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Le 19 janvier 2006, le laboratoire de diagnostic-
section entomologie a reçu un piège collant 
prélevé dans une serre de géraniums. Cet envoi 
revêtait une certaine importance car plusieurs 
mouches étaient engluées sur ce piège et la 
présence de l’espèce Coenosia attenuata était 
soupçonnée. Il s’agissait donc d’élucider ce cas! 
 

 
 
 
Nous avons dès lors procédé à l’examen visuel 
des spécimens dont voici les principaux 
caractères.  Les spécimens appartiennent à 
l’ordre des diptères puisqu’ils portent une paire 
d’ailes complètes. Nous avons observé un 
dimorphisme sexuel. Les mâles  sont de plus 
petite taille (2,7 mm) que les femelles (3,2 mm) 
et se distinguent par la couleur des pattes 
(photo du mâle#1) (photo de la femelle#2). 

DESCRIPTION INTRODUCTION 
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Mâle 

Gouv. du Québec MAPAQ 
Photo : Liette Lambert 

Gouv. du Québec MAPAQ 
Photo : Liette Lambert 
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Photo 1 : Mâle avec les pattes jaunes 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2 : Femelle avec les pattes bicolores 
Flèche noire : fémur postérieur 
Flèche bleue : tibia postérieur 

Gouv. du Québec MAPAQ 
Photo : Mario Fréchette 

Les mâles possèdent des fémurs et des tibias 
entièrement jaune pâle. Les tarses sont plus 
foncés. Les pattes des femelles sont bicolores. 
Les fémurs sont foncés sauf à l’apex et les tibias 
sont jaune foncé. Les tarses sont noirs. La 
disposition des soies est typique avec deux 
longues soies contiguës situées sur les faces 
antérieure et antérodorsale au milieu des tibias 
postérieurs (photo #3). 
 
 
 

 
Photo 3 : Disposition des soies du tibia postérieur : 
deux soies contiguës sur les faces antérieure et 
antérodorsale. 
 
 
 

L’armature génitale mâle est caractéristique 
avec l’epandrium foncé, les cerques et les 
surstyli jaune orangé (photo #. Les cerques 
sont  pubescents sur face dorsale et terminés 
par une série de dents robustes. Les surstyli 
sont allongés et sinueux.(photo #4). La 
terminologie utilisée pour décrire les genitalia 
est celle de McAlpine (1981). 
 
 
 
 

Photo 4 : Armature génitale : 

• Flèche rouge : epandrium 
• Flèche bleue : cerques 
• Flèche noire : surstyli 

Gouv. du Québec MAPAQ 
Photo : Mario Fréchette 

 
 
 

Gouv. du Québec MAPAQ 
Photo : Mario Fréchette 
Gouv. du Québec MAPAQ 
Photo : Mario Fréchette 
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Les critères externes ci-dessus ont révélé que 
nous étions en présence du genre Coenosia sp. 
( Huckett et Vockeroth, 1987). Pour déterminer 
l’espèce, nous avons retiré les abdomens mâles 
(n=4)et les avons chauffés dans l’acide lactique 
85 % pendant 20 minutes. Nous avons ensuite 
extrait les genitalia. La disposition des soies sur 
les tibias postérieurs et la forme des pièces 
génitales correspondent aux illustrations de 
Coenosia attenuata (Diptera : Muscidae) 
retrouvées  dans la publication de Hoebeke et 
al. (2003). Le Dr Hoebeke nous a rapidement 
confirmé l’identification à la suite de l’envoi de 
photos numériques de nos spécimens.  Il s’agit 
donc d’une autre espèce que celles qui sont déjà 
rapportées au Québec, soit C. tigrina et C. 
humilis (Huckett, 1965). 
 
 
 
 
 
D’origine paléarctique, Coenosia attenuata est 
maintenant présente sur tous les continents 
(Kühne et al., 1997, Schrameyer, 1991). Ces 
chercheurs européens émettent l’hypothèse que 
la propagation de cette espèce proviendrait de 
plantes ornementales importées. 
 
En Amérique du Nord, Hoebeke et al. (2003) 
ont été  les premiers entomologistes à rapporter 
officiellement la présence cette espèce. Jusqu’à 
ce jour, C. attenuata a été également détectée 
dans les états de Californie, de l’Illinois, du 
Maine, de New-York ainsi qu’en Ontario 
(Sensenbach, 2004). Le cas que nous décrivons 
constitue une nouvelle mention pour le Québec. 
 
 
 
 
 
Toutes les données disponibles sur la biologie 
de cet insecte sont de source européenne. Selon 
Martinez et Cocquempot (2000), les larves et 
adultes du genre Coenosia sont des prédateurs 
très actifs d’insectes ravageurs des cultures. On 
rapporte qu’en élevage les larves de C. 
attenuata se nourrissent de larves de sciarides 
et de scatopsides (Kühne, 2000). Elles sont 
aussi prédatrices de vers de terre (Moreschi, 
1998).  Les adultes ont un large spectre de 

proies comprenant des mouches blanches 
(Aleyrodidae) des cicadelles (Cicadellidae) ainsi 
que des sciarides (Sciaridae) (Schramayer, 
1991). Kühne et al. (1997) ont répertorié des 
proies appartenant aux familles des 
Psychodidae, Chironomidae, Ephydridae, et 
Drosophilidae. Selon ces mêmes auteurs, le 
cycle de l’œuf à l’adulte en laboratoire est 
complété en 38 jours à 21 oC et en 27 jours à 
25 oC. L’adulte peut vivre jusqu’à 7 semaines 
mais la moitié de la population ne survit pas 
plus de 3 semaines. Les femelles pondent dans 
les cavités de divers substrats et insèrent en 
moyenne 26 œufs par lots de 4 à 6 œufs 
(Martinez et Cocquempot, 2000). Comme il n’y 
a aucune mue après la sortie de l’œuf, Kühne 
(1997) suggère que la larve émerge de l’œuf au 
troisième stade larvaire. Quant à l’adulte, il 
adopte la chasse à l’affût, puis pourchasse et 
capture les insectes volants. Il projette sa 
trompe dentelée et pique la proie. Il maintient 
cette dernière entre ses pattes antérieures et 
médianes. Avec sa langue rugueuse, il râpe 
ensuite la cuticule de sa proie  pour en ingérer 
les liquides corporels.  

DISCUSSION 

DISTRIBUTION 
 
 
 
 
 
La présence de Coenosia attenuata dans les 
serres est certainement une bonne nouvelle 
pour les producteurs. Son rôle bénéfique de 
prédateur d’un grand nombre de ravageurs en 
fait un allié naturel de choix dont il faudra tenir 
compte dans la régie des serres afin de 
maintenir et même d’augmenter son action. 
D’après (Martinez et Cocquempot, 2000), les 
adultes comme les larves peuvent se maintenir 
en permanence dans les serres si les proies sont 
en nombre suffisant pour assurer leur survie. Un 
suivi rigoureux de la présence de cet insecte 
serait  important afin de connaître sa 
distribution  au Québec. Quant à l’impact réel 
sur les populations des ravageurs sous nos 
conditions, il faudra des recherches plus 
exhaustives pour évaluer les résultats. 

CONCLUSION 

BIOLOGIE 
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