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FAITS SAILLANTS (Résumé du projet) 
Le contrôle de la mouche de l’oignon (Delia antiqua), principal insecte ravageur de la production 
d’oignons au Québec, repose sur l’incorporation d’un insecticide granulaire au semis et, au 
besoin, sur des applications foliaires d’insecticides. Aux Pays-Bas, ce ravageur est contrôlé par 
des lâchers inondatifs de mâles stériles sur plus de 4 000 ha depuis plus de 25 ans. Ce projet a été 
démarré avec l’intention de valider l’utilisation de ce moyen de contrôle biologique au Québec. 
Des expériences de laboratoire ont tout d’abord permis de valider la méthode de stérilisation par 
irradiation des pupes de mouches de l’oignon. Les femelles et les mâles ont été stérilisés 
efficacement par irradiation de pupes âgées de 8 à 10 jours à des variant entre 35 et 55 grays. En 
présence de mâles non irradiés, les mâles stériles se sont montrés compétitifs pour s’accoupler 
avec des femelles vierges. La longévité des mâles n’a pas été affectée par l’irradiation. 
Des lâchers hebdomadaires de mouches stériles dans une section de champ d’oignons ont permis 
de démontrer l’efficacité des mâles stériles pour localiser et s’accoupler avec des femelles 
naturelles, dont 15 % n’ont alors pondu que des œufs stériles. La fertilité globale des œufs pondus 
a été réduite de 20 % dans la zone traitée avec des mouches stériles. La faible pression de mouche 
de l’oignon n’a cependant pas permis de confirmer l’efficacité des lâchers d’insectes stériles pour 
réduire les dommages de la mouche de l’oignon. La migration des mouches relâchées a été 
importante, 40 % ont été recapturées dans des pièges localisés à plus de 250 m de leur point de 
lâcher, un autre indice de leur qualité. La démonstration de l’efficacité des lâchers d’insectes 
stériles pour réduire les dommages de la mouche de l’oignon devra se faire dans un site de plus 
grande dimension, pour limiter l’effet de migration, avec un taux d’introduction plus élevé, et en 
présence d’une pression de mouche de l’oignon plus importante. 
 
OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 
Ce projet vise à valider une méthode de stérilisation de mouche de l’oignon et de vérifier 
l’efficacité de lâchers inondatifs de mâles stériles pour réduire les dommages causés par ce 
ravageur en remplacement de l’incorporation d’insecticides granulaires au semis. Pour être 
efficace, la plus grande proportion possible de femelles naturelles doit s’accoupler avec des mâles 
stériles produits en insectaire et relâchés au champ. 

Stérilisation des mouches. Exposition de mouches à 3 taux d’irradiation (35, 45 et 55 grays) sur 
des pupes de 10 jours et comparaison de pupes de différents âges (8, 9 et 10 jours) lors de 
l’irradiation à une dose de 55 grays. Pour chaque expérience, 4 combinaisons de mâles et 
femelles ont été comparées : Témoin (20 femelles + 20 mâles non irradiés); Mâles stériles (20 
femelles non irradiées + 20 mâles irradiés); Femelles stériles (20 femelles irradiées + 20 mâles 
non irradiés); Compétition mâles (20 femelles non irradiées + 10 mâles irradiés + 10 mâles non 
irradiés). Chaque expérience a été répétée 3 fois. Paramètres biologiques mesurés : fécondité, 
taux d’éclosion des œufs pondus et longévité des adultes. 
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Lâchers inondatifs de mouches stériles. Un champ d’oignons rectangulaire de 2,2 ha a été divisé 
en 3 zones: une zone de lâchers de mouches stériles et une zone témoin de 0,6 ha chacun à 
chaque extrémité du champ, et une zone tampon intermédiaire de 1 ha. Dans les zones-mouches 
stériles et témoin, 5 planches de semis (4 rangs) de 10 m de long ont été semées sans 
incorporation d’insecticides granulaires dans le sol. Des lâchers hebdomadaires de mouches 
stériles ont été effectués durant la première génération de la mouche de l’oignon (du 7 mai au 14 
juillet) dans la zone traitée. L’efficacité des lâchers de mouches stériles a été contrôlée de trois 
façons dans les deux zones du champ : ratio des captures des mouches stériles vs mouches 
naturelles dans deux types de pièges (coniques avec attractif et à eau sans attractif), évaluation 
des dommages dans les parcelles sans insecticides granulaires et dans des planches adjacentes 
avec insecticides granulaires, captures de femelles vivantes pour évaluer la fertilité des œufs 
pondus. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
Stérilisation des mouches. Avant de relâcher des insectes irradiés, il faut s’assurer que la 
méthode de stérilisation produise 100 % de femelles et de mâles stériles, et que les mâles irradiés 
soient compétitifs avec des mâles non irradiés. 
Les trois doses d’irradiation ont eu un effet comparable sur la fécondité et le taux d’éclosion des 
œufs. Les femelles irradiées ont été stérilisées à 100 % et n’ont pondu aucun œuf (Tableau 1). La 
fécondité moyenne des femelles non irradiées a été comparable indépendamment des mâles avec 
lesquels elles étaient en contact. Le taux d’éclosion des œufs pondus par des femelles non 
irradiées accouplées avec des mâles irradiés n’a été que de 1,7 %, ce qui indique que les mâles 
ont été stérilisés efficacement, avec 98,3 % de leurs spermatozoïdes rendus infertiles. Dans le test 
de compétition des mâles, la réduction du taux d’éclosion des œufs à 42,6 % par rapport à 84,8 % 
pour les couples témoins indique que les mâles irradiés ont été compétitifs avec les mâles non 
irradiés pour féconder les femelles. Bien que statistiquement non significatifs, il semble que de 
meilleurs résultats soient obtenus avec une dose d’irradiation qui augmente de 35 à 55 grays. La 
longévité des mâles irradiés a été comparable à celle des mâles non irradiés, 12,0 ± 1,6 vs 12,1 ± 
1,1 jours. Par contre, la longévité des femelles irradiées a été réduite de façon significative par 
l’irradiation, passant de 19,9 ± 2,2 à 16,8 ± 2,0 jours. 

