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1. Contexte de l’essai  

La protection des cultures contre les ravageurs constitue aujourd’hui plus que jamais un enjeu 

majeur pour les producteurs de fruits. La maîtrise des populations de ravageurs, tels que 

Drosophila suzukii, à l’aide des méthodes de lutte chimique mises en œuvre devient difficile, 

les usages phytosanitaires étant de plus en plus souvent mal pourvus.  

 

L’arrivée de ce ravageur invasif a provoqué une augmentation des traitements insecticides sur 

les cultures de cerisiers, espèce auparavant peu traitée : en quelques années, le nombre de 

passages insecticides sur fruit est passé d’un traitement (pour Rhagoletis cerasi, la mouche 

de la cerise) à entre trois et cinq traitements, ce qui représente un coût et un surplus de temps 

pour une efficacité parfois limitée. De plus, la maîtrise des populations de Drosophila suzukii 

sur cerise à l’aide de méthodes chimiques est de plus en plus difficile du fait d’un nombre peu 

important de spécialités homologuées et de la suppression récente du diméthoate, principal 

insecticide auparavant utilisé.  

 

Parallèlement à ces difficultés techniques et environnementales, des difficultés réglementaires 

et commerciales s’ajoutent. Toutes ces contraintes ont fortement orienté les choix des 

producteurs qui recourent principalement à des intrants chimiques pour limiter les risques de 

dégâts. Le peu de méthodes alternatives proposés dans la lutte contre Drosophila suzukii en 

verger de cerisier met en difficulté les exploitations tournées vers l’agriculture biologique et ne 

permet pas d’offrir des alternatives afin de réduire les traitements phytosanitaires. 

 

On ne sait pas exactement comment D. suzukii localise ses hôtes, bien que les composés 

volatiles des feuilles soient probablement impliqués. En outre, des composés qui 

repousseraient les mouches ou réduiraient le temps de contact avec les fruits peuvent être 

utiles dans un programme de gestion. Les plantes aromatiques produisent des mélanges 

caractéristiques de composés organiques volatils qui peuvent être concentrés en huiles 

essentielles à partir de feuilles ou d'autres parties de plantes. Beaucoup d'huiles essentielles 

ont récemment été testées en tant que répulsifs, anti-oviposition ou substances toxiques pour 

la gestion des insectes nuisibles pour les plantes, les humains ou les animaux. Les produits 

naturels y compris les huiles essentielles, sont perçus comme étant à faible risque pour 

l'environnement et les humains par rapport aux composés synthétiques, bien que cela 

dépende des propriétés biologiques et de l'exposition aux produits chimiques qui ne sont pas 



toujours compatibles avec leur origine. De plus, la grande diversité et la redondance des 

composés phytochimiques dans une seule huile essentielle peuvent améliorer l'efficacité du 

contrôle et réduire la pression de sélection et le développement de la résistance chez les 

organismes nuisibles. Enfin, il existe une disponibilité accrue d'huiles essentielles dont un 

grand nombre sont enregistrées comme agents aromatisants ou parfumants. Les huiles 

essentielles peuvent avoir un potentiel d'utilisation dans les vergers de cerisiers face aux peu 

d’options de gestion de D. suzukii. 

 

En tant qu'agents de protection des cultures, les huiles essentielles ont été largement testées 

comme répulsifs ou fumigants contre les ravageurs des produits stockés et comme répulsifs 

pour les insectes nuisibles ou piqueurs, principalement les mouches. Par exemple, les huiles 

de menthe poivrée, de thym, de lavande et de romarin ont causé de la mortalité chez les 

mouches Drosophila aurariens, mais n'ont pas été testées comme répulsifs. 

 

2. But de l’essai 

L'objectif de cette étude est de tester 5 huiles essentielles. Ces huiles essentielles ont déjà été 

testées en laboratoire et ont donné des résultats intéressants. Deux essais seront menés sur 

ces huiles essentielles, un au laboratoire et un au verger. 

L’essai en laboratoire est un essai biologique où les mouches devront choisir entre un attractif 

ou un attractif + une huile essentielle. Les huiles essentielles testées ont été choisies parmi 

celles qui peuvent avoir une application sur le terrain (faible coût, forte persistance ; ou des 

plantes qui pourraient être cultivées dans les champs de fruits ou à proximité des régions 

tempérées).  

Les résultats permettront d’identifier les huiles essentielles utilisables en application sur les 

arbres et permettront également d’identifier des plantes utilisables dans des structures 

agroécologiques au sein des vergers, soit dans un cadre d’agroforesterie avec des cultures 

en inter-rangs (lavande en Provence par exemple), soit dans une stratégie de Push-Pull. 

