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RÉSUMÉ

Depuis son identification en France en 
2010, D. suzukii a connu une très rapide 
progression de son aire de répartition, de 
ses niveaux de population et une exten-
sion de la gamme des cultures atteintes. 
Le projet Casdar D. suzukii, initié en 2013, 
vise à mieux connaitre ce ravageur et à 
identifier et évaluer des outils pour sa maî-
trise. Cet article fait le bilan des deux pre-
mières années d’études sur le ravageur. Il 
fait suite à trois articles de 2011, 2012 et 
2013 portant sur la situation de ce rava-
geur en arboriculture, et à un article paru 
en avril 2013 présentant les résultats des 
premières études sur fraise.

Since its identification in France in 2010, 
D. suzukii has spread rapidly concerning 
its geographical distribution, population 
levels and the range of crops it attacks. The 
D. suzukii Casdar project which began in 
2013, aims to improve knowledge on this 
pest and to identify and assess manage-
ment tools. This article reviews the first two 
years of study on the pest. It follows three 
articles in 2011, 2012 and 2013 on the situa-
tion in fruit tree crops, as well as an article 
published in April 2013 presenting the 
results of the first studies on strawberry.

La recherche progresse sur la connaissance et les moyens de protection contre D. suzukii. 
Néanmoins ses caractéristiques – mobilité, développement rapide et polyphagie – en 
font un redoutable ravageur qui connait une expansion rapide de son aire de réparti-
tion, une progression de ses populations et une diversification de la gamme de cultures 
attaquées.

ThE EMERGING PEST 
dROSOPhILA SUZUKII : rEviEW 
OF TWO YEarS rESEarCH 
FrOM THE CaSDar PrOJECT 

lE ravaGEUr ÉMErGENT 

DROSOPHILA SUZUKII

BILAN dE dEUx ANNÉES 

d’ÉTUdES dANS LE cAdRE 

dU PROJET cASdAR

> PièGE « BOUTEillE DE BaDOiT® rOUGE » UTiliSÉ POUr lE SUivi DES POPUlaTiONS DE 
D. SUZUKii

Les auteurs tiennent à remercier les partenaires  
du projet pour leur contribution



27

INFOS CTIFL 
avrIL 2015 N°310

LE RAVAGEUR ÉMERGENT DROSOPHILA SUZUKII
BILAN DE DEUX ANNÉES D’ÉTUDES DU PROJET CASDAR

RAPPELS SUR L’INSEcTE

Drosophila suzukii est un petit dip-
tère originaire d’Asie, détecté pour la 
première fois en Europe en 2008 et 
aujourd’hui présent sur l’ensemble 
du territoire français et dans une 
grande partie de l’Europe. Contraire-
ment aux drosophiles communes (D. 
mélanogaster et autres drosophiles 
indigènes), D. suzukii présente la par-
ticularité de pouvoir pondre dans des 
fruits sains, ne présentant aucune 
blessure. Elle est capable d’utiliser une 
large gamme d’hôtes pour son dévelop-
pement et effectue un grand nombre 
de générations par an, ce qui en fait un 
ravageur redoutable.

rEconnaIssancE dEs adulTEs
Le mâle est reconnaissable à ses tâches 
noires à l’extrémité de chaque aile, vi-
sibles à la loupe binoculaire ou à l’œil nu 
pour une personne habituée. La femelle 
possède un ovipositeur caractéristique, 
de plus grande taille et plus fortement 
denté que celui des autres espèces de 
drosophiles.

Œufs
Ils sont déposés 
sous l’épiderme. 
Les trous de 
ponte ne sont pas 
visibles à l’œil nu. 
Deux tubes res-
piratoires sortent 
du fruit, fins fila-
ments visibles à la 
loupe binoculaire.

rEconnaIssancE dEs larvEs
Il peut y avoir 
une ou plusieurs 
larves à l’intérieur 
du fruit (jusqu’à 
plus d’une qua-
rantaine dans les 
fraises) obser-
vables au niveau 
d’une zone molle, 
souvent oxydée. 
Elles mesurent 
de 0,7 mm à 3,5 mm et sont de couleur 
blanc-crème. Leur observation permet 
de déterminer s’il s’agit d’une larve 
de drosophile mais pas de préciser 
l’espèce. Elles possèdent des stigmates 
postérieurs prolongeant l’abdomen et 
formant une excroissance visible et 
caractéristique, et également deux cro-

chets buccaux de couleur noire bien 
visibles sous loupe binoculaire.

PuPEs
La pupe est de 
couleur marron-
rougeâtre selon 
le milieu dans 
lequel la larve 
se développe, en 
forme de petit 
tonnelet allongé 
aux extrémités. 
Elle est recon-
naissable à ses 
stigmates antérieurs caractéristiques 
(« étoilés ») et différents de ceux d’une 
drosophile commune.
En présence d’œufs, de larves ou de 
pupes, il n’est pas possible de détermi-
ner de façon certaine l’espèce, surtout si 
les fruits suspects sont à un stade avancé 
de maturité ou attaqués par une pourri-
ture. Il est indispensable de conserver 
les fruits et d’attendre l’émergence des 
adultes pour confirmer qu’il s’agit bien 
de D. suzukii.

cyclE
D. suzukii a la particularité d’avoir un 
cycle biologique court ce qui lui permet 
d’avoir jusqu’à 13 générations par an au 
Japon. La femelle utilise son oviposi-
teur pour perforer l’épiderme du fruit 
et dépose un œuf. Les œufs éclosent au 
bout de 1 à 3 jours. Ensuite, trois stades 
larvaires se succèdent pendant 3 à 13 
jours. À la fin du dernier stade larvaire, 
la pupaison s’effectue pour une durée de 
3 à 15 jours. La pupe peut être formée à 

l’intérieur ou à l’extérieur du fruit. Une 
fois l’adulte prêt à émerger, il déchire la 
pupe pour se libérer. La durée du cycle 
de D. suzukii peut être très variable en 
fonction de la température. Sa tempé-
rature optimale de développement est 
d’environ 25 °C.
Un individu adulte a une durée de vie de 
3 à 9 semaines, bien qu’il puisse vivre 
plus longtemps en période hivernale. 
Les femelles peuvent pondre 1 à 4 jours 
après leur émergence. Elles pondent 
7 à 16 œufs par jour à raison de 1 à 3 
œufs par fruit. Une femelle pondrait en 
moyenne 300 œufs durant sa vie.

