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Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
Le but principal de notre projet est essentiellement d’améliorer les pratiques de contrôle du ravageur Delia dans les 
légumes du genre Brassica au Canada. Pour atteindre ce but, nous avons établi les cinq objectifs suivants :  

1. Documenter et comparer la contribution des différentes lignées d’espèce Delia et les lignées génétiques 
endommageant les récoltes dans six provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, Québec, Nouvelle-
Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick)   

2. Développer des modèles basés sur le seuil pour la gestion conventionnelle des ravageurs Delia 
3. Documenter le développement, les préférences des hôtes et la compatibilité de reproduction de deux lignées 

génétiques (lignée N et lignée H) de la Delia platura 
4. Étudier des paramètres de terre choisis comme stimulants en oviposition dans deux lignées génétiques du D. 

platura   
5. Valider et optimiser la méthode de distribution de l’insecte stérile pour la Delia radicum.  

Progrès de la recherche à ce jour : 

Activité 1. Des larves de Delia ont été collectées dans 6 provinces canadiennes (Québec, Île-du-Prince-Édouard, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Colombie-Britannique) au cours des étés 2019 et 2020. Quatre-vingt-dix 
pour cent des échantillons de 2019 ont été identifiés, et les échantillons de 2020 sont actuellement triés et seront 
envoyés pour une identification moléculaire cet hiver.   

Activité 2. Quatre champs de brassicacées commerciaux, cultivés de manière conventionnelle en Colombie-Britannique, 
ont été surveillés pour identifier la Delia pendant la saison des champs de 2020. Tous les champs ont fait l'objet d'un 
échantillonnage intensif pour identifier les œufs, les asticots et les dommages évidents à 5 ou 6 dates pendant la saison, 
et aussi pour identifier les dommages aux racines à la récolte. Le traitement officiel des données doit encore avoir lieu. 

Activité 3. L'évaluation du taux d'éclosion des œufs par rapport à la température est terminée pour les deux lignées 
génétiques, les résultats seront analysés pour effectuer une comparaison complète de leur développement par rapport 
aux températures. De même, le temps de développement des larves de la lignée N a été complété sous certaines 
températures. La comparaison avec les caractéristiques de développement de la lignée H sera possible. On a établi un 
protocole solide pour l'évaluation de la préférence d'hôte des deux lignées. L'âge de maturation des femelles a été 
évalué pour les deux lignées génétiques. L'attractivité d'un sol organique stérile ou non stérile avec ou sans graines en 



 

germination au stade de la radicule a également été évaluée. La préférence de l'hôte entre les différentes semences de 
culture dans un sol non stérile sera bientôt établie. 

Activité 4. La survie des œufs de la lignée H a été évaluée en fonction de l'humidité relative et de la température du sol. 
Cette expérience est presque terminée pour la lignée H et le sera en décembre pour la lignée N. 

Activité 5. On a fait une comparaison du meilleur régime artificiel pour le rutabaga sur de grands plateaux pendant trois 
générations consécutives, et évalué le taux optimal d'inoculation des œufs. L'évaluation du régime développé dans des 
conditions de diapause sera faite à l'hiver 2021.  

Un deuxième essai d'induction de la diapause a été réalisé. Cinq traitements différents ont été appliqués afin 
d'augmenter les taux d'émergence. Les taux d'émergence des échantillons ont augmenté de façon linéaire avec la durée 
de stockage au froid et ont beaucoup varié d'un lot à l'autre. Ces taux d'émergence variables sont une indication que 
l'achèvement de la diapause n'était pas optimal. Une analyse plus fine doit être menée pour tenir compte des 
paramètres de production.  

La production de nymphes en diapause sur le nouveau régime artificiel développé dans le cadre de ce projet est en 
cours pour confirmer que les conditions d'induction de la diapause peuvent être utilisées pour la production de masse 
de la mouche du chou sur ce régime. 

