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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, au plus 500 mots) : 
Activité 1. Tous les échantillons Delia de 2019 ont été identifiés et les échantillons de 2020 sont en cours d'identification 
moléculaire. L'ADN a été extrait pour la plupart (1 245/1 387) et l'identification du MRH est terminée à 30 %. Des 
analyses de données préliminaires ont été menées sur l'abondance et la distribution des espèces par type de culture. 
Les résultats préliminaires ont été présentés le 6 avril 2021..        
 
Activity 2. En 2021, trois champs de brassicacées - un champ de rutabaga, un champ de chou et un champ mixte de 
brocoli et de chou - ont été surveillés pour les œufs, les larves et les dommages au moins six fois pendant la saison de 
croissance (juin à septembre). Des données sur les dommages postrécolte ont été recueillies dans le champ de rutabaga 
et dans la moitié du champ mixte de brocoli. Les échantillons de chou restants sont sous l'eau en raison des inondations 
sans précédent dans la prairie de Sumas en C.-B. Le matériel de Delia a été sous-échantillonné et tous les spécimens ont 
été identifiés comme étant D. radicum.  



 

 
Activité 3. Les colonies de laboratoire des deux lignées génétiques de D. platura ont été rafraîchies avec des spécimens 
sauvages. Les conditions optimales d'accouplement (nombre d'individus et ratio-sexe) et le moment de la ponte 
maximale ont été comparés pour les deux lignées génétiques. Une analyse préliminaire des données comparant les 
temps de développement des deux lignées génétiques à différentes températures a été réalisée. La collecte de données 
sur la préférence d'hôte des deux génotypes dans une situation de non-choix est terminée pour les deux génotypes et 
l'analyse préliminaire des données a commencé. La collecte de données sur la préférence d'hôte dans un contexte de 
choix est presque terminée pour les deux lignées génétiques. La collecte de données sur l'isolement reproductif 
(croisements interlignes) et le développement de la descendance hybride est terminée (analyse des données en cours). 
Les résultats ont été présentés lors de plusieurs événements (voir ci-dessous).  
 
Activité 4. L'attractivité du sol pour la ponte a été comparée pour les deux lignées génétiques de D. platura en présence 
de débris de semis et/ou de laitue âgés de 2 à 28 jours. Une expérience similaire sera menée cet hiver avec des débris 
d'orge qui sont utilisés comme culture intercalaire dans la production d'oignons. L'analyse finale des paramètres de 
développement et de la survie des œufs est en cours.  
 
Activité 5. Plus de 3,2 M de mouches du chou ont été produites, stérilisées et relâchées dans des champs de daikon et 
de chou-fleur au Québec en 2021. Des lâchers ont également été effectués en N.-É. dans des cultures de radis et de 
brocoli. Sept paires de champs (SIT comparativement à conventionnel ou non traité) ont été comparées pour les 
captures d'adultes, les ratios stériles/sauvages et les dommages. Des données sur la stérilité des adultes et la 
compétitivité des mâles chez les mouches irradiées ont également été recueillies, et nous avons pu confirmer que 
l'expédition des pupes sur une longue distance (du Québec à la Nouvelle-Écosse) n'a pas affecté la qualité des 
spécimens. L'expérience sur l'établissement des facteurs de fin de diapause a été complétée. L'analyse de la qualité des 
pupes, de la survie des mâles et de la fécondité des femelles en fonction de la température, du choc froid et de 
l'hypoxie est en cours. La production de chrysalides en diapause sur le régime artificiel nouvellement développé a été 
confirmée. Les taux d'émergence de ces pupes sont en cours d'étude après des périodes de stockage au froid variant de 
24 à 32 semaines. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiche, etc.) : 
1-Bush-Beaupré, A., Fortier, A-M., Fournier, F., Bélisle, M., Savage, S. 2021. Comportement reproductif et traits 
d’histoire de vie de deux génotypes de la mouche des semis, Delia platura. Réunion annuelle de la Société 
d’entomologie du Québec Nov 25-26 (online). 
2-Bush-Beaupré, A., Fortier, A-M., Fournier, F., Bélisle, M., Savage, S. 2021. Comparing the reproductive behavior and 
life-history strategies of the seedcorn maggot’s (Delia platura) H- and N- lines. Assemblée annuelle de la Société 
d’entomologie du Canada, 15-18 novembre (en ligne).  
3-Bush-Beaupré, A., Fortier, A-M., Fournier, F., Bélisle, M., Savage, S. 2021. Comportement reproductif et traits 
d’histoire de vie de la mouche des semis (Delia platura). Réunion annuelle de la Société québécoise de l’étude du 
comportement. 5-7 novembre, Sherbrooke, QC.  
4-Fortier, A-M. La technique d’insectes stériles (TIS) pour contrôler la mouche du chou : une alternative au contrôle 
chimique? Réunion annuelle de la Société d’entomologie du Québec, 25-26 novembre (en ligne). 
5-Fournier, F. 2021. Établissement des conditions optimales d’entrée et de sortie de diapause pour la production 
massive de la mouche du chou (Delia radicum). Réunion annuelle de la Société d’entomologie du Québec. 25-26 
novembre (en ligne). 
 
De plus, une table ronde a été organisée le 6 avril 2021 par J. Savage impliquant tous les chercheurs québécois ayant 
des projets actifs sur les mouches Delia (8 participants). Des rapports d'avancement des travaux ont été présentés au 
groupe pour les activités 1 (J. Savage), 3 (A. Bush-Beaupré, étudiante à la maîtrise), 4 (F. Fournier) et 5 (A.-M. Fortier)..    
 
Défis liés à la COVID-19 : 
Activité 2 : Un des points du plan de travail original était d'échantillonner un champ du Québec en plus des champs de la 
Colombie-Britannique. Parce que la COVID-19 a retardé la section d'analyse des données pour le matériel collecté en 
Colombie-Britannique en 2020, cet objectif a été déplacé à l'année 5 du plan de travail.  
Activités 1, 3, 4, 5 : Nous ne signalons aucun impact de la COVID-19 sur ces activités pour la période du 1er avril au 30 
novembre 2021. 



 

Message(s) clé(s) : 
Dans l'ensemble, le projet progresse bien et nous sommes heureux d'annoncer que nous avons réussi à surmonter la 
plupart des défis et des retards causés par la COVID-19 au cours de l'exercice précédent et de l'exercice actuel..    

 
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. 

 

 
 
 
 
 