PlanTEs hôTEs
Les cerises, les fraises, les framboises, 
les mûres et les myrtilles sont les fruits 
cultivés qui subissent les dégâts les plus 
importants. Dans une moindre mesure, 
les pêches, les abricots, les figues, le 
raisin, les kiwaï, les kakis et la groseille 
peuvent être attaqués. Certains fruits 
sauvages peuvent être hôtes comme le 
sureau (sureau noir et sureau yèble), 
l’arbouse, les mûres sauvages et le raisin 
d’Amérique dans lesquels D. suzukii 
se développe très bien. Le développe-
ment de D. suzukii est possible sur une 
gamme d’hôtes beaucoup plus large à 
partir du moment où l’épiderme du fruit 
est abîmé et que la ponte peut se faire 
directement dans la chair. La vigilance 
est également de mise sur des espèces 
comme la pomme, la tomate et le cas-
sis sur lesquelles D. suzukii pourrait se 
développer.
Dans le cadre du projet Casdar, un certain 
nombre de plantes de l’environnement 

> aDUlTES DE D. SUZUKii : MâlE à GaUCHE, FEMEllE à DrOiTE

>  ŒUF DE D. SUZUKii 
DaNS UNE FraiSE

>  larvE DE 
D. SUZUKii

>  PUPE DE 
D. SUZUKii
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des cultures portant des baies ont été 
mises en observation pour évaluer leur 
aptitude à être des hôtes pour D. suzukii. 
Les plantes dont les baies ont donné des 
émergences de D. suzukii sont : l’ala-
terne, l’arbousier, le cornouiller sanguin, 
le raisin d’Amérique, la ronce, le rouvet 
blanc, le sureau noir, le sureau yèble, la 
viorne obier. Les plantes pour lesquelles 
il n’a pas été observé d’émergences de 
D. suzukii sont l’Arum maculatum, 
l’asperge sauvage (baie), l’aubépine, la 
bryone dioïque, l’églantier, le laurier, le 
laurier tin, le lierre, le pyracantha, le pru-
nelier. Ces suivis ne sont pas exhaustifs 
et d’autres espèces peuvent potentielle-
ment être hôtes de D. suzukii.

UN RAVAGEUR EN ExPANSION

Depuis sa détection en Europe en 2008 
et en France en 2010, D. suzukii a connu 
une expansion très rapide de son aire de 
répartition. Alors qu’en 2010 elle était 
encore cantonnée à la Corse et à la partie 
sud de la France, elle a progressivement 
investi tout le territoire. À partir de 2012 
et bien que les captures aient été bien plus 
faibles cette année-là, D. suzukii était pré-
sente sur tout le territoire national, dans 
tous les pays frontaliers (Italie, Espagne, 
Suisse, Belgique, Allemagne) et dans une 
grande partie de l’Europe (Royaume-Uni, 
Autriche, Croatie, Portugal, Hollande…). 
Cette expansion géographique s’accom-

pagne également d’une augmentation 
importante des populations année après 
année (Figure 2 p. 30) et d’une diversifi -
cation des espèces attaquées. En eff et, les 
attaques sur fi gue, raisin, abricot et pêche 
étaient restées très rares jusqu’en 2013 
mais en 2014, des attaques signifi catives 
ont été observées, qui pourraient être liées 
à des niveaux importants de populations.

Cycle complet
13 à 18 jours

à 20 °C

24 à 72 h

24 à 48 h

5 à 7 jours

7 à 9 jours

L’adulte

L’oeuf

La pupe

Capacité de reproduction forte et rapide

La larve

• 2,6 mm à 3,4 mm
• Taches noires
au bout des ailes (visibles à l’oeil nu)

Mâle

• Ovispositeur très développé
Femelle

• Couleur jaune à brunâtre

• Présente à l’intérieur ou à l’exterieur du fruit
• Couleur brun-rougeâtre
• Excroissances caractéristiques sur la partie antérieure

• 7 à 16 oeufs par jour/femelle
• Jusqu’à 300 oeufs/femelle
• Jusqu’à 13 générations par an (Japon)

• Pondu à l’intérieur du fruit, 0,18 à 0,6 mm
• Trous de ponte invisibles

• Petit asticot blanc dans des fruits en cours de maturation
• Fréquemment plusieurs larves par fruit

FIGURE 1 : Cycle de D. suzukii étudié sur fraise à une température moyenne de 20 °C.

la MÛrE (à GaUCHE), lE raiSiN D’aMÉriQUE (aU CENTrE) ET lE SUrEaU YèBlE (à DrOiTE) 
COMPTENT ParMi lES ESPèCES HôTES SaUvaGES DE PrÉDilECTiON DE D. SUZUKii

DÉGâT SUr aBriCOT (DEUX PUPES DE 
D. SUZUKii SONT viSiBlES)
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SITUATION 2014 EN FRANcE

Avec un hiver 2013-2014 particulière-
ment doux, les captures de D. suzukii 
ont perduré pendant tout l’hiver dans 
les zones abritées dans la partie sud de 
la France. Il n’y a pas eu de période de 
froid suffisamment intense qui aurait 
pu, comme en 2012, faire diminuer 
significativement les populations.
Les premiers dégâts ont donc été ob-
servés très tôt, dès début mai sur les 
premières variétés de cerise en Langue-
doc-Roussillon et en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Mi-mai, les premiers 
dégâts étaient également observés sur 
cerise en Rhône-Alpes, et fin mai les pre-
mières fraises ont été attaquées en Paca. 
En juin, les attaques sur cerise se sont 
intensifiées, sauf en PACA où dans cer-
taines zones, on suspecte le vent d’avoir 
pu gêner D. suzukii, permettant une 
diminution des dégâts sur les variétés 
de saison. À partir du mois de juin, des 
dégâts étaient observés jusqu’en Alsace 
(fraise, cerise). En juillet, les dégâts sur 
cerise et sur fraise se sont généralisés 
et intensifiés et la gamme des cultures 
attaquées s’est étendue avec des dégâts 
sur petits fruits, prune et figue. À partir 
d’août, des problèmes sont également 
apparus sur quetsche, mirabelle, pêche, 
abricot et mûre. La situation est devenue 
incontrôlable dans certaines cultures 
de fraises dont la récolte a été stoppée. 
En septembre, dans certains vignobles 
le raisin de table et de cuve a subi des 
attaques importantes de drosophiles, 
dans lesquelles il semble que D. suzukii 
ait pu jouer un rôle. Ceci n’a souvent pas 
pu être clairement établi, des problèmes 
de pourriture acide liés aux conditions 
climatiques s’étant ajoutés aux attaques 
de différentes espèces de drosophiles. 
Par contre, des captures importantes de 
D. suzukii ont été enregistrées dans cer-
tains vignobles.