L’essai au verger consistera en un screening des 5 huiles essentielles testées. 

3. Matériel et Méthodes 

3.1. Dispositif expérimental 

3.1.1. Screening au laboratoire 

Les essais sont réalisés dans des récipients transparents en plastique avec des couvercles 

hermétiques. Dans chaque récipient, deux flacons en verre seront placés à égale distance des 

extrémités du récipient. Une mèche en coton est ajoutée à chaque flacon soit avec une huile 

essentielle (30mg d’huile essentielle contient environ 2 ml d’acétone), soit avec de l’acétone 

(2ml). Les deux flacons sont placés une heure sous une hotte afin de permettre à l’acétone de 

se volatiliser. 10ml de jus de cerise est ensuite appliqué sur chaque mèche. Puis sur une des 

2 mèches 2 gouttes d’huiles essentielles sont appliquées. 

Les récipients en plastique sont placés dans des lieux homogènes en luminosité et en 

température. Le nombre de Drosophila suzukii répondant et morte ou vivante est mesuré après 

1h, 2h et 24h suite au lâché des mouches. 

 

 

 



Tableau 1 : Description des huiles essentielles étudiées 

Huiles 

essentielles 

Nom latin Organe Principaux 

composants 

Distillation Marque N° de lot 

Ail Allium sativum Bulbe 

Diallyl 

trisulfure, 

diallyl 

disulfure 

Distillation 

complète 
Pranarom OF26095 

Menthe 

Poivrée 
Mentha x piperita L. 

Parties 

aériennes 

Menthol, 

menthone 

Distillation 

complète 
Naturactive K00001 

Giroflier 

Eugenia 

caryophyllus (C. 

Spreng) Bull et Harr 

Boutons 

floraux 

(clous) 

Eugénol, 

acétate 

d’eugényle, 

β-

caryophyllène 

Distillation 

complète 
Naturactive  

Citronnelle 

de Java 

Cymbopogon 

winterianus Jowitt 

ex Bor 

Parties 

aériennes 

Citronnellal, 

géraniol, 

citronnellol 

Distillation 

complète 
Naturactive 600825 

 

 
Figure 1: Dispositif expérimental 



3.1.2. Screening au champ 

La méthodologie choisie permet de répondre à l’objectif suivant : réaliser un tri rapide des 

huiles essentielles sans effet sur Drosophila suzukii. 

L’unité expérimentale est la branche ; l’arbre correspond au bloc.  

Les modalités ne sont pas indépendantes (car elles se situent sur des branches du même 

arbre), mais le dispositif est adapté à notre objectif d’appréciation de l’efficacité du produit. Les 

produits qui ne sont pas éliminés après le screening feront l’objet d’essai d’efficacité classique. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de la parcelle d’essai 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Modalités étudiées et époques d’application 

Modalités Description 
Dates d’application Destruction 

de récolte 
T1 T2 T3 

M0 Témoin non traité  

M1 Ail 
HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 
Non 

M2 Girofle 
HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 
Non 

M3 
Menthe 
poivrée 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 
Non 

M4 Citronnelle 
HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 

HE + Héliosol 

20 gouttes/l 
Non 

 

  

Localisation  Parcelle : cerisier bio 

Commune  Carpentras-Serres 

Exploitant  Olivier de St André 

Variété  Burlat, Coralise, Stark Hardy Giant 

Porte-greffe  SL 64 

Année de plantation  Déc. 98 pour Burlat et Stark ; 

Déc.99 pour Coralise 

Distance de plantation  6x7m 

Mode de conduite  Gobelet 

Remarque :  Parcelle non traitée 



3.2. Mesures et observations 

3.2.1. Mesures et observations au laboratoire 

Le nombre de Drosophila suzukii répondant et morte ou vivante est mesuré après 1h, 2h et 

24h suite au lâché des mouches. 

Les drosophiles utilisées dans cet essai sont issues de l’élevage mené à La Tapy. 

3.2.2. Mesures et observations sur l’exploitation bio 

A maturité, 50 cerises sont prélevées par unité expérimentale. 

Les échantillons sont conservés en sachet 48h à température ambiante à l’abri d’éventuels 

dégâts extérieurs de Rhagoletis cerasi et Drosophila suzukii afin de permettre le 

grossissement des asticots éventuellement présents. 

