Bilan de 3 années
d’études dans le cadre du
projet CASDAR D. suzukii
Claire Weydert
AgriBioArdèche
2 mai 2016

Plan de la présentation
- Contexte (origine/arrivée/expansion) de Drosophila suzukii,
- Eléments de biologie
- Dégâts sur les cultures et point de situation
- Moyens de prévention et de protection
- Conclusion

Projet CASDAR D. suzukii
2013-2016
13 partenaires
MINISTERE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET

ADIDA

avec la contribution financière du
compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural »

Réseau de suivi/expérimentation multi-espèces:
cerise, fraise, framboise, prune

Contexte
D. suzukii: Origine et arrivée en France
- Drosophila suzukii, observée la première fois au Japon en 1916
- Ravageur émergent identifié simultanément (2008) aux USA, au
Canada et en Europe
 une espèce invasive en expansion
- En France : Identification officielle en 2010. Présente dans toutes
les régions.
- Contrairement aux autres espèces de drosophiles, les femelles
pondent dans des fruits sains.
- Depuis 2012, D. suzukii présente dans toute la France et dans tous
les pays limitrophes.

Contexte
D. suzukii: Expansion géographique
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Eléments de biologie de
Drosophila suzukii
Bibliographie et travaux réalisés
dans le cadre du projet CASDAR D. suzukii (2013/2015)

Description - Cycle de développement
24 à 48h

24 à 72h

Œufs

Cycle complet 13 à
18 jours
Larves (3 stades larvaires)
Adultes

5 à 7 jours

7 à 9 jours
Pupe

Espèces hôtes
Etudiées dans le cadre du projet CASDAR
… et sauvages

Cultivées
-

Cerise
Fraise
Framboise
Mûre
Myrtille
Figue
Prune

-

Groseille
Abricot
Pêche
Raisin
Kiwaï
Kaki

- Autres hôtes potentiels ?

Ronce
Arbouse

Sureau
noir +
Yèble

Raisin
d’Amérique

 Nombreuses espèces hôtes cultivées et sauvages,
possibilité de développement presque toute l’année.

Influence des facteurs
environnementaux
sur le développement de D. suzukii
Ce que dit
la biblio…
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survie
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Effet sur
l’activité

Non actif

-0.1 °C

-1.6°C

32.6°C

32.6°C → gagne des zones
fraiches en été

→ s’abrite en hiver

<10°C
(Kimura, 2004) (Kanzawa,1939)

• Existence de deux phénotypes: estival (clair) et hivernal (foncé, plus résistant au froid)
(P. Shearer, comm. pers.)

Phénotype estival

Phénotype hivernal

Plus petit, clair

Plus gros, sombre

Influence des facteurs
environnementaux
sur le développement de D. suzukii
Phénotype estival

Phénotype hivernal

Plus petit, clair

Plus gros, sombre

Existe chez les deux sexes
Le corps plus large confère une meilleure résistance aux températures froides
Les phénotypes plus sombres (mélanisation) sont généralement associés à
une meilleure résistance à la dessiccation
(P. Shearer, comm. pers.)

Influence des facteurs
environnementaux
sur le développement de D. suzukii

(P. Shearer, comm. pers.)

L’influence de l’environnement
- Concentration dans les
zones abritées en hiver
- Sortie des abris au
printemps et colonisation
des cultures

Essai APREL/Ctifl 2013

Comportement du ravageur –
Points clés
- Pas de diapause au stade pupe
- Hivernation sous forme adulte
- Préférence de ponte dans les fruits sains (CNRS Marseille)
- Ne supporte pas un climat sec
- Augmentation des captures en automne
- Concentration dans les zones abritées en hiver
- « Sortie » des abris et colonisation des cultures au printemps

Suivi des vols de D. suzukii
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Suivi pluriannuel des captures de D. suzukii sur une parcelle de cerisier en AB (pièges 6 et 7)
et son environnement proche (bois de chênes verts – piège 8).

 En moyenne, augmentation des captures année après année
 Particulièrement visible dans les zones abritées

Suivi des vols de D. suzukii –
Sex
ratio
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 Sex-ratio en faveur des femelles en avril-mai (présence des vieilles femelles
hivernantes et mort des mâles hivernants)
 En faveur des mâles en novembre-décembre

Attention: il est possible que l’attractivité du piège sur les deux sexes varie en
fonction de la saison et de ce que les drosophiles recherchent (site d’
accouplement, de nutrition, de ponte…)

Dégâts sur les cultures

Reconnaissance des dégâts
Dans les cerises

Dégâts de D. suzukii

Dégâts dans toute l’épaisseur de la
chair, souvent plusieurs larves par
fruit et plusieurs trous dans
l’épiderme. Larves très mobiles.

