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Drosophile du cerisier
Drosophila suzukii (Matsumura)

o riginaire d’extrême-o rient, disséminée en Amérique du Nord et du sud, la 

drosophile du cerisier Drosophila suzukii a été identifiée en europe à la fin de 

l’année 2008. Depuis les rivages méditerranéens, cet insecte a rapidement 

colonisé l’europe centrale et atteint la suisse en 2011. l es femelles ont un 

ovipositeur bien développé et denté qui leur permet de transpercer les fruits 

mûrs intacts pour y pondre leurs œufs. l e développement des larves à l’inté-

rieur des fruits provoque la décomposition rapide de la pulpe et le flétrisse-

ment des fruits. Bien que le raisin ne soit pas la cible favorite du ravageur, 

divers cépages permettent le développement complet de l’insecte. l es varié-

tés rouges précoces à pellicule fine semblent davantage attaquées par D. su-

zukii. l ors d’années humides et chaudes, les baies véreuses constituent un 

point de départ pour la pourriture grise et la pourriture acétique. c es dégâts 

secondaires peuvent avoir un fort impact sur la qualité du vin et des consé-

quences économiques bien plus importantes que la perte de récolte due aux 

larves elles-mêmes.

INTRODUCTION
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l es œufs de D. suzukii se reconnaissent à deux filaments blancs visibles à la 

surface des baies saines (figure 1). en outre, des gouttes de jus de raisin 

peuvent perler là où la ponte a perforé les baies (figure 2). par la suite, les 

baies infestées se signalent par des petits trous de pénétration (figure 3A). l a 

pulpe se décompose rapidement et les raisins attaqués se décolorent pro-

gressivement, se desséchant ou pourrissant (figure 3B) selon les conditions 

météorologiques. s ignalons qu’une fois les grappes contaminées par des 

larves (figure 4), l’organisme nuisible ne peut plus être identifié car les stades 

larvaires de D. suzukii ne se distinguent pas visuellement de ceux des droso-

philes communes (p. ex. D. melanogaster, voir en page 282). De ce fait, il est 

très difficile, voire même impossible, d’attribuer ultérieurement à une espèce 

précise la responsabilité des dégâts de pourriture acétique (figure 5). 

B I L A N DE L A PRE M I E RE AT TAQU E I M PORTA NTE DE DROSOPH I L A SUZU K I I  

DA NS LE V IG NOB LE SU ISSE 

Linder et al. 2015

A la fin de l’été 2014, Drosophila suzukii a suscité pour la première fois un grand émoi dans  

la viticulture suisse. Présent en abondance, l’insecte s’est attaqué à de nombreux cépages 

rouges précoces comme le Garanoir, le Regent, le Cabernet Dorsa, le Dornfelder, le Dakapo, 

le Mara, l’Acolon ou le Muscat bleu. Le faible ensoleillement et les précipitations fréquentes 

de l’été 2014 ont été favorables à D. suzukii, mais aussi au développement des maladies 

fongiques et à l’éclatement de nombreuses baies après une importante absorption d’eau. 

Cette combinaison de facteurs a engendré la plus forte pression de pourriture acétique 

 observée depuis 2006. Selon les cépages et les situations, l’ampleur des dégâts variait de 

l’anéantissement complet de la récolte à l’absence totale de symptômes. Dans l’ensemble, la 

pourriture  acétique a causé la perte d’environ 10 % de la récolte en Suisse, générant des 

travaux de tri fastidieux et une charge supplémentaire considérable lors des vendanges, qui 

ont été parfois anticipées pour préserver la qualité du raisin. Un lien de causalité absolu n’a 

pas pu être établi entre D. suzukii et la pourriture acétique.

l a drosophile du cerisier est observée au Japon dès 1916, mais ce n’est qu’en 

1931 que Matsumura la décrit sous le nom de Leucophenga suzukii. Kanzawa 

(1935) la renomme par la suite Drosophila suzukii. Aujourd’hui, ce diptère de 

la famille des Drosophilidae porte aussi le nom de drosophile à ailes tache-

tées ou de moucheron asiatique. l es adultes de D. suzukii mesurent 2 à 4 mm 

SYMPTOMES
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FIGURE 1
Œuf de D. suzukii à la base du pédicelle d’une baie de raisin rouge (A) et dans un raisin de cépage blanc (B).

FIGURE 2
Ecoulement de jus de raisin à partir du site de ponte à la surface d’une baie (A) et sur une grappe (B).
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FIGURE 3
Perforation de D. suzukii dans une baie fraîche (A) qui se dessèche par la suite (B).

FIGURE 4
Larves de drosophiles sortant d’une baie 
de raisin rouge.

