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Quelle mouche 
t’a piqué??

Anne-Marie Fortier, Phytodata Inc.
Jade Savage, Bishop’s Photo: Michael Richardson, Bishop’s

Delia platura Delia florilega
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Mouches des racines (Delia spp.) 

Les dégâts causés par l’alimentation des larves peuvent
entraîner des pertes importantes pour plusieurs cultures

D. antiqua 
(mouche de l’oignon)

D. radicum
(mouche du chou) 

D. florilega
(mouche des                                           

légumineuses)

D. platura
(mouche des semis) 
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Identification des larves collectées 
dans les oignons pendant les saisons 

2017-2018



2018-12-18

3

Ruisseau Gibeault-Delisle
Contamination
Chlorpyrifos 

• 100% des échantillons avec 

des concentrations supérieures

aux CVAA et CVAC

• Concentration maximale détectée

(2,2 µg/L) dépassait de 628X la 

valeur du CVAC

(Giroux et Fortin, 2010)

Photo : I. Giroux

• Détectés dans 100% des 

échantillons en 2013-2014

• Concentrations maximales

mesurées atteignent 11 µg/L pour 

la clothianidine et 4 µg/L pour 

l’imidaclopride

Ruisseau Gibeault-Delisle
Contamination
Clothianidine + 
Imidaclopride (SEPRESTO)

Photo : I. Giroux, MDDELCC

(Giroux, 2017)
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Moyenne des captures d’adultes de tous les 
champs d’oignon suivis en 2018
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Dommages
de mouches 

des semis

Distribution des dommages de mouches 
des semis dans l’oignon en 2017 et 2018

(Données dépistage PRISME)
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Improving the identification efficacy and 
reliability of invasive Delia fly species in 

onion and cruciferous crops

Table 1. Mean, standard deviation (SD) and range of Delia species abundance per 
sample (n) of larvae collected in crucifers and onions in 2015 in Montérégie, southern 
Québec, Canada, with a comparison of mean species abundance for each crop type. 

D. radicum D. platura/D. florilega

Mean ± SD range Mean ± SD range

Crucifers

Broccoli (n=37) 23.8 ± 34.2 (0-135) 32.7 ± 94.5 (0-417)

Napa cabbage (n=15) 48.9 ± 75.5 (0-281) 8.3 ± 17.0 (0-64)

Radish (n=24) 5.0 ± 5.0 (0-17) 2.2 ± 5.3 (0-20)

Cauliflower (n=10) 5.8 ± 9.5 (0-29) 2.6 ± 4.5 (0-12)

D. antiqua D. platura/D. florilega

Mean ± SD range Mean ± SD range

Onions

Yellow onion S (n=35) 2.3 ± 5.6 (0-31) 3.3 ± 4.5 (0-17)

Green onion S (n=30) 1.8 ± 2.9 (0-10) 2.9 ± 4.1 (0-17)

Yellow onion NS (n=30) 2.4 ± 5.0 (0-22) 4.7 ± 8.0 (0-42)

Green onion NS (n=6) 1.2 ± 1.5 (0-4) 3.0 ± 3.6 (0-8)

Savage et al. (2016) Savage et al. (2016)

Deux lignées
distinctes pour 
Delia platura!

H-line

N-line
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Lignée “H” Lignée “N”

Distribution géographique

boldsystems.org

CRUCIFÈRES (200 larves)

N-line platura

H-line platura

florilega

OIGNONS (90 larves)

Association hôte-ravageur (QC)

Lignée N plus abondante dans les crucifères, H dans les oignons

Savage et al. (2016)
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Qui cause les dommages?
Delia antiqua

D. platura

D. florilega

L’identification des espèces 
impliquées dans les 

dommages est primordiale 
pour le développement 
d’approches de gestion 

intégrée des ennemis des 
cultures (GIEC)

Savage et al., 2016

http://dx.doi.org/10.3752/cjai.2016.29

Innov’action IA217784
Étude des facteurs agronomiques influençant les 
dommages de mouches des semis dans l'oignon 
et développement de marqueurs moléculaires 

pour l'identification des espèces en cause

Objectifs : 

- Identifier des facteurs qui influencent l'importance 
des dommages de Delia platura et D. florilega
dans la culture de l'oignon en sol organique

- Développer des marqueurs moléculaires pour 
différencier ces deux espèces, en plus des deux 
lignées génétiquement distinctes de D. platura

http://dx.doi.org/10.3752/cjai.2016.29
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Méthode d’ID rapide et moins coûteuse

 PCR en temps réel combiné avec analyse des courbes 
de dissociation à haute résolution (HRM)

(Figure tirée de: PrimerDesign beginners guide to High Resolution Melt analysis)

Méthode d’ID rapide et moins coûteuse

L’ADN double brin se dissocie à des To

légèrement différentes pour chaque
espèce/lignée. 
 ID basée sur le “profil de fusion” 
 Environ ½ journée pour 44 larves
 Environ ½ du coût du séquençage

(Van der Heyden, Fortier et Savage, en préparation)