SITUATION EN EUROPE

La situation de D. suzukii dans les pays 
frontaliers est assez proche de celle que 
nous connaissons en France. D. suzukii 
est capturée tout au long de l’année dans 
les régions où le climat reste assez doux 
en hiver, et cause généralement des 
dégâts dès le printemps. Elle se fait plus 
discrète pendant l’hiver dans les régions 
plus froides et en altitude, où les dégâts 
ne commencent généralement à appa-

raître qu’au cours de l’été. Les niveaux 
de populations semblent aussi être glo-
balement en augmentation. C’est le cas 
par exemple en Italie (dans la région de 
Trento) où les populations de fin d’été 
2014 ont été 7 à 8 fois plus importantes 
qu’en 2013. Il semble que comme en 
France, on observe une diversification 
de la gamme des plantes hôtes simul-
tanément à l’augmentation des popu-
lations. En 2014, des dégâts ont aussi 
été observés sur abricot, prune et raisin 
dans les pays frontaliers.

cOMPORTEMENT dE d. SUZUKII, 
SUIVIS dANS LES VERGERS ET 
dANS LEUR ENVIRONNEMENT

Afin de comprendre les dynamiques 
d’évolution et de déplacements de l’insecte 
entre les vergers et leur environnement, 

des dispositifs de piégeage ont été mis en 
place dans diverses situations. Nous avons 
depuis 2012 trois années complètes de 
captures continues sur toute l’année, avec 
des relevés hebdomadaires. La figure 2 
montre les résultats de captures enregis-
trées dans un verger de cerisiers bordé 
par un bois de chênes vert. Deux pièges 
ont été placés dans le verger et un dans le 
bois. Nous pouvons constater l’existence 
de deux pics de captures annuels. Il y a 
une première période de fortes captures 
en fin de printemps, début d’été, qui cor-
respond à la maturité des cerises. Ce pic 
est suivi d’une diminution importante 
des captures pendant la période chaude 
et sèche de l’été. Puis à l’automne, nous 
constatons une reprise des captures à un 
niveau plus élevé que celui du printemps. 
Il y a pendant l’hiver une chute totale des 
prises dans le verger, à partir de la chute 
des feuilles, et à l’inverse une très grande 

TABLEAU RÉcAPITULATIF dES PARTENAIRES IMPLIQUÉS dANS LE PROJET

les 13 partenaires du projet casdar D. suzukii
recherche Contact 

l’inra, Equipe « recherche et Développement en lutte 
Biologique », UMr « institut Sophia-agrobiotech », 
Centre iNra PaCa (06) 

Nicolas ris, Nicolas.ris@
sophia.inra.fr

 le CNrS, UMr Biométrie et Biologie évolutive, UCB 
lyon 1  (69)

Patricia Gibert, Patricia.
Gibert@univ-lyon1.fr

institut technique et stations régionales

le Ctifl (chef de file du projet) – Centre Technique 
interprofessionnel des Fruits et légumes, centre de 
Balandran (30) et de lanxade (24) 

Claire Weydert, 
weydert@ctifl.fr

l’ arefe - association régionale d’Expérimentation 
Fruitière de l’Est (54)

rémi Ségard, arefe.
rsegard@orange.fr

la Sefra - Station d’Expérimentation Fruits rhône-
alpes  (26)

Baptiste labeyrie, 
labeyrie@ctifl.fr

invenio – Centre de recherche et d’expérimentation de 
la filière Fruits et légumes d’aquitaine (33)

Marion Turquet, 
m.turquet@invenio-fl.fr

la Tapy -  Domaine Expérimental de la Tapy (84) Benoit Dufaÿ, bdufay@
domainelatapy.com

la Sica-Centrex, Centre Expérimental des Fruits et 
légumes du roussillon (66)

Marc Fratantuono, 
m.fratantuono@pyrenees-
orientales.chambagri.fr

la Serfel, Centre d’Expérimentation régionale pour 
les Fruits et légumes (30)

valérie Gallia,
v-gallia@serfel.fr

l’ aprel, association Provençale de recherche et 
d’Expérimentation légumière (13)

anthony Ginez, 
ginez@aprel.fr

le Cefel, Centre d’Expérimentation Fruits et légumes 
de Midi-Pyrénées (82)

Sébastien Ballion, 
ballion.cefel@orange.fr

le Grab, Groupe de recherches en agriculture 
Biologique (84)

François Warlop, 
francois.warlop@grab.fr

l’adida, association Départementale d’information et 
de Développement agricole (19)

amélie Devillepoix, 
a.devillepoix@invenio-fl.fr
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concentration dans le bois de chênes 
vert dont le feuillage est persistant. Ce 
dernier constitue donc une zone refuge 
pour la période froide. Le même constat 
a été fait avec des pièges posés dans des 
haies denses de cyprès. Au printemps, les 
courbes montrent que l’insecte quitte son 
refuge hivernal pour se réinstaller dans le 
verger. Les niveaux de captures sont alors 
plus importants dans la culture que dans 
le bois à partir d’avril-mai. À cette période, 
il y a plus de femelles que de mâles dans 
les pièges, peut-être simplement parce 
qu’elles sont capables de survivre plus 
longtemps et à des températures plus 
basses que les mâles.
On observe très nettement l’augmenta-
tion des populations année après année 
dont il était question plus haut (§Un ra-
vageur en expansion), particulièrement 
en hiver quand D. suzukii se concentre 
dans les abris que constituent les zones 
boisées.
Dans le cadre du projet Casdar, des sui-
vis identiques sont réalisés dans d’autres 
régions et sur d’autres cultures. La dy-
namique est comparable avec quelques 
nuances. Dans les zones les plus méri-
dionales, les captures de printemps 
sont généralement plus importantes et 
naturellement plus précoces que dans 
les régions à hiver plus froid. Dans les 
Pyrénées-Orientales, il semble même y 
avoir trois pics : avril-mai, milieu d’été 
et automne. Le niveau des captures de 
fin d’hiver dans les cultures semble 
donc très influencé par les conditions 
hivernales. Les zones septentrionales 
démarrent avec une population plus 
faible au printemps. Il en a été de même 
en 2012 dans le Gard (Figure 2) où une 
période de froid intense a sévi au début 
du mois de février. Les captures de prin-
temps et les dégâts sur cerise ont été 
faibles cette année-là.

MÉThOdES PROPhYLAcTIQUES

EnTrETIEn dEs culTurEs
Au-delà des conditions climatiques 
à l’échelle régionale ou locale, on re-
marque au travers du réseau de cultures 
suivies que les conditions microclima-
tiques au niveau de la culture ont une 
forte incidence sur la présence et les 
dégâts de D. suzukii. Des températures 
moyennes (inférieures à 30 °C) et une 
hygrométrie élevée sont les conditions 
les plus favorables à la survie et au 
développement de D. suzukii. L’humi-

dité dans les cultures doit donc absolu-
ment être évitée : les plants ou arbres 
doivent être taillés de sorte à améliorer 
la circulation d’air, l’enherbement doit 
être maintenu ras et les points d’eau 
stagnante doivent être évités dans ou à 
proximité des cultures.

fréQuEncE dE récolTE
Un essai a été réalisé au Ctifl en 2013 
visant à évaluer l’incidence de la fré-
quence de récolte en culture de fraise 
sur les dégâts de D. suzukii. Cet essai 
n’a pas permis de mettre en évidence de 
différence entre des fréquences de deux 
à trois récoltes par semaine du fait d’une 
méthodologie expérimentale non adap-
tée. Cependant, diverses observations 
en culture ont montré que des récoltes 
rapprochées permettent de limiter la 
présence de fruits en sur-maturité (très 
attractifs) et donc les dégâts. En ce qui 
concerne la cerise, les essais de produits 
ont permis de mettre en évidence la très 
forte augmentation des dégâts dans les 
fruits à l’approche de la récolte (dans la 
dernière semaine avant la pleine matu-
rité des fruits). Il importe donc d’adap-
ter les dates de récoltes en fonction de la 
pression de D. suzukii et d’éviter absolu-
ment les récoltes en sur-maturité.