Confusion possible
Dégâts de mouche de la cerise
(R. cerasi)

Cavité autours du noyau, larve peu
mobile, très blanche, « dodue ».
Généralement une seule larve par fruits.
Trou dans l’épiderme si la larve a quitté le
fruit.

Reconnaissance des dégâts sur fraise
Œufs à l’intérieur des fruits  Observation très délicate
- Larves dans les fruits plutôt en cours de maturation
- Pupes à l’intérieur/extérieur du fruit
- Durée du cycle : environ 15 jours à 20°C
- Symptômes visibles env. 3 jours après la ponte
- Apparition progressive d’une dépression à l’endroit où se nourrit
la larve
- Ponte éventuelle de drosophiles communes (ex. Drosophila
melanogaster)
- Développement possible de champignons pathogènes
- Forte fécondité, plusieurs générations/an

 Très fort potentiel
de nuisibilité

Rhizopus
Botrytis

Photo H. Hernout

point de la situation 2015
(présence/ dégâts de D. suzukii)
En résumé
• Fortes captures en hiver et pas suffisamment de froid
• Attaques précoces, dès les premières variétés de
cerises
• Conditions climatiques estivales défavorables au
développement de D. suzukii
• Réduction des dégâts à partir de début-mi juillet.
• Situation généralement maîtrisée sur fraise et
framboise (prophylaxie et traitements)
• Pas de dégâts commerciaux en 2015 sur abricot,
pêche, prune, raisin.

Situation 2016?
• Régénération des population en automne 2015
• Hiver doux
• Populations importantes en sortie d’hiver > fort risque pour
les cultures (notamment cerises précoces).
• Surveillance de la présence du ravageur indispensable et
toutes mesures de protection à mettre en œuvre.

Monitoring - Surveillance
Indispensable pour identifier la présence de D. suzukii
-

Choix du piège : bouteille rouge perforée ou piège commercial
Attractif: 1/3 Vinaigre de cidre + 1/3 vin + 1/3 eau + quelques gouttes
de savon liquide. Remplacé 1X/semaine.
- Position du piège : lieu abrité, à l’ombre, si possible dans une haie. A
hauteur d’Homme.
 Intérêt d’un piégeage performant dans les zones sans captures à ce
jour ou avec arrêt des captures en hiver

Env. 20
perforations,
diamètre 3mm

Les règles de prophylaxie à respecter
• Bien observer les fruits
• Garder une fréquence de récolte régulière, rapprocher les
récoltes et ne pas laisser de fruits en sur-maturité sur les
plantes
• Éliminer les déchets et fruits en les enfermant dans une
cuve ou un sac plastique fermés et placés en plein soleil
• Arracher rapidement les plantes en cas d’arrêt des récoltes

• Ne pas laisser d’eau stagnante
• Limiter la présence de plantes hôtes dans l’environnement

Gestion des déchets
• Récupérer les déchets de récolte, ne pas les laisser au sol

• Jeter les déchets dans des fûts, poubelles, sacs plastiques
fermés et placés au soleil

Prophylaxie
Sensibilité variétale?
-

Pas de mise en évidence d’une sensibilité variétale mais identification de
facteurs favorisant la ponte

En culture
-

-

Entretien régulier de la culture – aération des plants/ arbres et
enherbement bas
Eviter absolument les fruits en sur-maturité: augmenter la fréquence des
récoltes

Destruction des fruits atteints
-

Efficacité de la solarisation des déchets / mise en container hermétique

Froid post-récolte
-

Mise au froid des cerises à 0°C ou -1°C pendant 2 jours : arrêt de
l’évolution des dégâts et mortalité des jeunes larves.