H-line platura

N-line platura

D. florilega
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Species/genoypes

D. platura AAA3453 D. platura AAG2511 D. florilega
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Méthode d’ID rapide et moins coûteuse
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Paramètres évalués

Quantitatifs : 
- Date de semis (JJUL)
- % M.O.
- Captures max
- Captures/piège/jour
- Périmètre du champ (m)
- Surface du champ (acres)
- Ratio périmètre/surface

Qualitatifs :
- Semés vs plantés
- Variété
- Type
- Précédent cultural
- Lorsban/Sepresto

Objectif : Identifier des facteurs qui influencent les 
dommages de Delia platura et D. florilega dans la 
culture de l’oignon en sol organique

Matrice de corrélation de Pearson pour les 
facteurs quantitatifs évalués en 2017-2018 

(n=208 à 355)

Variables Date semis
Captures 

max
Nb/piège/jr % MO Périmètre  Superficie Ratio P/S 

% 

dommages

Date semis 1 -0,136 -0,105 -0,036 -0,163 -0,120 0,074 0,057

Captures max -0,136 1 0,348 0,024 0,030 0,027 0,117 -0,033

Nb/piège/jr -0,105 0,348 1 -0,011 -0,049 -0,186 0,149 0,204

% MO -0,036 0,024 -0,011 1 0,311 0,231 -0,169 0,028

Périmètre  -0,163 0,030 -0,049 0,311 1 0,777 -0,374 0,072

Superficie -0,120 0,027 -0,186 0,231 0,777 1 -0,570 -0,027

Ratio P/S 0,074 0,117 0,149 -0,169 -0,374 -0,570 1 0,084

% Dommages 
0,057 -0,033 0,204 0,028 0,072 -0,027 0,084 1

Les valeurs en gras sont différentes de 0 (α=0,05)
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Résultats (semés vs plantés)
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Résultats (précédent cultural)
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Suite et implications: 

*** mieux comprendre la biologie des 
mouches des semis Delia platura et D. 

florilega ainsi que les facteurs influençant 
les dommages

- Inventaire des espèces et lignées 
causant les dommages dans différentes 
cultures et provinces

- Mise sur pied de l’élevage des 2 lignées
- Développement d’outils d’aide à la 

décision pour le contrôle des dommages
- Développement de méthodes de 

contrôle spécifiques

Distribution temporelle

Existe-t-il une difference temporelle dans la distribution des 2 
lignées de D. platura?

1 AU 15 MAI 16 AU 31 MAI 1 AU 15 JUIN

D. florilega D. platura 2511                           D. platura 3453       

n = 10 n = 103 n = 134
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Prime-Vert – Volet 3 (projet soumis)

Évaluation de l’importance relative 
des mouches des semis dans l’oignon 
et de différents facteurs affectant le 

niveau des dommages

Objectifs :

1- Documenter l’importance relative des espèces et lignées 
de mouches des semis (D. platura et D. florilega) 
s’attaquant aux oignons

2- Identifier des paramètres agronomiques qui influencent 
l’importance des dommages de D. platura et D. florilega
dans la culture de l’oignon en sol organique

Suite et implications: 

Grappe Agro-Scientifique canadienne 
(financement obtenu)

Optimizing Delia pest monitoring and 
management in vegetable brassicas

Activité 1 : Assessing the relative importance of all 
Delia species causing damage to vegetable brassicas
in Canada (BC, ON, QC, NS, PEI, NB)

Photos : Michael Richardson, Bishop’s

Suite et implications: 
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Activité 3 : Investigating development, host 
preferences, and reproductive isolation in 
two genetic lines of Delia platura

Objectifs :
1- Documenter le développement des 2 lignées en 
fonction de la température

2- Comparer la préférence des hôtes et la performance de 
chaque lignée sur les cultures sélectionnées

3- Tester la compatibilité reproductive des 2 lignées

Suite et implications: 

Grappe Agro-Scientifique canadienne 
(financement obtenu)

Suite et implications: 

Grappe Agro-Scientifique canadienne 
(financement obtenu)

Activité 4 : Identification of soil parameters as 
oviposition stimulants for the two lines of D. 
platura

Objectifs :
1- Évaluer l’impact de différentes t° et taux humidité du sol sur le taux 
d’éclosion des œufs en sol organique et minéral
2- Évaluer la capacité des 1ers stades larvaires à coloniser les plantules à 
différentes distances en sol organique et minéral à différentes 
combinaisons de t° et humidité
3- Comparer l’attractivité d’échantillons de sol provenant de champs 
avec/sans dommages de D. platura sur l’oviposition
4- Mesurer l’effet de 2 types de débris et leur niveau de décomposition 
sur l’oviposition de D. platura
5- Évaluer l’impact de la présence de semences de m.h. en germination 
en sol organique sur l’oviposition de D. platura
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Un gros merci à : Hervé van der Heyden, Anne Piuze-Paquet, Jade Savage, 
François Fournier, Véronique Bellavance, Andréanne Lessard et les 
producteurs d’oignon de PRISME