PassagE au froId aPrès récolTE
Les températures basses ayant une 
incidence sur la survie de l’insecte, 
des essais de passage au froid après la 
récolte ont été conduits sur fraise et sur 

cerise, afin de savoir si cette technique 
pourrait permettre de maintenir la qua-
lité post-récolte en tuant les œufs et les 
larves présents dans les fruits récoltés 
ne présentant pas encore de dégâts. Les 
températures testées ont été choisies 
pour être compatibles avec un maintien 
de la qualité des fruits.
Le tableau 1 montre les résultats obtenus 
sur quatre variétés de cerises issues de 
vergers présentant des dégâts. Les fruits 
ont étés mis au froid pendant 48 heures 
à des températures de + 1,5 °C, 0 °C ou  
– 1 °C. À toutes ces températures, l’as-
pect des fruits n’a pas été altéré. Le froid 
a stoppé le développement des larves 
et a réduit le nombre de larves vivantes 
mais ne les a pas toutes tuées. Le stade 
de développement de l’insecte influe 
sur les résultats (voir essais sur fraise). 
Cette technique semble donc avoir une 
action limitée car beaucoup de larves 
reprennent leur activité lorsque le fruit 
est revenu à température ambiante 
(Tableau 1 : fruits observés 96 heures 
après la sortie du frigo). Néanmoins elle 
pourrait présenter un intérêt pour ralen-
tir l’évolution des dégâts dans le cas de 
lots faiblement attaqués et d’aspect sain.
Les essais sur fraise ont été réalisés sur 
des fruits infestés artificiellement au 
laboratoire. Ils ont été placés à 2 °C pen-
dant trois jours à différents stades de 
développement de l’insecte : œuf, larves 
plus ou moins âgées (48 heures, 63 h 
et 87 h après la ponte). Au stade œuf, 
la mortalité est quasi-totale. Aux stades 
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FIGURE 2 : Captures mensuelles de D. suzukii dans des parcelles de cerisier et un bois de 
chênes vert bordant les vergers (Commune de Bellegarde, 30)
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larvaires 48 heures et 63 h, le taux d’at-
taque est significativement plus faible 
que dans la modalité témoin. Au stade 
larvaire 87 h, il n’y a aucune différence 
avec le témoin. Par contre, la qualité 
des fruits après sortie du frigo doit être 
approfondie.

gEsTIon dEs déchETs dE récolTE
La gestion des déchets de cerises infes-
tées par D. suzukii a été étudiée au 
domaine expérimental La Tapy. Les 
déchets sont jetés quotidiennement 
dans une benne recouverte d’une bâche 
et placée en plein soleil. Le jus est régu-
lièrement vidangé. Lorsque la benne est 
pleine, elle est vidée sur une terre nue. 
Un suivi de l’émergence des drosophiles 
(D. suzukii et autres) a été réalisé sur 
des échantillons prélevés dans la benne 
et au sol quelques jours après vidage.
Test 1 – La benne a été remplie pendant 
15 jours. Un échantillon de 10 barquettes 
a été prélevé au moment du vidage de la 
benne. Il n’y a eu aucune émergence de D. 
suzukii et pour les autres espèces de dro-
sophiles une émergence moyenne de 34,1 
individus par barquette a été observée.
Test 2 – Le conteneur a été rempli pen-
dant 10 jours. Une sonde de tempéra-
ture placée à l’intérieur a indiqué une 
température moyenne de 27,3 °C avec 
un maximum de 49,8 °C. Un prélè-
vement de 3 barquettes a été effectué 
avant le vidage pour être mis en émer-
gence. Il n’est sorti aucune espèce de 
drosophile. Un prélèvement complé-
mentaire de 6 barquettes a été effectué 
7 jours plus tard dans le tas de vidage. 
Les températures y ont aussi été relevées 
(t° moyenne = 35,8 °C, t° maxi = 47,5 °C). 
Les barquettes ont été mises en émer-
gence. En moyenne, par barquette, 
aucune D. suzukii et 436,8 drosophiles 
d’autres espèces ont émergé.
Nous pouvons en conclure que la 
méthode est efficace pour se prémunir 
d’une infestation de D. suzukii à partir 
de déchets infestés. Il n’y a pas eu de ré-
infestation de D. suzukii dans les rési-
dus de vidange du conteneur, mais un 
développement de populations d’autres 
drosophiles. Cette observation confirme 
que les fruits pourris ou en décompo-
sition ne semblent pas être le milieu 
de développement de prédilection de 
D. suzukii. Cette observation est confir-
mée par les travaux de recherche du 
CNRS Marseille.
Cette méthode est probablement utilisable 
avec d’autres types de matériel, l’impor-

tant étant d’avoir un système qui permette 
une bonne montée en température et que 
les déchets soient suffisamment liquides 
pour permettre leur fermentation et l’as-
phyxie des larves.
Des essais ont été conduits à l’Aprel 
et au centre Ctifl de Balandran pour 
évaluer l’efficacité de la solarisation sur 
des lots de fraises atteintes. Des fruits 
infestés étaient récoltés et mis dans des 
sacs plastique fermés hermétiquement 
et placés au soleil à l’extérieur (Aprel) 
ou dans le couloir de la serre (Ctifl). 
Les températures auxquelles les fruits 
étaient soumis sont montées jusqu’à 
près de 55 °C. Des observations visuelles 
dans le sac (adultes et larves), ont été ré-
alisées régulièrement (Ctifl) ou à 7 et 14 
jours (Aprel). Dans les deux cas, toutes 
les larves présentes dans les lots de 
fruits attaqués (totalement décomposés 

après la solarisation) sont mortes (effet 
température, noyade, asphyxie).

SENSIBILITÉ VARIÉTALE

Des études ont été réalisées au labora-
toire ou en culture sur fraise, cerise, 
raisin, kiwi et kiwaï. Pour les essais au 
laboratoire, des lots de fruits sont placés 
dans des boites avec des insectes issus 
d’élevage. Ce type d’étude permet de 
déterminer si une espèce ou une variété 
peut être attaquée.
Pour la cerise et la fraise, il n’y a pas eu 
de différences marquées entre les varié-
tés testées qui ont toutes été infestées (6 
variétés de cerises et 5 variétés de fraises 
testées). Des facteurs comme la couleur, 
la forme, le taux de sucre, voire aussi le 
positionnement des fruits par rapport 

