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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 (en langage simple) : 
 
Activité 1. Durant l'été 2019, nous avons collecté des larves de Delia dans des cultures de brassicacées de 
légumes à travers le Canada. Au total, 6 566 larves ont été collectées. Les provinces participantes sont prêtes 
pour une deuxième et dernière année d'échantillonnage de Delia à l'été 2020. Les données de cette activité 
seront analysées en 2021 et les résultats seront partagés avec l'industrie par le biais de rapports et de 
présentations.   
 
Activité 2. L'objectif principal de cette activité est de développer une méthode d'échantillonnage séquentiel 
pour surveiller efficacement et effectivement les parasites Delia. Au cours de l'été 2019, nous avons cherché à 
déterminer le nombre et l'emplacement optimaux des sites d'échantillonnage afin de prévoir les dégâts à la 
récolte. Nous avons pu surveiller avec succès deux champs de brassicacées (un rutabaga, un chou) pour les œufs 
et les larves de Delia pendant la saison 2019 (de juillet à septembre). Les deux champs étaient de forme 
rectangulaire (surface = 4,9 et 1,0 ha), ce qui a permis de placer sept transects, chacun avec 10 positions 
d'échantillonnage par transect (70 points d'échantillonnage par champ). Le premier et le dernier transect se 
trouvaient en travers des deux rangées de bords, et les première et dernière positions d'échantillonnage le long 
d'un transect se trouvaient aux extrémités des rangées. Cela a permis d'obtenir une grille d'échantillonnage 



 
 
 

uniforme avec 70 points de données indépendants par champ. L'échantillonnage pour les œufs, les asticots et les 
dommages évidents a été effectué à six dates au cours de la saison, et les dommages aux racines (deux plantes 
par site d'échantillonnage) ont été enregistrés à la récolte. Un sous-échantillon d'asticots de chaque champ a été 
élevé jusqu'à l'âge adulte pour confirmer leur identification à D. radicum. Les résultats préliminaires de cette 
activité sont présentés ci-dessous dans la section « Résultats précoces ».  
 
Activité 3. Une colonie de Delia platura de la lignée N élevée en laboratoire a été établie et la colonie de la lignée 
H a été génétiquement rafraîchie avec du matériel collecté sur le terrain pendant l'été 2019. Les paramètres 
généraux de production suggèrent également des différences biologiques importantes entre les deux génotypes. 
Cela nous a permis de commencer à étudier leurs caractéristiques de développement en fonction de la 
température. Pour la lignée H, le temps moyen d'éclosion des œufs (50 %) a diminué avec la température, 
passant de 166,4 h à 10 °C ; 95,3 h à 15 °C ; 50,2 h à 20 °C et 35,6 h à 25 °C, soit environ 8, 2 et 1,4 jours 
respectivement. Une température élevée de 30 °C semble être légèrement préjudiciable à l'éclosion des œufs, 
une période plus longue étant nécessaire (39,2 h) pour atteindre 50 % d'éclosion.  
 
Le temps de développement des larves a été significativement affecté par le génotype, mais pas par le sexe. Les 
températures de développement les plus basses pour les larves sont estimées à 6,1 °C pour la lignée H et à 7,8 °C 
pour la lignée N. C'est le premier paramètre biologique significativement différent documenté entre les 
génotypes. La durée de développement des adultes à partir de la nymphe n'a pas été significativement affectée 
par le sexe et le génotype. Comme toutes les températures n'ont pas été testées pour la lignée N, on estime le 
développement séparé pour les deux lignées. Les seuils de développement estimés pour la production d'adultes 
à partir d'une nymphe sont de 6,7 °C pour la lignée H et de 8,6 °C pour la lignée N. 
 