Sensibilité de la cerise en
fonction du stade de maturité
Essais en laboratoire: infestation artificielle
Variétés Folfer, Bellise et V3968
Notation couleur, fermeté, sucre, acidité
Comptage des pontes à la loupe binoculaire
Comptage des larves par dissection des fruits après une
semaine

Observations en verger: infestation naturelle
Variétés Coralise et Balrine
Notation couleur, fermeté, sucre, acidité
Comptage des pontes à la loupe binoculaire
Comptage des larves par dissection des fruits après une
semaine

Sensibilité de la cerise en
fonction du stade de maturité
Essais en laboratoire:






Pontes à tous les stades de maturité, dès le stade vert
Développement des larves seulement à partir de la fin de la véraison
Au maximum 30% de succès de développement de l’œuf à la larve
Mêmes résultats au verger

Protection physique
Choix de la maille
Maille de filet validée : moins de 1mm2
 Différences entre résultats labo et parcelles

Quelle efficacité?
- Intérêt quelle que soit la culture
- Protection des cerisiers « mono-rang »: 100% d’efficacité.
- Protection fraise/ petits fruits: efficace mais peut nécessiter des compléments
de protection. + attention aux effets sur climat/ auxiliaires/ polinisateurs.

Protection des ouvrants –
fraise (photo Aprel)

Quel coût?
- Vergers: env. 40K€/ ha. Durée de vie: environ 8 ans à confirmer
- Nécessité d’une analyse technico-économique - rentabilité

Protection mono-rang avec
filets et bâches anti-pluie

Limites de la technique?
- Etudes en cours : effets déjà observés sur le climat,
l’entrée des auxiliaires naturels et pollinisateurs
- Nécessite des vergers adaptés (axe ou mur fruitier)
Protection mono-parcelle

Les filets

Au niveau des ouvrants et entrées
Divers types de filets testés (maille <1mm²)

Les filets
 Essais en laboratoire – choix de la maille = moins de 1 mm²
 Essais en production (APREL, INVENIO) :
Avantages

Inconvénients

• Réduction des populations de D. suzukii • Effets observés sur le climat, l’entrée des
et des dégâts
auxiliaires et des pollinisateurs
• Amélioration de l’efficacité des
• Baisses de rendement non compensées
traitements insecticides contre D. suzukii
par la réduction des dégâts (essais
INVENIO)

Deux situations :
- En cas de faible pression, usage des filets à raisonner (effet négatif
observé sur le rendement et sur gestion des autres ravageurs)
- En cas de forte pression et environnement favorable à D. suzukii,
avantage certain des filets (limitation des entrées de D. suzukii) avec
installation nécessaire d’un sas.

Piégeage massif
I. Identification des pièges et attractifs les plus efficaces
•
•

15 essais en 2013/ 2014, principalement en cultures de fraise et cerise
Même base de protocole
– Durée de l’essai: 4-8 semaines.
– Au minimum 4 répétitions
– 1 observation/semaine et remplacement attractif.
– Rotation des pièges toutes les semaines

Comparaison
de
pièges
Synthèse de 15 essais 2013-2014

Comparaison
d’attractifs
Synthèse de 15 essais 2013-2014

Piégeage massif
II. Efficacité du piégeage massif ?
- 8 essais
- Plusieurs dispositifs de piégeage massif testés
o En périphérie
o Disposition homogène dans la parcelle
o Sous forme de « barrière »
- Difficultés expérimentales pour réaliser les essais

Photo La Tapy

 A ce jour, pas d’efficacité constatée du piégeage massif en verger de cerisier

Dispositifs inadaptés et/ou pièges insuffisamment efficaces?
Pièges à améliorer : efficacité, praticité et réduction du coût de la méthode!

Piégeage massif
Parcelle d’essai

Piège VVE
Piège levure + sucre
Piège levure + sucre récolté
piège VVE récolté

Surface: 3510m2
Variétés: Burlat, 3510,06
Folfer,m²Bigalise
Traitement:
SUCCESS
4 le 3 mai
127 arbres
6 rangs
01/04: + 46 pièges (soit 131 pièges/ha)
01/04/2015
46 pièges
28/04:
+ 15 pièges
(soit 173 pièges/ha)
131 pièges/ha

28/04/2015

ajout de 15 pièges levure +
sucre sur les rangs 3 et 5
61 pièges
173 pièges/ha

traitement SUCCESS 4 le XXX

Piégeage massif
Parcelle témoin

Surface: 3875m2
Variétés: Burlat et Primulat
Traitement: SUCCESS 4 le 3 mai

Distance entre les deux parcelles: 150m
Même situation des deux parcelles
Vergers conduits en AB

Piégeage massif
Parcelle piégeage massif
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- Mêmes niveaux de captures
- Récoltes aux mêmes dates: niveaux de dégâts équivalents
 Pas ou peu d’effet du piégeage massif!