Tableau 1 : Comparaison de la fécondité et du taux d’éclosion des œufs pondus par des femelles 
lors d’essais de stérilisation de mouches de l’oignon soumises à trois doses 
d’irradiation différentes 

 Fécondité 
(Nb moyen d’œufs pondus/femelle)  % éclosion des oeufs 

Dose d’irradiation 35 
grays 

45 
grays 

55 
grays Total 35 

grays 
45 

grays 
55 

grays Total 

Témoin 105,1 118,9 138,7 120,9 a 87,6 81,0 85,6 84,8 a 
Mâles irradiés 102,9 111,0 110,0 108,0 a 1,6 1,6 1,0 1,7 c 
Femelles irradiées 0 0 0 0 b -- -- -- --  
Compétition mâles 99,6 147,0 110,0 118,9 a 48,7 44,1 35,2 42,6 b 

L’irradiation de pupes âgées de 8, 9 ou 10 jours a donné des résultats semblables (Tableau 2). Les 
femelles irradiées ont été stérilisées efficacement avec une fécondité nulle. Selon toute 
vraisemblance, la ponte observée dans le traitement de 9 jours est le résultat de l’introduction 
accidentelle d’une femelle non irradiée dans une des enceintes expérimentales. Les mâles irradiés 
ont été stérilisés efficacement avec des taux d’éclosion des œufs ne dépassant pas 1,2 %, quel que 



soit l’âge des pupes au moment de l’irradiation. La compétitivité des mâles irradiés avec ceux 
non irradiés a été bonne, la fécondité des œufs pondus chutant de 91,2 % à 50,9 % lorsqu’ils 
étaient présents dans les enceintes de ponte. Il semble que la compétitivité des mâles irradiés à 8 
jours de développement soit un peu moins bonne que celles des mâles irradiés à 9 ou 10 jours.  

Tableau 2 : Comparaison de la fécondité et du taux d’éclosion des œufs pondus par des femelles 
lors d’essais de stérilisation de pupes de mouches de l’oignon de 8, 9 et 10 jours de 
développement exposées à une dose d’irradiation de 55 grays. 