Activité 4. L'humidité et la température du sol ont eu un impact significatif sur le taux d'éclosion des œufs de la 
lignée H, qui a varié entre 27 et 85 % selon les conditions du sol. Des taux d'éclosion optimaux ont été observés à 
un taux d'humidité de 60 % pour toutes les températures, de 85 % à 15 °C à 75 % à 30 °C. Les taux d'humidité 
supérieurs à 60 % ont entraîné des taux d'éclosion supérieurs à 72 % pour toutes les températures du sol, sauf 
pour 30 °C où ils sont passés de 68 % à 54 % entre 80 % et 150 % d'humidité du sol. La sécheresse du sol (0 et 
20 %) a eu un impact négatif majeur sur les taux d'éclosion des œufs, surtout à des températures supérieures ou 
égales à 20 °C, où ils ont varié entre 27 et 67 %. La température du sol de 15 °C était la plus favorable à la survie 
des œufs à tous les niveaux d'humidité du sol, les taux d'éclosion variant entre 73 % et 85 % selon les différentes 
conditions d'humidité du sol.   
 
Activité 5. La première étape pour valider et optimiser la méthode de libération stérile des insectes pour le D. 
radicum est de maintenir avec succès une colonie de D. radicum. Pour cela, nous avons travaillé sur l'évaluation 
de recettes de régime alimentaire artificiel pour l'élevage à grande échelle du D. radicum. En 2019, 25 
expériences ont été menées, chacune avec cinq à huit traitements, y compris le rutabaga standard et des 
variantes de différentes recettes de régime artificiel. Nous avons comparé le nombre et le poids des nymphes 
produites selon des régimes artificiels avec les nymphes produites sur le rutabaga naturel. Nous avons 
également évalué les taux d'inoculation des œufs (nombre d'œufs par gramme de régime). Les deux régimes qui 
ont donné les meilleurs résultats ont été testés à une plus grande échelle en utilisant de grands plateaux, ce qui 
est optimal pour l'élevage en masse du D. radicum, et comparés avec le rutabaga sur trois générations. Pour la 
première génération, nous avons évalué la mortalité des adultes, le nombre d'œufs pondus par femelle et le 
pourcentage d'œufs fertiles dans les régimes artificiels sur grands plateaux et le rutabaga naturel. Au cours de la 
deuxième génération, nous avons constaté une contamination des plateaux d'alimentation, ce qui a entraîné des 
taux de mortalité élevés; cependant, nous avons pu récupérer suffisamment d'œufs pour évaluer les 
performances des régimes de la troisième génération. Les résultats des essais d'alimentation sont présentés ci-
dessous dans la section « Résultats précoces ».  
 
Un premier essai complet sur l'induction de la diapause a été réalisé avec le D. radicum. Les nymphes de la 
génération parentale ont été exposées aux conditions météorologiques du début de l'automne, avec une 
photopériode courte (12 heures) combinée à une alternance de température (15 °C la nuit et 20 °C le jour) 
pendant l'émergence et l'oviposition des adultes. Les œufs collectés ont été utilisés pour produire des nymphes 



 
 
 

sur des rutabagas et élevés à une température constante de 15 °C jusqu'à la formation complète des nymphes. 
Aucune émergence d'adulte n'a été observée au cours des 28 premiers jours suivant la récolte des nymphes, ce 
qui indique que les nymphes étaient probablement en diapause. L'émergence des mouches adultes a commencé 
aussi tôt qu'après 8 semaines de stockage au froid. Le taux d'émergence augmentait avec la durée de 
l'entreposage au froid et atteignait un maximum de 75 % pour un seul exemplaire après 20 semaines 
d'entreposage au froid. Les taux d'émergence diminuaient ensuite avec une période de stockage au froid 
supérieure à 20 semaines. La mortalité des adultes était importante au moment de l'émergence, 4 à 39 % des 
mouches ne parvenant pas à sortir complètement de leurs nymphes. Ces observations indiquent que l'induction 
et/ou l'achèvement de la diapause, et/ou les conditions de stockage au froid n'étaient pas optimales. Une 
nouvelle expérience a débuté avec un conditionnement plus froid de la génération parentale (10 °C la nuit et 
15 °C le jour) et le développement des larves (10 °C).  
 