TABLEAU 1 : EFFET d’UNE MISE AU FROId APRèS RÉcOLTE SUR LES 
LARVES dE d. SUZUKII dANS dES cERISES

Température
larves DS vivantes

Témoin après froid

Coralise 26 mai 1.5°C
13

6

0°C 4

Summit 2 juin 0°C
9

2

-1°C 1

regina 10 juin 0°C
26

6-18*

-1°C 8-12*

Balrine 16 juin 0°C
8

0

-1°C 1

*:2 lots observés 24-96 h après froid

> ÉvalUaTiON EN laBOraTOirE DE la SENSiBiliTÉ variÉTalE DE FraiSES à D. SUZUKii
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à la plante (observations en culture par 
Invenio) pourraient intervenir dans la 
sensibilité aux attaques de D. suzukii et 
sont à approfondir.
Pour le kiwaï, sur 5 variétés testées, 4 
se sont révélées sensibles. Quant aux 
kiwis, seuls les fruits dont la peau a été 
scarifi ée ont présenté des pontes.
Pour le raisin, des pontes ont été obser-
vées dans trois des cinq variétés étu-
diées, sur des zones fragilisées (autour 
du pédoncule). Une seule émergence 
a été observée après conservation des 
baies, ce qui montrerait que même 
quand D. suzukii parvient à pondre 
dans les baies de raisin, le dévelop-
pement larvaire échoue la plupart du 
temps. Il ne semble pas qu’il y ait de lien 
entre le nombre de pontes et les proprié-
tés physico-chimiques des diff érentes 
variétés, qui ont été analysées.
Des essais seront poursuivis sur les 
espèces sensibles (cerise, fraise…) pour 
préciser les risques d’attaque en fonc-
tion du stade de maturité.
Les études réalisées en culture pour 
la cerise ont consisté à noter les taux 
d’attaque en collection variétale. Nous 
avons constaté qu’il n’apparaît pas de 
diff érence notable de sensibilité entre 
les variétés mais plutôt une augmenta-
tion régulière des dégâts dans le temps. 
Cela s’explique par deux raisons. 
D’une part, le cycle court de l’insecte 
qui permet une augmentation de la 

population pendant les 5 à 6 semaines 
d’échelonnement de la maturité des 
diff érentes variétés et, d’autre part, la 
diminution du nombre de fruits dis-
ponible avec l’avancement des récoltes 
qui produit une concentration des 
pontes sur les dernières variétés.

cOMPARAISON dE TYPES dE 
PIèGES ET d’ATTRAcTIFS

Le piégeage du ravageur est un élément 
très important à plusieurs titres. Il est 
utile, comme nous l’avons vu précédem-
ment, pour étudier le comportement des 
insectes dans l’espace et dans le temps. 
La pose de pièges dans les parcelles 
permet aussi de détecter le démarrage 
du vol, voire d’évaluer son importance, 
afi n de déclencher la protection. Enfi n, 
des dispositifs de protection par pié-
geage massif pourraient être envisagés 
comme c’est le cas pour d’autres dip-
tères ravageurs comme la mouche mé-
diterranéenne. Dans le cadre du projet 
Casdar, de nombreux types de pièges et 
attractifs ont donc été évalués, produits 
commerciaux ou artisanaux.
Tous les essais ont eu comme référence 
commune le piège bouteille rouge per-
forée de 20 trous de 4 mm avec comme 
attractif un mélange dit « VVE » com-
posé de 1/3 de vinaigre de cidre, 1/3 de 
vin rouge et 1/3 d’eau.

La synthèse de tous ces essais indique 
que le piège artisanal bouteille rouge 
+ attractif VVE utilisé comme référence 
dans les essais est supérieur ou égal à 
la plupart des dispositifs testés. Il est 
en tout cas largement suffi  sant pour du 
monitoring.
L’attractif le plus performant serait 
le mélange « levure + sucre », devant 
l’attractif Riga® (Andermatt), l’attractif 
Dros’Attract® (Biobest), et l’attractif 
Fruit Fly® (Koppert), qui sont tous 
plus ou moins équivalents au mélange 
« VVE ». Les autres attractifs ont mon-
tré peu d’effi  cacité.
Concernant le mélange « levure 
+ sucre », il a été testé en mélange avec 
le VVE mais cela n’a pas amélioré son 
effi  cacité. La rémanence de ce mélange 
fera l’objet de tests en 2015.
Les contenants les plus performants sont 
le piège Droso-Trap® (Biobest) rouge et 
le piège Maxitrap® (Probodelt). Le piège 
Droso-Trap® présente l’avantage d’être 
plus sélectif (laisse entrer moins de gros 
diptères et autres insectes) que le piège 
Maxitrap®. Les contenants des pièges 
Riga® et ZoroTrap (Artisanal) sont les 
moins effi  caces.
On observe des diff érences de classe-
ment des pièges et attractifs en fonc-
tion de la pression de D. suzukii et de 
la saison à laquelle ont été réalisés les 
essais, ce qui laisse penser qu’il existe 
des interactions entre le piège, l’attractif 

Bouteille de 
Badoit rouge

(artisanal)

Piège Droso -
Trap® (Biobest)

Piège 
Moskizan® 
(Koppert)

Piège
« Zorro Trap » 

(artisanal, 
inspiré d'un 

piège utilisé au 
Canada)

Piège 
Pherocon® SWD
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Piège Cera 
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(artisanal)
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> QUElQUES EXEMPlES DE PièGES (CONTENaNTS) ET aTTraCTiFS TESTÉS DaNS lE CaDrE DU PrOJET CaSDar D. SUZUKii
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et la culture, à prendre en compte dans 
les essais.
Il est prévu de poursuivre ces essais 
dans l’objectif d’identifier des solutions 
efficaces, pratiques, faciles à mettre en 
œuvre et peu coûteuses pour un futur 
piégeage massif.

ESSAIS dE PIÉGEAGE MASSIF

Des essais ont été réalisés en 2013 
et 2014 sur cerisier (4 essais), fraise sous 
abris (4 essais) et framboise sous abris 
(1 essai). Sur cerisier, les deux premiers 
essais ont été effectués avec des pièges 
régulièrement espacés dans toute la 
partie protégée, à raison de 200 à 250 
pièges par ha. L’attractif utilisé était le 
mélange « VVE », les pièges des bou-
teilles rouges ou des pièges Probodelt®. 
Un échantillon de pièges a été réguliè-
rement relevé et les dégâts observés. Il a 
été constaté une forte hétérogénéité des 
captures, avec une plus grande quantité 
en périphérie. La protection des fruits 
n’a pas été assurée.
Deux expérimentations ont été reprises 
ensuite avec des dispositifs de piégeage 
périphériques :
- dans un verger en situation de faible 
pression du ravageur. Il a été constaté 
une diminution des captures au milieu 
de la zone en piégeage massif et une 
réduction des dégâts, mais avec des taux 
de dégâts très faibles (0,5 à 2 %) ;
- piégeage « barrière » entre une zone 
boisée dans laquelle des captures de 
D. suzukii ont été notées a un niveau 
important pendant tout l’hiver. Les 
captures ont été plus importantes sur 
la périphérie que dans le verger sur 
une très courte période au printemps 
lors de la dissémination des insectes. 
Les insectes ont ensuite massivement 

investi le verger et causé des dégâts. 
Ce dispositif n’a donc pas montré d’ef-
ficacité.
Sur fraise et framboise, les pièges ont 
été mis en place en périphérie des 
cultures.
- Dans l’essai conduit autour d’un tun-
nel de fraisiers au centre Ctifl de Balan-
dran, le piégeage massif semble avoir 
limité les entrées de D. suzukii, en com-
paraison du tunnel non protégé. Les 
captures ont cependant été très faibles 
même au niveau du tunnel non protégé 
pendant toute la durée de l’essai.
- L’essai conduit chez un producteur 
par le centre Ctifl de Lanxade a montré 
une forte présence de D. suzukii dans 
la haie bordant les tunnels et au niveau 
de la bordure de cette haie, sans pouvoir 
conclure sur l’efficacité du piégeage. Les 
mêmes observations ont été faites pour 
l’essai conduit par l’Aprel et le Ctifl 
autour d’un bloc de quatre tunnels chez 
un producteur.