FIGURE 5
Grappe de Gamay infestée de drosophiles et atteinte 
de pourriture acétique.

A B
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avec une envergure de 6 à 8 mm (Kanzawa 1935). l eurs yeux sont rouges et 

leur corps brun jaunâtre. l es mâles se reconnaissent aisément à la tache noi-

râtre qu’ils portent à l’extrémité de chaque aile (fi gure 6A), absente chez les 

espèces  européennes de drosophile. parfois, ces taches alaires sont très claires 

ou même inexistantes chez certains jeunes mâles. c eux-ci peuvent alors être 

identifi és par deux rangées de soies situées sur les tarses antérieurs. l es fe-

melles (fi gure 6B) ressemblent fortement aux drosophiles communes mais se 

distinguent par leur puissant ovipositeur fortement sclérotisé et muni de 

grandes dents noires (fi gure 6c ). l es œufs de 0,2 à 0,6 mm de long sont pon-

dus individuellement dans les fruits. D’un blanc laiteux, ils sont ovales avec 

deux fi ns fi laments respiratoires blancs caractéristiques (fi gures 1 et 7). l es 

larves apodes sont de forme cylindrique; leur taille varie de 0,7 x 0,2 mm au 

premier stade à 3,9 x 0,9 mm au troisième. elles sont de couleur blanc-crème 

(fi gure 8) et possèdent des spinules postérieures. l es pupes brun-rougeâtre 

font 3 x 1 mm et sont pourvues d’excroissances (fi gure 9), des tubes respira-

toires d’environ 0,3 mm qui portent 7 à 8 branches en éventail à leur extré-

mité (Kanzawa 1935; eppo 2013). l a forme des branches en éventail est carac-

téristique et permet de distinguer les pupes de D. suzukii de celles des 

drosophiles européennes communes.

Drosophila suzukii hiverne sous forme adulte (fi gure 10). en europe et aux 

etats-unis, les individus hivernants sont souvent plus foncés et plus grands 

que la forme estivale (Vonlanthen et Kehrli 2015). Durant l’hiver, ils se cachent 

notamment sous le feuillage persistant et les feuilles mortes, sortant de leurs 

abris et cherchant activement de la nourriture dès que la température le per-

met. Au printemps, les femelles commencent à pondre dès que des fruits sont 

disponibles. Après trois stades larvaires, les asticots sortent des fruits, se pu-

pifi ent puis émergent sous forme adulte. sous nos climats, le vol des adultes 

peut se succéder sans interruption durant toute l’année. l a durée de vie 

moyenne d’un adulte est de trois à neuf semaines, mais celle des individus 

hivernants peut dépasser six mois. l e développement de l’œuf à l’adulte varie 

en fonction de la température et de la plante hôte, d’environ trente jours au 

printemps et en automne à seulement dix jours en plein été (Kanzawa 1935; 

emiljanowicz et al. 2014). l e nombre exact de générations par année est 

 diffi cile à établir à cause de leur chevauchement, mais oscille entre 5 et 12 

FIGURE 6A
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FIGURE 6
Mâle avec les deux points noirs caractéristiques à l’extrémité des ailes (fl èches) (A) et femelle (B) de D. suzukii. 
Gros plan de l’ovipositeur denté (C).
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FIGURE 7
Œuf de D. suzukii avec ses deux fi laments.

FIGURE 8
Larve de D. suzukii.

FIGURE 9
Pupe de D. suzukii.
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HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

5 à 12 générations

FIGURE 10
Cycle de développement de la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii).

Milieux naturels
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selon la température et la situation géographique. l a température optimale 

pour le développement de D. suzukii est d’environ 25 °c . Au-dessus de 30 °c , 

les mâles deviennent temporairement stériles et, dès 32 °c , les femelles ne 

pondent plus (c ini et al. 2012). Dans l’ensemble, l’insecte préfère les climats 

tempérés et les habitats plutôt humides et ombragés. Très polyphage, D. su-

zukii peut se développer sur une quantité de fruits cultivés et sauvages mûris-

sant tout au long de l’année. l ’insecte est fortement attiré par tous les fruits 

foncés, tendres et à épiderme fin pour y pondre ses œufs. par conséquent, la 

liste des plantes hôtes contient beaucoup de r osaceae telles que cerises, 

framboises, ronces, fraises, prunes, pêches et abricots, de nombreuses es-

pèces de sureau, de chèvrefeuille et de cornouiller ou encore la myrtille, le 

lierre ou la vigne (c ini et al. 2012). A l’aide de leur ovipositeur denté, les fe-