Près de 4 millions de mouches du chou ont été produites, stérilisées et relâchées dans des champs de daïkon 
(huit champs), de chou-fleur (trois champs) et de chou nappa (un champ) au cours de la saison estivale 2019, 
pour un total de 66,9 hectares. Les mouches stériles ont été relâchées sur une base hebdomadaire pendant 21 
semaines. Des paires de champs (technique de l'insecte stérile contre traitement conventionnel ou non traité) 
ont été comparées; trois pour le daïkon, un pour le chou-fleur et un pour le chou nappa. Les œufs ont été 
recherchés deux fois par semaine pendant le pic de ponte en inspectant 10 plants consécutifs dans 10 parcelles 
permanentes choisies au hasard dans chaque champ. Tous les œufs ont été collectés, identifiés et incubés pour 
évaluer le taux d'éclosion. Des pièges jaunes collants ont été installés en bordure des champs et changés deux 
fois par semaine pour évaluer le ratio mouches stériles/mouches sauvages. À la récolte, 20 plants consécutifs ont 
été évalués dans 10 parcelles choisies au hasard dans chaque champ pour estimer le pourcentage de dommages 
causés par la mouche du chou. Les résultats sont présentés ci-dessous dans la section « Résultats précoces ». 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Nous avons présenté les progrès et les résultats préliminaires de ce projet dans le cadre de quatre événements 
cette année : la Réunion annuelle de la Société d’entomologie du Canada, les Journées PRISME, l’Ontario Pest 
Management Conference de l’Horticultural Growers’ Short Course à la Pacific Agriculture Show. Les détails de 
chaque présentation sont présentés ci-dessous. 
 

1. Fortier, A.-M. Présentation aux Journées PRISME, Sherrington, QC, 19 février 2020. Titre  : Delia spp : 
mise à jour sur nos avancées.  

2. Fortier, A.-M., Savage, J. et Van der Heyden, H., Présentation sur affiche à la Réunion annuelle de la 
Société d’entomologie du Canada, Fredericton, NB, 18 août 2019. Titre : A new HRM-based assay 
suggests a different temporal distribution pattern between genetic lines of Delia platura.  

3. Harris, E., Blatt, S., Présentation à la Réunion annuelle de la société d’entomologie du Canada, 
Fredericton, NB, 18 août 2019. Titre : Abundance versus precision: an oviposition analysis of Delia 
radicum and Delia platura on crucifer crops in Nova Scotia.  

4. Fortier, A.-M., Présentation à l’Ontario Pest Management Conference, Guelph, ON, 5 novembre 2019. 
Titre : The sterile onion fly success story.  

5. Prasad, R. et W. van Herk, Présentation pour l’Horticultural Growers’ Short Course au Pacific Agriculture 
Show, Abbotsford, BC, 28 janvier 2020. Titre : Cole crop IPM in the Fraser Valley. 

 
Au total, ces présentations ont touché 260 personnes, dont des producteurs et des conseillers agricoles, des 
techniciens, des professionnels de la recherche, des professeurs et des étudiants de troisième cycle de tout le 
Canada.  
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Activité 1. En ce qui concerne l'échantillonnage de Delia dans les 6 provinces canadiennes, quelques difficultés 
ont été rencontrées : 

1. Les échantillons de la Colombie-Britannique ont été prélevés sur le terrain, mais ont été perdus après la 
collecte en raison de problèmes d'entreposage. Sur les 80 échantillons potentiels de la Colombie-
Britannique, seuls 13 ont pu être envoyés pour identification. Les collaborateurs de la Colombie-



 
 
 

Britannique ont développé un meilleur système pour l'été 2020 afin d'éviter les problèmes 
d'entreposage. 