PROTEcTION PAR FILETS 
INSEcT-PROOF

La protection avec des filets insect-proof 
est étudiée pour les cultures de fraise 
et framboise sous abris, ainsi que pour 
le cerisier en protection mono-rang ou 
en parcelle intégralement recouverte. 
Outre le coût des installations, il faudra 
aussi prendre en compte les effets se-
condaires sur les conditions de culture 
comme la pollinisation ou la modifica-
tion du climat dans l’abri.
Des essais réalisés en laboratoire avaient 
montré qu’il fallait une maille de 6 par 
8 fils par cm, soit moins d’un mm² pour 
empêcher efficacement le passage des 
adultes de D. suzukii. Des essais com-
plémentaires ont montré qu’une maille 
encore plus fine, de 10 par 8 fils par cm 
(soit 710 x 960 µm) était nécessaire pour 
éviter tout passage de D. suzukii, en rai-
son de la variabilité de taille importante 
chez les adultes de cette espèce.

> ESSai DE PiÉGEaGE MaSSiF aUTOUr D’UN TUNNEl DE FraiSiEr

> vErGEr DE CEriSiEr avEC PrOTECTiON Par FilETS iNSECT-
PrOOF raNG Par raNG

> vErGEr DE CEriSiEr ENTièrEMENT PrOTÉGÉ
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Sur cerisier, des expérimentions ont été 
réalisées au Ctifl et à la Tapy (dans le 
cadre du projet Casdar CAPRed) en pro-
tégeant des arbres individuellement ou 
par rang entier avec des filets de mailles 
6 x 5, 6 x 6 ou 6 x 7. L’efficacité de la pro-
tection a été proche de 100 % pour les 
trois types de mailles, avec des témoins 
sans protection présentant, selon les 
essais, 30 % à 78 % de dégâts.
Une expérimentation est en cours au 
Ctifl sur un verger de cerisier en couver-
ture intégrale avec des filets ayant une 
maille de 6 x 5 sur les parois et 6 x 6 
sur le toit. Ce dispositif n’a pas permis 
de protéger efficacement les fruits des 
attaques de D. suzukii : il y a eu jusqu’à 
10 % de dégâts. La maille des filets pour-
rait être en cause bien qu’elle ait donné 
d’excellent résultats en mono arbre et 
mono rangs. Le filet présente quelques 
perforations et une faible étanchéité du 
toit qui permettent peut-être des entrées 
de D. suzukii.
Deux essais ont été conduits sur fraise 
par l’Aprel et par Invenio, avec deux 
types de filets différents (Diatex et Texi-
nov) positionnés au niveau des entrées 
et ouvrants latéraux des tunnels. À 
l’Aprel, aucune réduction des dégâts 
sous les filets n’a été observée, dans une 
situation de proximité avec une haie 
abritant de nombreuses D. suzukii et 
des tunnels avec des plastiques troués 
par endroits. Aucun impact n’a été ob-
servé sur le rendement mais il semble 
qu’il y ait eu un effet des filets (superpo-
sés aux « filets bourdons ») sur le climat 
avec une augmentation des maladies 
fongiques. L’essai conduit à Invenio a 
montré une forte réduction des dégâts 
dans le tunnel protégé, un faible impact 
sur le climat mais un impact négatif 

sur le rendement probablement dû à un 
problème de pollinisation peut-être trop 
tardive. Il a été noté un effet négatif sur 
les auxiliaires naturels qui n’ont pu pé-
nétrer dans les cultures. Dans cet essai, 
un traitement insecticide a finalement 
été nécessaire et ce traitement, appli-
qué sous filet, a été très efficace. Il a été 
moins efficace et a dû être renouvelé sur 
le témoin qui n’était pas protégé par du 
filet insect-proof. Même en cas d’entrée 
de D. suzukii dans une culture proté-
gée par des filets insect-proof, il semble 
donc que la protection de la culture par 
les filets facilite la gestion du ravageur.

REchERchE d’ENNEMIS 
NATURELS

rEchErchE dE PrédaTEurs
Sur cette thématique, un suivi de grande 
envergure a été mis en place à l’Adida 
pendant la première année du projet, 
afin d’identifier les principaux groupes 
d’insectes potentiellement prédateurs 
de D. suzukii et d’établir un protocole 
« allégé » de suivi, qui a été mis en place 
par d’autres partenaires du projet au 
cours de la deuxième année. Sept taxons 
ont été identifiés comme pouvant avoir 
une action de régulation sur les popu-
lations de D. suzukii : les Chrysopidae, 
Orius sp., les Carabidae, les Staphyli-
nidae, les Opilions, les Salticidae et les 
Chilopodes. Les résultats de la cam-
pagne 2014 sont en cours d’analyse.

rEchErchE ET évaluaTIon dE 
ParasIToïdEs
Dans le cadre du projet Casdar, une 
grande campagne d’échantillonnage 
de drosophiles et de parasitoïdes a pu 
être mise en place. En 2013, ce sont 75 
pièges « bananes » qui ont été placés 
dans différentes régions. L’objectif était 
de récupérer et d’identifier les parasi-
toïdes indigènes émergeant des dro-
sophiles qui ont infesté naturellement 
les bananes exposées dans les pièges. 
Ces derniers sont mis dans différents 
milieux, cultures et environnement. 
Au niveau des parasitoïdes indigènes, 
les résultats confirment ceux obtenus 
dans d’autres contextes (vergers de 
pommiers ou alentours, axe rhoda-
nien) à savoir la présence de parasi-
toïdes larvaires des genres Leptopilina 
et Asobara et de parasitoïdes de pupes 
(genres Pachycrepoideus et Trichopria). 

Au niveau des drosophiles, la méthode 
de piégeage s’est avérée particulière-
ment inefficace vis-à-vis de D. suzukii 
puisque la présence de cette espèce dans 
les pièges est anecdotique alors que les 
autres méthodes de piégeage/observa-
tion ont systématiquement confirmé sa 
présence.