31/05/2015

% de cerises attaquées par D. suzukii

Parcelle témoin

Piégeage massif
Et pourtant… Le piégeage massif a permis de capturer un total
de 70 000 D. suzukii!!
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Lutte biologique
Evaluation de parasitoïdes indigènes:
Travaux préliminaires conduits au CNRS Lyon

Lutte biologique
Etude d’un parasitoïde indigène de pupes: Trichopria
drosophilae
- Evaluation en culture de fraise :
oEfficacité partielle (parasitisme de 60% dans les conditions expérimentales)
oIntroduction possible en préventif
oStratégie de protection biologique à combiner
oApprofondissement du coût de la méthode (élevage…)
- Evaluation chez un producteur, en combinaison de méthodes
T. drosophilae D. suzukii

Principe intéressant
de l’augmentorium.

x

filet
seau
Fraises
infestées

Recherche du parasitisme
indigène
Mise en place de pièges « sentinelles »
(Recrutement de parasitoïdes sur D. suzukii uniquement)
Parasitoïdes

Drosophiles

x
2 parasitoïdes identifiés:
Trichopria drosophilae

filet
pot

Fruits
infestées au
labo

Pachycrepoïdeus vindemmiae

Fort parasitisme en juillet–août (jusqu’à 70%)
Faible en septembre, rien en octobre (sur infestation naturelles)

Produits
Contexte usage mouche sur fraise vide

• Essais :
- produits conventionnels : Karaté, Success 4, GF1640, Calypso
- produits alternatifs : Solbac (Bt), Prev-Am, Naturalis, Pyrevert,
chaux…
 Efficacité variable et souvent faible
• Certains produits incompatibles avec la protection intégrée
 Lambda-cyhalothrine (Karaté) : effet choc mais fugace
 Spinosad et Spinetoram (Success 4 et GF 1640) : efficacité
intéressante
 Thiaclopride (Calypso) : efficacité insuffisante

Conclusion - Perspectives
 Poursuite des travaux en cours
 Monitoring – Surveillance - Piégeage massif
Réseau de piégeage et analyse détaillée des résultats :
meilleure connaissance de la biologie - comportement du ravageur
Travaux de recherche de pièges et attractifs adaptés au piégeage massif,
évaluation de leur efficacité

 Protection par filets insect-proof
Évaluation technique en combinaison avec d’autres méthodes, évaluation
économique et effets secondaires

 Evaluation de l’efficacité de parasitoïdes
- Recherche de parasitoïdes indigènes et évaluation du parasitisme naturel
- Études en cours en laboratoire sur le parasitoïde exotique Asobara japonica
larvo-pupal (souche CNRS/INRA Sophia) et autres souches importées
dans le cadre du projet Dropsa.

Conclusion – Perspectives (suite)

 Application de produits
- Évaluation de l’efficacité de différents produits, dont produits de
biocontrôle (insecticides mais aussi répulsifs, barrières minérales etc.)
- Veille sur les nouveaux produits proposés (il n’y en a pas
actuellement…)

 Autres méthodes alternatives et pistes de travail
- Plantes pièges
Lutte autocide: trois méthodes de stérilisation à l’étude:
ionisation – IRDA (Canada) et projet Suzukill (CNRS)
génie génétique (OGM) – projet Dropsa, société Oxytech
incompatibilité cytoplasmique – bactérie endosymbiotique
Wolbachia – Thèse et projet Suzukill CNRS

-

…..

Projets/ Travaux en France et à
l’étranger sur D. suzukii
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet CASDAR D. suzukii
Dropsa - AAP FP7 KBBE (INRA partenaire)
2 thèses en cours au CNRS (C. Plantamp – J. Cattel).
Projet Suzukill
Modèle D. suzukii
Détection précoce larves/ pupes de drosophiles: V. Balmes
PCV Droso. Support E. Filleron
Etudes CNRS Marseille: B. Prud’homme
Vigne: note nationale BSV

Articles
Infos-Ctifl

« Le point sur »
D. suzukii

Documents en ligne sur
http://www.ctifl.fr
→ Espace professionnels
→ Protection des plantes
Protocole pour
le piégeage de
D. suzukii

Fiche de
reconnaissance
ANSES

Merci de votre attention !