2. Pendant la saison d'échantillonnage 2019, l'Ontario a eu une très faible densité de Delia dans les 
champs échantillonnés. Pour la saison d'échantillonnage 2020, l'Ontario échantillonnera les champs 
ayant un contenu organique plus élevé et des dégâts connus de Delia afin de tenter d'augmenter la 
collecte de larves de Delia.  

3. Les champs sélectionnés pour la surveillance en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard étaient 
assez petits, ne permettant pas aux collaborateurs de l'Î.-P.-É. et de la N.-É. d'échantillonner 200 plantes 
par semaine, comme dans les autres provinces. Nous avions convenu que ces deux provinces pourraient 
suivre un protocole modifié, en signalant les plants infestés d'œufs pour revenir plus tard et collecter les 
larves. Si cette méthode a permis de maximiser le nombre de larves collectées et de fournir des 
informations précieuses sur la présence des espèces de Delia, elle n'était pas parfaite et limitait la 
quantité d'informations pouvant être extraites des données collectées. Nous avons donc modifié cette 
méthode pour la saison d'échantillonnage 2020 afin de maximiser la quantité d'informations collectées 
par effort d'échantillonnage.  

4. La préparation de la saison d'échantillonnage de l'été 2020 est terminée et se déroule conformément 
au plan pour la Colombie-Britannique, le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard. Cependant, en raison de la 
COVID-19, nos partenaires d'AAC en Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse auront un début 
de saison de terrain retardé et une réduction de leur accès aux champs des producteurs, réduisant ainsi 
la taille de leurs échantillons pour la saison 2020.   

 
Activité 2. Le traitement officiel des données visant à déterminer le nombre optimal de sites d'échantillonnage 
pour prévoir les dommages à la récolte à partir de l'échantillonnage effectué pendant la saison de croissance est 
toujours en cours, mais les premiers résultats indiquent que les dommages aux cultures sont nettement plus 
élevés en bordure des champs, même dans ces plantations relativement petites.   
 
Activité 3. L'établissement d'une colonie en laboratoire de la Delia platura, lignée N, a été plus fastidieux que 
prévu et a retardé certaines des expériences. Cette colonie nous permettra de caractériser ses paramètres de 
développement et de préférence et de les comparer avec ceux de la lignée H. Le temps de développement des 
œufs, des larves et des nymphes a été établi pour la lignée N et le temps de développement des larves pour la 
lignée H. Ces informations sont utiles pour la prédiction du développement naturel de la population. Une 
différence significative a été trouvée dans les seuils de développement de la température des larves, une 
première confirmation que nous pouvons avoir deux lignées biologiques distinctes, ou peut-être deux espèces 
distinctes de Delia coexistant sur le terrain. De futures expériences de fertilisation croisée nous permettront de 
confirmer leur statut. 
 
Activité 4. La survie des œufs en fonction de l'humidité et de la température du sol de terreau a été établie pour 
la lignée H de D. platura. Les œufs ont affiché des taux de survie supérieurs à 70 % dans la plupart des 
combinaisons d'humidité et de température du sol. La température du sol de 15 °C était la plus favorable à la 
survie des œufs à tous les niveaux d'humidité du sol. Des taux d'éclosion des œufs optimaux ont été observés à 
toutes les températures pour une humidité relative du sol de 60 % (poids : poids). Les taux d'éclosion des œufs 
ont diminué à des niveaux d'humidité élevés (80 à 150 %) à 30 °C et les conditions de sol sec (0 et 20 % 
d'humidité relative) étaient plus préjudiciables à l'éclosion des œufs à des températures de 20 à 30 °C où elles 
variaient entre 27 et 67 %. Ces informations, combinées à la durée de développement des œufs et à la future 
expérience de colonisation des plantes par des larves de 1er stade dans diverses conditions d'humidité et de 
température du sol, fourniront aux chercheurs sur le terrain un outil complet pour la prévision des dommages 
causés par les deux lignées de Delia platura. 
 