ÉVALUATION dE L’EFFIcAcITÉ 
dE PARASITOÏdES

évaluaTIon dE ParasIToïdEs 
IndIgènEs
Un travail préalable a été conduit au 
CNRS en 2012. Ce travail a consisté à 
évaluer au laboratoire cinq espèces de pa-
rasitoïdes de drosophiles indigènes dont 
deux parasitoïdes de pupes (Trichopria 
drosophilae et Pachycrepoideus 
vindimiae) et trois parasitoïdes de larves 
de drosophiles (Leptopilina heterotoma, 
Leptopilina boulardi et Asobara tabida). 
Le succès de parasitisme des parasi-
toïdes de larves s’est avéré très faible 
pour les deux premières espèces citées, 
nulle pour la troisième. Les parasitoïdes 
de pupes se sont avérés plus efficaces.
Le choix s’est donc porté sur le parasi-
toïde de pupe T. drosophilae pour les 
essais en culture de fraise. Deux essais 
ont été conduits au Ctifl en 2013 et 2014 
dans quatre compartiments d’une serre 
« insect-proof » de fraisier hors sol (va-
riété Cirafine) artificiellement infestée 
par D. suzukii, en collaboration avec le 
CNRS et l’Inra Sophia.
Le dispositif comprenait : un compar-
timent « témoin » avec inoculation de 
D. suzukii mais pas d’introduction de 
parasitoïdes, un compartiment avec 
inoculation de D. suzukii et introduc-
tion de parasitoïdes, deux comparti-
ments avec inoculation de D. suzukii, 
introduction de parasitoïdes et mise en 
place d’« augmentoriums » (permettant 
un développement du parasitoïde sans 
accroissement de la population de rava-
geur dans le tunnel). Les conditions de 
cultures étaient favorables à l’installa-
tion de D. suzukii et de T. drosophilae 
en ce qui concerne le climat, le maintien 
de plants non récoltés, l’hygrométrie. 
Une fois par semaine, des fruits étaient 
mis en émergence pour évaluer les taux 
de dégâts. De même, des prélèvements 
de pupes ont été effectués pour suivre 
leur parasitisme par T. drosophilae.
Ces deux années d’essai ont permis de 

> PièGE « BaNaNE » UTiliSÉ POUr 
la rECHErCHE DE ParaSiTOïDES DE 
DrOSOPHilES
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confi rmer que T. drosophilae est capable 
de trouver les pupes de D. suzukii en si-
tuation de culture et de les parasiter. Le 
taux de parasitisme a été au maximum 
de 60 % pendant la durée de l’essai y 
compris dans les compartiments com-
prenant l’augmentorium. À noter que le 
parasitoïde a également été trouvé dans 
le compartiment témoin, avec un taux 
de parasitisme atteignant 30 % dans ce 
compartiment à la fi n de l’essai en 2013 
et en 2014.
Suite à l’essai réalisé en 2013 en culture 
de fraise, des lâchers du parasitoïde 
indigène T. drosophilae ont été réalisés 
en 2014 par l’intermédiaire d’un aug-
mentorium (1/800 m2 de cultures) dans 
des tunnels de fraise protégés par des 
fi lets, en production dans le Vaucluse. 
La culture a été suivie par l’Aprel et le 
Ctifl  (Figure 3).
Le parasitoïde a été retrouvé dans des 
« pièges banane » en fi n d’essai. L’effi  -
cacité du parasitoïde n’a pas pu être 
mise en évidence. Par contre l’ensemble 
prophylaxie, fi lets, parasitoïde, piégeage 
massif et traitements ponctuels a per-
mis de protéger la culture et de reculer 
la fi n de la récolte, en comparaison à des 
tunnels non protégés.

évaluaTIon dE l’EffIcacITé dE 
ParasIToïdEs ExoTIQuEs
Les essais conduits au CNRS en 2012 
ont aussi porté sur des parasitoïdes exo-
tiques parmi lesquels Asobara japonica 
s’est révélé être un bon candidat pour 
parasiter D. suzukii. Ce parasitoïde 
fait actuellement l’objet d’études appro-
fondies en laboratoire sur sa biologie, 
sa capacité à parasiter D. suzukii et les 
interactions entre cette espèce, les es-
pèces de drosophiles et les parasitoïdes 
indigènes. Une évaluation de ce parasi-
toïde exotique en serre « insect-proof » 
de fraise est envisagée, sous réserve de 
l’obtention d’une autorisation de l’Anses 
pour conduire ces essais.

APPLIcATION dE PROdUITS

sur cErIsE
Plusieurs essais d’effi  cacité de produits 
et de stratégies dirigés contre D. suzukii 
ont été réalisés. De nombreux produits 
ont été évalués parmi lesquels : la Kao-
linite, le talc, des pyrèthres (non homo-
logué sur la culture), l’huile essentielle 
d’ail (non homologué sur la culture), le 

spinosad (Success 4, sous AMM 120j en 
2012-2013-14), le spinetoram (GF1640, 
sous AMM 120j en 2012-2013-14), le 
diméthoate (ROGOr), le phosmet (Imi-
dan), la lambda-cyhalothrine (Karaté), la 
deltaméthrine (Decis) et autres produits 
testés en vue de leur homologation.
Concernant les produits larvicides, le 
Diméthoate (ROGOr) est plus réma-
nent sur Rhagoletis cerasi que sur D. 
suzukii. L’effi  cacité du Phosmet (Imi-
dan) sur D. suzukii est comparable ou 
légèrement inférieure à celle du dimé-
thoate selon les essais. Le Thiaclopride 
(CalYpsO) et l’acétamipride (Supreme) 
sont peu ou pas effi  caces sur les larves 
de D. suzukii.
Pour les produits adulticides, la lambda 
– cyhalothrine (KaraTe ZeOn) s’est 
révélée plus effi  cace que le spinetoram 
GF-1640. Ce dernier a montré une 
effi  cacité supérieure ou égale à celle du 
spinosad (SuCCess 4). Lorsque le dernier 
traitement adulticide est appliqué sept 
jours avant la récolte, on constate que 
l’effi  cacité décroche en fi n de récolte. Il 
s’avère donc intéressant d’intervenir à 
trois jours de la récolte ou entre les pas-
sages lorsque la récolte est étalée.
Concernant la protection avec des bar-
rières physiques, les argiles se sont 
montrées plus effi  caces que le talc, avec 
l’inconvénient d’un marquage plus 
important des fruits. Les essais ont tou-
tefois donné des résultats très diff érents 
avec des niveaux d’effi  cacité a priori 
insuffi  sants.
Les répulsifs (ail) sont en cours d’évalua-
tion, à ce jour leur effi  cacité n’a pas été 
démontrée.