 Fécondité 
(Nb moyen d’œufs pondus/femelle)  % éclosion des oeufs 

Âge des pupes lors 
de l’irradiation 

8 
jours 

9 
jours 

10 
jours Total 8 

jours 
9 

jours 
10 

jours Total 

Témoin 128,2 117,6 101,2 115,7 a 91,1 88,2 93,9 91,2 a 
Mâles irradiés 94,5 78,0 98,0 90,2 ab 0,9 1,2 0,9 1,0 c 
Femelles irradiées 0 3,2 0 1,1 d -- -- -- -- 
Compétition mâles 75,0 78,6 83,6 79,1 c 57,3 54,0 51,3 50,9 b 

L’âge des pupes au moment de l’irradiation n’a pas eu d’effets significatifs sur la longévité des 
mâles ou femelles. Encore ici, la dose de 55 grays n’a pas affecté significativement la longévité 
des mâles irradiés par rapport à celle des mâles non irradiés, 10,7 ± 1,4 vs 12,6 ± 1,9 jours. Par 
contre, la longévité des femelles a été réduite de façon significative par l’exposition aux 
radiations, celle-ci passant de 21,0 ± 1,6 à 15,2 ± 2,2 jours. 
Lâchers inondatifs de mouches stériles. Le patron de captures des mouches de l’oignon 
naturelles a été similaire dans les 2 zones du champ expérimental (Figure 1). Les captures ont été 
plus importantes dans la zone traitée avec des mouches stériles avec un maximum de 10,2 
mouches/piège/jour observé le 30 mai par rapport à un maximum de 6,9 mouches/piège/jour 
observé le 2 juin dans la zone témoin. Les lâchers hebdomadaires de mouches stériles ont débuté 
avant les premières captures de mouches naturelles et un nombre total de 196 676 mouches a été 
relâché dans la zone traitée entre le 7 mai et le 11 juillet. Le patron temporel des lâchers a été 
similaire à celui de l’activité des mouches naturelles, sauf durant la semaine du 30 mai où un 
nombre moins important de mouches que celui escompté a été relâché. 

Figure 1 : Distribution temporelle des lâchers de mouches stériles (total de 196 676) et des 
captures de mouches naturelles à l’aide de pièges coniques dans les zones témoin et 
traitée avec des mouches stériles dans un champ d’oignons jaunes durant la 1re 
génération de la mouche de l’oignon (été 2006). 
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Un total de 176 mouches stériles a été recapturé à compter du 12 mai dans la zone des lâchers, et 
un total de 115 mouches dans la zone témoin à compter du 30 mai. Ces résultats révèlent une 
émigration significative des mouches stériles en-dehors de la zone traitée, avec près de 40 % des 
mouches recapturées dans des pièges situés à plus de 250 m de leur point de lâcher. Cette 
migration explique sûrement les faibles ratios de mouches stériles vs mouches naturelles 
observées dans la zone traitée durant l’essai. Ce taux a atteint un maximum de 0,8 mouche stérile 
pour une mouche naturelle le 26 juin, une valeur inférieure au ratio cible de 10 pour 1.  

Tableau 3 :  Statut d’accouplement des mouches de l’oignon femelles capturées vivantes dans les 
deux zones du champ expérimental. Statut inconnu : mortes sans avoir pondu 
d’œufs.  

Statut des femelles 
capturées vivantes 

Section 
Mouches stériles 

Section 
Témoin 

Nombre de captures  51 19 
Accouplées avec :   

- mâle stérile 28 13 
- mâle fertile 5 0 
- inconnu  18 6 

 % éclosion des œufs 69,5  % 89,6  % 

Un total de 70 femelles vivantes et non irradiées (non colorées) a été capturé à l’aide des pièges 
coniques et mises dans des enceintes de ponte individuelles (Tableau 3). Parmi les 51 femelles 
capturées dans la zone des lâchers de mouches stériles, 5 n’ont pondu que des œufs stériles – une 
preuve de leur accouplement avec des mâles stériles –, 28 ont pondu des œufs fertiles, et 18 sont 
décédées sans pondre d’œufs, ce qui a empêché de confirmer le statut de leur partenaire sexuel. 
C’est donc dire que 15 % des femelles se sont accouplées avec des mâles stériles, ceci a résulté en 
une diminution globale de la fertilité des œufs de 20 %. Aucune des 13 femelles capturées dans la 
zone témoin et ayant pondu des œufs ne s’était accouplée avec un mâle stérile, les 6 autres sont 
mortes sans avoir pondu d’œufs. 

Tableau 4 :  Évaluation des pourcentages de dommages de la 1re génération de mouches de 
l’oignon dans deux zones d’un champ d’oignon jaune : zone traitée avec des lâchers 
de mouches stériles vs zone témoin. Dans chaque zone, les dommages ont été 
évalués sur des planches de semis avec ou sans insecticides granulaires incorporés 
au semis. 

