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La mouche de l'oignon, Delia antiqua, et la mouche du chou, Delia radicum, sont des 
ravageurs importants des cultures d'oignon et de crucifères respectivement (Richard et 
Boivin 1994). Les dommages sont directs pour l'oignon et les crucifères-racines (radis, 
navet, rutabagas) ou indirects pour les autres crucifères (chou, chou-fleur, brocoli). Ces 
deux espèces de Diptères ont de deux à trois générations par année selon les régions 
(Boivin et Benoit 1987, Turnock et Boivin 1997). Elles pondent au sol près de leur plante 
hôte et les jeunes larves descendent dans le sol pour pénétrer la racine (ou le jeune bulbe) 
du plant. Lorsque les plants sont petits, comme c'est le cas pour la première génération de 
la mouche de l'oignon, plusieurs plants peuvent être détruits par une seule larve. 
Présentement les producteurs contrôlent ces ravageurs par l'application au semis d'un 
insecticide granulaire suivi par un ou plusieurs traitements foliaires. 
Parmi les nombreuses espèces d'ennemis naturels de la mouche de l'oignon qui ont été 
identifiées, seulement quelques-unes ont été étudiées en vue d'en faire des agents de lutte 
biologique. Le plus connu est certainement le Staphylin Aleochara bilineata, qui est à la 
fois un prédateur des oeufs et des larves de la mouche (l'adulte du Staphylin) et un 
parasitoïde des pupes (la larve du Staphylin) (Langer 1996, Royer et Boivin 1999). 
Plusieurs études ont porté sur sa biologie, et la toxicité de plusieurs insecticides, 
d'herbicides et de fongicides a été testée afin d'évaluer la compatibilité de ces produits 
avec Aleochara (Bromand 1980, Reader et Jones 1990, Samsoe-Petersen1995). 
Jusqu'à récemment, les études sur Aleochara se sont concentrées d'avantage sur son côté 
parasitoïde. De ce point de vue, le contrôle des mouches de l'oignon et du chou par 
Aleochara n'est pas efficace. En effet, les larves d'Aleochara ne parasitent que les pupes 
de la mouche et, même si une grande proportion des pupes est parasitée par Aleochara, 
les plantes sont quand même endommagées car les larves de la mouche (le stade qui 
cause les dommages) ne sont pas affectées avant d'avoir quitté la plante pour puper. 
Par contre, on a peu exploité Aleochara comme un prédateur, et c'est peut-être là que 
réside son plus grand potentiel. En effet, il est aujourd'hui possible de faire un élevage de 
cet insecte en grandes quantités et de synchroniser des relâchers au moment de la ponte 
des mouches (Whistlecraft et al. 1985). Les Aleochara trouvent et dévorent les oeufs et 
les jeunes larves de la mouche de l'oignon, et ils pourraient ainsi remplacer les 
insecticides.  
Cependant, des essais préliminaires de lâchers d'Aleochara bilineata en Ontario ont été 
décevants. En effet, les adultes relâchés ont quitté les parcelles d'essais rapidement et 
n'ont pas contrôlé efficacement les populations de ravageurs (Tomlin et al. 1992). Dans le 
cadre de deux programmes de recherche portants sur la lutte biologique contre les 
mouches de l'oignon et du chou, nous avons identifié une raison pouvant expliquer cette 



absence d'efficacité chez Aleochara bilineata. Nous avons en effet trouvé que les adultes 
d'Aleochara utilisent des odeurs émises par leur proie pour déclencher leur comportement 
de recherche et de prédation. Lorsque ces adultes sont relâchés dans des champs 
commerciaux où les populations de proies sont basses, ils ne percoivent pas assez d'odeur 
pour les intéresser et ils quittent cette parcelle. Une solution à ce problème est l'extraction 
de ces odeurs et leur utilisation pour suppléer aux odeurs naturelles trop faibles. Cette 
hypothèse a été vérifiée de façon préliminaire chez les deux espèces de mouche. Les 
adultes d'Aleochara répondent bien en laboratoire à des odeurs extraites de ces hôtes. De 
plus, dans des essais sous cages en champs, les cages ne contenant que des plantes et des 
oeufs de mouches (de l'oignon ou du chou) n'ont vu que 5% des oeufs dévorés par 
Aleochara. Ce pourcentage est passé à plus à 45% (mouche de l'oignon) ou 95% (mouche 
du chou) lorsque nous ajoutions des extraits contenant les kairomones. Ces produits 
seraient donc la clé pour pouvoir utiliser ces adultes comme prédateurs efficaces des 
oeufs de mouches. 
Des extraits de plantes et d'insectes ont été testés pour leur actvité biologique sur les 
adultes d'Aleochara. Certains extraits ont montré une activité intéressante, gardant les 
adultes d'Aleochara plus longtemps dans les zones traitées et augmentant la prédation des 
oeufs de mouche de l'oignon et de mouche du chou. Suite à ces essais des analyses en 
chromatographie ont permis d'identifier deux produits ayant une activité biologique. 
Ces deux produits ont été testés en laboratoire dans des bioessais ce qui a confirmé que 
les adultes étaient attirés par ces produits et qu'ils consommaient plus d'oeufs de Diptères 
en présence de ces odeurs. Finalement nous avons aussi démonté qu'au moins un de ces 
produits diminuait de façon importante la ponte de la mouche du chou en cage. 
Durant l'été 2005, nous avons réalisé des tests en champs dans des parcelles d'oignons et 
de crucifères. Dans certains de ces essais le produit utilisé a modifié la ponte de la 
mouche et a diminué les dommages. Cependant nous avons abservé une grande 
variabilité dans les infestations de mouches ce qui a compliqué l'interprétation des 
résultats. 
En conclusion, les kairomones isolées ont un potentiel intéressant mais pour obtenir un 
effet constant et fiable il sera nécessaire de mettre au point une méthode de diffusion qui 
soit plus performante. 
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