Activité 5. L'élaboration de recettes de régimes alimentaires artificiels pour l'élevage en masse de D. radicum 
progresse bien et des résultats prometteurs ont été obtenus. Pour la première génération, le nombre de 
nymphes récoltées sur les plateaux d'alimentation par rapport au rutabaga n'était pas significativement 
différent; cependant, les nymphes produites sur les plateaux d'alimentation étaient de plus grande taille que 
celles produites sur le rutabaga. Pour la deuxième génération, le nombre de nymphes récoltées sur les plateaux 



 
 
 

d'alimentation était beaucoup plus faible que sur le rutabaga en raison d'une contamination importante des 
plateaux d'alimentation par le Penicillium sp. Le taux d'éclosion des œufs produits par les adultes de la 
deuxième génération était plus élevé que celui des adultes élevés sur le rutabaga. Ces résultats indiquent que la 
recette de régime artificiel donne des résultats similaires, voire meilleurs (nymphes plus grandes et meilleurs 
taux d'éclosion) que l'élevage de D. radicum sur rutabaga naturel. Le développement d'un régime alimentaire 
rentable et efficace est essentiel pour l'élevage de masse de D. radicum pour la technique de libération 
d'insectes stériles. 
 
L'induction de la diapause chez les nymphes de Delia radicum semble avoir été obtenue par l'exposition de la 
génération parentale à des photopériodes à basse température et de courte durée (15-20°C et 12:12 nuit : jour). 
Cependant, les faibles taux d'émergence, les taux importants de mouches qui ne parviennent pas à terminer 
leur émergence et le long schéma temporel d'émergence suggèrent que l'induction de la diapause et/ou le 
stockage au froid n'étaient pas optimaux. Une deuxième expérience est en cours avec des conditions plus 
froides. Le contrôle de l'induction de la diapause est un atout pour la production de masse et le stockage à long 
terme des mouches dans le cadre d'un programme de lutte par les insectes stériles.  
 
Pour ce projet, nous avons commencé la libération de mouches stériles D. radicum durant l'été 2019 au Québec. 
En laboratoire, la stérilité masculine et féminine, ainsi que la compétitivité masculine ont été vérifiées pour 
chacune de ces libérations. Les expériences en laboratoire ont confirmé que pour la dose d'irradiation utilisée, 
la stérilisation était extrêmement réussie (100 % pour les mâles et 99 % pour les femelles) et que les mâles 
stériles étaient capables de concurrencer les mâles non stériles pour les femelles. Toutefois, l'émergence des 
adultes était plus faible chez les nymphes irradiées que chez les nymphes non irradiées. Sur le terrain, les 
résultats préliminaires concernant les dommages causés aux plantes entre les champs de daïkons non traités et 
ceux où des mouches du chou stériles ont été lâchées indiquent une diminution significative des dommages 
pour les champs où des mouches du chou stériles ont été lâchées. Aucun dommage dû à la mouche n'a été 
observé sur le chou nappa, et pour le chou-fleur, les dommages étaient similaires dans les champs où des 
libérations ont été effectuées par rapport à celles qui ont été contrôlées de manière conventionnelle.  
 
Message(s) clé(s) : 
Avec ce projet, nous travaillons activement à l'amélioration des pratiques de gestion des parasites Delia des 
brassicacées de légumes au Canada. Nous avons lancé un vaste échantillonnage de larves de Delia dans tout le 
pays, qui nous permettra de dresser un portrait précis de l'infestation par Delia. Nous avons élargi nos 
connaissances sur les conditions requises pour établir une colonie de mouches des semences de la lignée N, et 
nous avons progressé dans la validation et l'optimisation de la méthode de libération stérile des insectes pour la 
mouche du chou en réduisant le nombre de régimes alimentaires artificiels éventuellement appropriés, ainsi 
qu'en identifiant les éléments clés des conditions d'élevage sur lesquels travailler afin de mieux contrôler la 
diapause. 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 