 Zone témoin Zone lâchers de mouches stériles 

Date avec 
insecticide 

sans 
insecticide total avec 

insecticide
sans 

insecticide total 

13 juin 0 0,67 0,17 0,17 0,25 0,21 
19 juin 0,02 0,04 0,03 b 0,51 0,80 0,67 a 
3 juillet 0,05 0 0,01 0,15 0,04 0,09 
11 juillet 0 0 0 b 0,31 0,32 0,32 a 

Total 0,07 0,71 0,21 b 1,14 1,41 1,29 a 
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En 2006, les dommages de la première génération de la mouche de l’oignon ont été faibles dans 
le champ expérimental, avec un maximum cumulatif de 1,41 % (Tableau 4). L’absence 
d’insecticides granulaires incorporés au semis n’a pas entraîné une augmentation significative des 
dommages de mouche dans les zones témoin et traitées avec des mouches stériles, un autre indice 
d’une faible pression de la mouche de l’oignon. Des dommages significativement plus élevés ont 
cependant été observés dans la zone traitée avec des mouches stériles par rapport à la zone témoin 
(évaluations des 19 juin, 11 juillet et total des dommages). Cette situation est sans doute le reflet 
d’une plus grande pression de la mouche de l’oignon dans cette zone, telle que révélée par des 
captures de mouches naturelles plus importantes (Figure 1). Conséquemment, les résultats ne 
permettent pas de conclure que les lâchers de mouches stériles ont permis de réduire ou non les 
dommages de mouches de l’oignon dans cette zone du champ expérimental.  
Il est possible que les dommages dans cette zone eussent pu été plus élevés sans les lâchers de 
mouches stériles. Cependant, la faible proportion de femelles s’étant accouplées avec des mâles 
stériles nous laissent croire que la réduction des dommages de mouche de l’oignon grâce aux 
lâchers de mouches stériles a été marginale dans les conditions de l’expérience. Ceci peut 
s’expliquer par la petite dimension du site traité, condition favorable à l’émigration, apparemment 
importante, des mouches stériles en dehors de la zone traitée. Ce phénomène a probablement été 
couplé à une immigration de mouches naturelles s’étant accouplées en dehors de la zone de 
libération des mouches stériles. Malgré cela, la recapture régulière de mouches relâchées depuis 
plus de deux semaines, l’accouplement de femelles naturelles avec des mâles stériles et la 
migration des mouches stériles relâchées sur plus de 250 m sont tous des indices de la qualité des 
mouches relâchées.  

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
Ces deux années de développement ont permis de se familiariser avec toutes les étapes de 
l’utilisation de lâchers de mâles stériles pour le contrôle de la mouche de l’oignon comme 
alternative au contrôle chimique de ce ravageur. Lors de la validation de la méthode de 
stérilisation, il a été démontré qu’il y avait une certaine flexibilité quant à la dose d’irradiation et 
à l’âge des pupes au moment de la stérilisation. Cette marge de manœuvre est d’une grande 
importance puisqu’elle permet de simplifier les opérations dans le contexte d’un élevage et de 
stérilisation de masse. De la même façon, toutes les étapes de la réalisation de lâchers inondatifs 
et du contrôle de son efficacité ont été effectuées avec succès, que ce soit la coloration des 
mouches irradiées, leur recapture et le suivi de la fertilité des femelles naturelles capturées au 
champ. Le principal défi pour que cette méthode de contrôle soit compétitive d’un point de vue 
économique est d’obtenir un élevage de masse productif. À cet égard, plusieurs améliorations ont 
été apportées à l’élevage de la mouche de l’oignon. Par exemple, la productivité de l’élevage a 
été augmentée d’une moyenne de 422 à 1783 pupes/plat entre septembre 2005 et août 2006. 
Les résultats obtenus dans un champ commercial ont démontré que les mâles stériles relâchés 
faisaient leur travail, i.e. se dispersaient efficacement et s’accouplaient avec des femelles 
naturelles. La confirmation de l’efficacité de cette méthode de contrôle nécessite des lâchers plus 
importants sur une plus grande superficie afin de limiter les mouvements de migration des 
mouches stériles et naturelles, le tout en présence d’une pression de la mouche de l’oignon plus 
importante. C’est dans ces conditions que la réduction des dommages obtenus par les lâchers de 
mâles stériles rapportée aux Pays-Bas depuis plus de 25 ans pourra être confirmée au Québec. 
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POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Luc Brodeur 
Téléphone : 450-454-3992 
Télécopieur : 450-454-5216 
Courriel : lbrodeur@phytodata.qc.ca 
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