développement de résistance? (http://www.irac-online.org/; 
Fergusson 2004)

• Combinaison de facteurs?

• En cas de doute, contactez le Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection

Une nouvelle mineuse dans l’oignon?

Résistances connues : 
Organophosphates (1B)
Pyrethroids-Pyrethrins (3A)
DDT-Methoxychlor (3B)
Avermectins-Milbemycins (6)
Cyromazine (17)

http://www.irac-online.org/
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Questions ?