sur fraIsE ET fraMBoIsE
Des évaluations de l’effi  cacité de pro-
duits ont également été conduites sur 

framboise et sur fraise avec la lamb-
da-cyhalothrine (Karaté), le spinosad 
(SuCCess 4, sous AMM 120 j pour la 
framboise en 2012-2013-14), le spineto-
ram (GF 1640, sous AMM 120j pour la 
framboise et la fraise en 2012-2013-14), 
Bacillus thuringiensis var. insraelensis 
(SOlbaC, non homologué en France), 
l’huile essentielle d’orange douce 
(PREV-AM), des pyrèthres (Pyrevert, 
non homologué sur ces cultures) et 
autres produits testés en vue de leur 
homologation.
La lambda-cyalothrine (Karaté), le 
spinosad (SuCCess 4), le spinetoram 
(GF 1640) sont globalement les trois 
produits qui ont donné les meilleurs 
résultats mais sans que leur effi  cacité 
ne permette de bien contrôler le rava-
geur. Dans la plupart des cas, malgré les 
traitements, la pression de D. suzukii 
a progressivement augmenté. Certains 
produits alternatifs et des produits tes-
tés en vue de leur homologation ont 
donné des résultats prometteurs, mais 
doivent encore faire l’objet d’essais pour 
valider leur effi  cacité.
En complément de ces essais réalisés en 
cultures, des screening de produits sont 
réalisés au laboratoire au centre Ctifl  de 
Lanxade sur des D. suzukii issues d’éle-
vage, en vue d’identifi er rapidement des 
produits effi  caces.
Dans le cadre du plan de surveillance 
biologique du territoire, une étude 
vient de démarrer à l’Inra qui vise à 
déterminer la sensibilité à des insecti-
cides de souches de D. suzukii « sau-
vages » qui n’ont jamais été soumises 
à des traitements. La réalisation de ces 
« lignes de base » pourra permettre par 
la suite de suivre l’apparition d’éven-
tuels phénomènes de résistance à cer-
tains insecticides.
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Objectif : favoriser l’installation et le maintien de la population
de parasitoïdes (lieu de reproduction). 

   

 

FIGURE 3 :  Principe de l’augmentorium
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AUTRES PERSPEcTIVES dE 
PROTEcTION ET TRAVAUx À 
L’ÉTRANGER

De nombreuses équipes de recherche 
travaillent actuellement sur D. suzukii 
au niveau international. Les travaux 
portent à la fois sur la biologie de l’in-
secte (rythmes de vie de l’espèce, niche 
écologique, capacité de développement 
en fonction des conditions environne-
mentales…), sur des aspects de géné-
tique (compréhension des mécanismes 
évolutifs…), sur les méthodes de protec-
tion et sur la mise au point de modèles, 
permettant par exemple de prévoir les 
niveaux de population en fonction des 
conditions climatiques.
Les méthodes de protection étudiées 
sont globalement les mêmes que celles 
travaillées dans le cadre du projet Cas-
dar D. suzukii, certaines équipes de re-
cherche se spécialisant dans des études 
plus poussées de certaines d’entre-elles. 
Il y a par exemple des travaux en cours 
sur l’attractivité de molécules odorantes, 
conduites grâce à l’utilisation de « tun-
nels de vol » qui permettent de déter-
miner au laboratoire avec des conditions 
d’expérimentation très contrôlées la pré-
férence de D. suzukii pour certaines mo-
lécules ou certains mélanges attractifs.
La situation de D. suzukii dans son 
bassin d’origine (Asie du sud-Est, Japon 
et Chine notamment) est également 
étudiée, en particulier la capacité de 
certains prédateurs généralistes et 
parasitoïdes à réguler les populations 

du ravageur. Des prospections sont réa-
lisées dans le cadre de programmes de 
recherche européens.
La diff usion des résultats de recherche 
se fait via des publications scientifi ques, 
des colloques internationaux et via des 
échanges formels ou informels entre 
chercheurs (projets Cost ou groupes 
de travail européens informels par 
exemple).
Parmi les études plus « prospectives », 
on peut noter par exemple des études en 
cours sur des méthodes de perturbation 
de la reproduction de D. suzukii, via 
l’utilisation de phéromones (confusion 
sexuelle) ou via des méthodes de lutte 
autocide. La lutte autocide consiste à 
réaliser des lâchers massifs de mâles 
rendus stériles (ou incompatibles) d’une 
espèce invasive, qui entrent en concur-
rence avec les mâles dits « sauvages » de 
la même espèce. Ils s’accouplent mais 
leur descendance n’est pas viable, ce qui 
conduit à la réduction des populations. 
La lutte autocide contre D. suzukii fait 
actuellement l’objet de travaux d’études 
notamment en France et au Royaume-
Uni. Elle nécessite la stérilisation des 
mâles par ionisation ou génie génétique 
(OGM) ou l’utilisation de bactéries en-
dosymbiotiques (Wolbachia).

À RETENIR POUR 2015

À la date de rédaction de cet article (fé-
vrier 2015), il est très diffi  cile de prévoir 
quels seront les niveaux de population de 

D. suzukii pour la prochaine campagne. 
La rigueur de l’hiver semble avoir une 
forte incidence sur les populations de 
printemps, à savoir qu’une période de 
froid intense pourrait réduire les niveaux 
de populations, de sorte que les pre-
mières variétés de cerise seraient épar-
gnées, comme cela s’est produit en 2012.
Le monitoring de l’insecte au printemps 
pourra donc déjà certainement apporter 
des réponses sur le niveau de risque 
pour les cultures. La vigilance sera de 
mise car les niveaux de populations 
en automne 2014 étaient extrêmement 
hauts dans certaines régions, il y a donc 
un potentiel de développement de D. 
suzukii important pour 2015.
Toutes les mesures prophylactiques 
doivent être mises en œuvre, les trois 
principales étant :
- la limitation de l’humidité dans les 
parcelles : il est indispensable de main-
tenir une bonne aération des plants ou 
des arbres, un enherbement ras, etc. ;
- l’évacuation régulière des cultures de 
tous les fruits abîmés qui peuvent per-
mettre le développement de D. suzukii. 
Assurer leur destruction par solarisa-
tion/évacuation dans un conteneur her-
métique permettant la fermentation des 
déchets ;
- La diminution des intervalles entre 
récoltes : ne pas récolter en sur-maturité 
et conserver si possible les fruits au frais 
jusqu’à la vente.
Lorsque cela est possible, mettre en 
place une protection des cultures par 
des fi lets insect-proof, qui sont encore 
à l’étude mais ont montré une effi  cacité 
bonne à très bonne.
Concernant la protection phytosani-
taire, il est indispensable d’anticiper les 
stratégies de protection. Il faudra tenir 
compte des autres bioagresseurs de la 
culture, des caractéristiques des produits 
disponibles (notamment leur effi  cacité 
larvicide ou adulticide, leurs Délai avant 
récolte (DAR), délais de réentrée…) et 
estimer au mieux les dates de récolte. La 
protection devra être soignée à l’approche 
de la récolte, lorsque les fruits sont les 
plus sensibles. Enfi n, il faudra surveiller 
d’éventuelles décisions d’AMM 120 jours 
de produits en 2015. r

Remerciements aux fi nanceurs du projet et aux 
partenaires du projet ainsi qu’aux stagiaires :
- Inessa Buch (Ctifl / Université de Rennes)
- Julien Maries (Ctifl / Montpellier SupAgro)
- Estelle Paulhiac (Ctifl / VetagroSup)
- Alexis Rouby (Ctifl / Agrocampus Ouest)

Pour en savoir plus

consultez les documents en 
ligne et le tableau de synthèse 
des essais réalisés dans le 
cadre du projet casdar sur 
www.ctifl .fr, rubrique Espace 
professionnel/ Protection des 
plantes.
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