melles de D. suzukii pondent en moyenne près de 400 œufs dans des fruits 

sains. c e premier dégât fournit une brèche aux champignons ou aux bacté-

ries et stimule par ailleurs la colonisation des drosophiles communes. Bien 

que le raisin ne soit pas son menu préféré, D. suzukii peut endommager di-

vers cépages (l inder et al. 2013; ioriatti et al. 2015). De nombreuses observa-

tions indiquent que, la plupart du temps, les cépages blancs sont moins colo-

nisés que les variétés rouges, roses ou aromatiques. l e risque d’infestation 

augmente également avec la maturité du raisin, la précocité du cépage, la 

finesse de la pellicule, la compacité des grappes, la densité du feuillage dans 

la zone des grappes et la hauteur de l’enherbement. en général, l’insecte est 

plus abondant dans les parcelles à proximité des forêts, des haies, des vergers 

de fruits à noyau ou des cultures de baies que dans les grandes zones de 

monoculture viticole. en résumé, l’intensité des attaques est donc fortement 

liée aux cépages, aux pratiques agronomiques, au microclimat et aux condi-

tions environnementales (l inder et al. 2015). l ’incidence des attaques de D. 

suzukii sur le développement de la pourriture acétique est encore difficile à 

évaluer car, jusqu’ici, le taux de pourriture acétique à la récolte a rarement 

été corrélé avec le nombre de pontes. l e rôle exact de D. suzukii dans le déve-

loppement de cette maladie doit encore être clarifié.
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  PRE FE RE NC ES DE DROSOPH I L A SUZU K I I  POU R L’OV I POSIT ION E T SE NSI B I L ITE DE 

  D IV E RS C E PAG ES 

Linder et al. 2013

Des études conduites par Agroscope en laboratoire ont confirmé que l’oviposition de Droso-

phila suzukii était possible dès le début de la véraison. Les femelles déposent leurs œufs dans 

les baies intactes, mais la ponte est plus abondante dans des raisins préalablement blessés. 

Cependant, aucun des œufs pondus à une époque aussi précoce ne s’est développé jusqu’au 

stade adulte. Dans des essais menés avant les vendanges sur divers cépages, les taux de 

développement de l’œuf à l’adulte sont restés inférieurs à 9 %. Le cépage rouge Bondoletta 

est apparu comme le plus favorable à la ponte de l’insecte, suivi du Gamay, du Pinot noir, du 

Divico et des deux cépages blancs Müller-Thurgau et Chasselas. Ce constat confirme la 

moindre attractivité des cépages blancs par rapport aux rouges. Parmi ces derniers, l’épais-

seur de l’épiderme des baies est prépondérante pour le nombre d’œufs pondus (Ioriatti et al. 

2015).

l es adultes sont attirés par l’odeur du vinaigre, des levures et d’autres subs-

tances volatiles (hamby et al. 2012; Keesey et al. 2015). l eur utilisation dans 

des pièges alimentaires permet de surveiller l’évolution des populations de 

D. suzukii dans une zone donnée, mais ne donne pas d’indications sur le taux 

d’attaque d’une parcelle. pour estimer l’infestation, il est impératif de suivre 

l’évolution du nombre de pontes. c es contrôles doivent être effectués dans 

des parcelles de cépages sensibles (p. ex. Dunkelfelder, Dornfelder, Gamay), 

notamment de variétés rouges/roses précoces. Dès la véraison, il est recom-

mandé de contrôler toutes les semaines 50 baies saines par parcelle en préle-

vant chaque fois une baie dans la moitié supérieure d’une grappe. l es œufs, 

repérables à leurs deux filaments blancs (figure 1), sont souvent pondus à 

proximité du pédicelle et s’observent aisément avec une loupe grossissant 5 

à 20X. il est encore trop tôt actuellement pour fixer un seuil d’intervention, 

qui doit tenir compte du cépage, de l’environnement et du temps restant 

jusque à la récolte. 

plusieurs parasitoïdes potentiels de D. suzukii ont été d’ores et déjà identifiés 

(c habert et al. 2012; r ossi stacconi et al. 2013), bien que ce ravageur se soit 

récemment installé dans notre région. l a protection phytosanitaire consiste 

pour l’instant à appliquer dans le vignoble tous les moyens préventifs dispo-
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B I B L IOG R A PH I E

nibles: il est notamment recommandé de réguler la charge avant la véraison, 

d’effeuiller la zone des grappes, de maintenir un enherbement court avant 

les vendanges et de renoncer à épandre du marc frais dans les parcelles non 

vendangées. D’autres mesures comme le piégeage de masse, l’usage de filets 

à mailles fines et l’application de produits répulsifs sont en cours d’étude. en 

cas de pontes avérées, une lutte avec un insecticide peut être envisagée en 

dernier recours. en dehors de la prévention, toutes les autres mesures 

semblent avoir une efficacité limitée et de courte durée.
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