Environ 3,7 millions de mouches du chou ont été produites, stérilisées et relâchées dans les champs de daïkons, de 
choux-fleurs, de brocolis et de radis au cours de l'année 2020. Cinq paires de champs (traités de façon 
conventionnelle/non traités) ont été comparées pour les captures d'adultes, les ratios stériles/naturels et les 
dommages. Des données sur la stérilité des adultes et la compétitivité des mâles chez les mouches irradiées ont 
également été recueillies.  

La compatibilité d'accouplement entre les mouches stériles (du Québec) et les populations sauvages de la Nouvelle-
Galles-du-Sud et de l'Île-du-Prince-Édouard n'ont pas pu être évaluées (voir ci-dessous). 

Activités de prolongations (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
Aucune à ce jour. 
 

Défis liés à la COVID-19 : 
Activité 1. L'échantillonnage des larves de Delia dans les différentes provinces participantes a été assez difficile en 
raison des restrictions imposées aux activités de recherche au niveau provincial par la COVID. Dans l'ensemble, le 
nombre d'échantillons collectés au cours de la saison 2020 a été réduit parce que la saison d'échantillonnage a 
commencé plus tard que prévu (mi-mai à juin, par opposition au début mai), qu'il a été possible d'engager moins 
d'assistants pour collecter les échantillons et que moins de champs ont pu être échantillonnés. Par exemple, en 2019, 
73 champs ont été échantillonnés, alors qu'en 2020, seuls 65 champs ont été échantillonnés, malgré les plans visant à 
échantillonner plus de champs en 2020 qu'en 2019.  
  
Les activités les plus touchées sont celles dans les provinces où l'échantillonnage sur le terrain a été mené par des 
collaborateurs d'AAC (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario). Plus précisément, au Nouveau-Brunswick, le 
nombre de champs échantillonnés a dû être réduit et les étudiants n'ont pas été autorisés à participer aux travaux sur le 
terrain. En Ontario (et à l'Île-du-Prince-Édouard), l'accès aux champs a été limité jusqu'à la fin mai et il a été difficile de 
trouver de nouveaux agriculteurs et champs coopératifs, car les réunions en personne n'étaient pas possibles et les 
agriculteurs hésitaient à avoir des travailleurs inconnus et inutiles dans leurs exploitations. En Nouvelle-Écosse, 
l'échantillonnage n'a pas été possible avant la mi-juin et l'accès aux champs n'a été autorisé que sur la propriété d'AAC. 
En Colombie-Britannique et au Québec, l'échantillonnage sur le terrain n'a pas été affecté et s'est déroulé comme 
prévu.  
 
Activité 2. Aucun défi propre à la COVID à noter.  
 
Activités 3 et 4. De sévères limitations d'accès aux laboratoires pendant une période de 4 mois ont ralenti les activités 
de recherche en laboratoire. L'évaluation des préférences des hôtes sera effectuée comme prévu, mais l'évaluation des 
performances par lignées génétiques pourrait être limitée. En outre, les expériences sur la survie des larves et la 



 

colonisation des plantes viennent de commencer et sont affectées par les limitations d'accès aux laboratoires. Il y aura 
probablement une réduction du nombre de distances testées (de la larve à la plante) dans cette expérience.  
 
Activité 5. L'évaluation de la stérilité des oeufs dans les champs n'a pas pu être réalisée en raison d'un manque de 
ressources humaines et d'accès aux champs. L'accès tardif aux champs en raison de la COVID et du climat chaud et sec 
n'a pas permis aux collaborateurs de la Nouvelle-Écosse/Île-du-Prince-Édouard de collecter les pupes. Nous prévoyons 
évaluer cet objectif la saison prochaine, en même temps que la libération sur le terrain du D. radicum irradié. 
 
Message(s) clé(s) : 
Dans l'ensemble, le projet progresse bien et, mis à part les pertes irrécupérables pour l'activité 1, nous considérons que 
les impacts de la COVID sont mineurs sur notre capacité à fournir des résultats.     

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 
 
 
 
 
 


