
    
Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :  
Extermination Terrebonne Inc. 450-477-3932 1-800-361-9474 www.exterminationterrebonne.com 
Extermination Joliette Inc. 450-759-5901 1-800-361-9474 www.exterminationjoliette.com 
Extermination St-Hubert Inc. 450-676-2358 1-800-361-9474 www.exterminationsthubert.com 
    

 

 

DROSOPHILE 
(Mouche à fruits) 
Drosophila melanogaster  
 
APPARENCE 
 
Drosophila melanogaster est l'espèce de drosophile la mieux connue et la plus 
souvent trouvée dans les maisons. Cette petite mouche mesure environ 3 ou 4 mm 
de long, ailes incluses. Les yeux composés sont rouge vif.  
 
ALIMENTATION 
 
Ces mouches sont attirées par n'importe quelle substance en fermentation : les fruits et les légumes mûrs, les 
liquides fermentés (vin, cidre, vinaigre, bière), les jus, le ketchup, le lait sûr. 
 
MŒURS 
 
Dans la maison, on observe  la drosophile près de fruits avariés, de matière végétale humide en décomposition, 
de vadrouilles et de guenilles humides, partout où il y a de la matière organique en 
décomposition#fermentation. On l’aperçoit souvent près des fenêtres et des lavabos, autour des poubelles et 
aussi près des drains (une mince couche de débris organiques peut s'y accumuler).  
 
REPRODUCTION 
 
La femelle pond 25 à 35 œufs par jour et peut vivre plusieurs semaines. Elle se reproduit tout au long de l'année 
dans les habitations chauffées. La durée de son cycle vital varie de 8 à 50 jours. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Si vous découvrez des drosophiles dans votre cuisine ou votre poubelle, c’est que des oeufs ou des larves ont été 
introduits chez vous avec des fruits, ou encore des insectes adultes sont entrés dans la maison et ont pondu, 
tout simplement dans des endroits humides. Dans vos efforts pour éliminer les drosophiles, rappelez-vous 
qu'elles ont besoin de matière en décomposition et d'humidité pour se développer. Il leur suffit de peu de chose 
(un morceau de fruit tombé sous un meuble ou une bouteille mal rincée), donc soyez vigilant ! 
 
Ne pas confondre avec :     

 

Psychode  
(Mouche à drains)  
¼ po/1 cm 
grise et très velue 

 

 

Sciaride  
(Mouche du terreau) 
petite tête, petits yeux  
et plus élancée 
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