L'évaluation des dégâts sur fruit se réalise par examen direct de chacun des échantillons 

prélevés par modalité selon les recommandations de la méthode CEB n°60. Tous les fruits 

sont ouverts individuellement et on distinguera : 

- fruits sains ;  
- fruits avec présence d’asticots, et identification (Rhagoletis cerasi et Drosophila 

suzukii) ; 
- fruits sans asticots mais symptôme caractéristique ; 
- fruits présentant des dégâts non identifiés ou pourris ; 
 

3.3. Traitement des données 

Variables calculées 

Laboratoire 

Les données sont analysées à l’aide d’un G-test. Le nombre d’individus étant peu élevé, il 

s’agira d’utiliser un G-test avec données regroupées (pooled G-test). 

Vergers 

Analyse spatiale et temporelle des courbes de vol en fonction des conditions climatiques.  

Evolution du taux de fruits avec pontes de D. suzukii et du nombre moyen de pontes par fruits 

au cours de la maturation des cerises des différentes variétés. 

4. Résultats détaillés 

4.1. Screening au laboratoire 

L’ail et la menthe poivrée ont montré un niveau significatif de répulsion vis-à-vis de la femelle 

D. suzukii 1h et 2h après le début de l’expérience. Au bout de 24h, l’Ail semble avoir perdu de 

son efficacité. En revanche, la menthe poivrée semble toujours avoir un effet répulsif 

intéressant au bout de 24h. 

Les huiles essentielles de girofle et de citronnelle n’ont pas montré d’effet répulsif intéressant 

même 1h après. Des drosophiles étaient posées directement sur la mèche contenant l’huile 

essentielle de girofle. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux huiles essentielles ont également provoqué une mortalité moins importante (entre 

20 et 30%) que l’Ail et la menthe poivrée. L’Ail a provoqué une mortalité de 100% au bout de 

24h. 

 

Dans ces expériences, seulement deux huiles essentielles ont permis de repousser les 

mouches femelles de D. suzukii de mèches contenant du jus de cerise frais et une huile 

essentielle : l’Ail et la menthe poivrée. Les extraits d’Ail sont déjà utilisés par les producteurs 

en agriculture biologique contre Drosophila suzukii. Cet essai a permis de montrer l’effet 

répulsif de l’huile essentielle d’Ail vis-à-vis de Drosophila suzukii. Il est à noter la mortalité 

importante des individus femelles exposés à cette huile essentielle. 

  

Figure 2 : Pourcentage de femelles Drosophila suzukii ayant choisies la mèche avec du 
jus de cerise (histogramme rouge) ou avec jus de cerise + huile essentielle (histogramme 
orange) après 1h, 2h et 24h. Différences significatives (G test) : *(P<0.05) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'huile de menthe poivrée a également montré une efficacité intéressante. L'huile de menthe 

poivrée se compose principalement de menthol et menthone.  

Des essais ont montré que les huiles de menthe avaient une action répulsive forte et prolongée 

contre les mouches et les moustiques.  

Il reste à évaluer les concentrations nécessaires à appliquer ainsi que la fréquence 

d’application. 

4.2. Screening au champ 

Trois applications ont été réalisées respectivement le 27 Avril, le 2 Mai puis le 9 Mai 2017.  

A la récolte le 15 Mai, la majorité des cerises présentaient des dégâts visibles à l’œil nu. Les 

échantillons ont malgré tout été ramenés au laboratoire. 

Sur toutes les modalités, 100% de dégâts ont été observés. 

Tableau 4 : Taux moyens de dégâts à la récolte : 
 

% Fruits 
attaqués 

% R. 
cerasi 

% D. 
suzukii 

% Fruits 
attaqués 
par les 2 

% 
Fruits 

douteux 

M0 100% 0% 100% 0% 0% 

M1 100% 0% 100% 0% 0% 

M2 100% 0% 100% 0% 0% 

M3 100% 0% 100% 0% 0% 

M4 100% 0% 100% 0% 0% 

Figure 3 : Pourcentage moyen de drosophiles mortes 



 

Ce screening rapide au champ pose plusieurs questions sur la fréquence de traitement (par 

rapport à la rémanence des huiles essentielles) et également sur les concentrations à 

appliquer. N’ayant pas de références sur les concentrations à appliquer, le choix a été 

arbitraire. 

Il faut également noter que ce verger subit une pression très importante. L’essai mérite d’être 

réitéré sur une parcelle avec une pression moyenne.  

 

5. Conclusion 

L’Ail et la menthe poivrée semblent montrer un pouvoir répulsif intéressant vis-à-vis de 

Drosophila suzukii au laboratoire. Il est nécessaire de continuer de réaliser un screening des 

huiles essentielles afin de pouvoir évaluer celles dont le pouvoir répulsif est le plus important. 

Néanmoins, les huiles essentielles provenant des mêmes espèces végétales peuvent varier 

dans leur composition chimique constitutive en raison des pratiques de production ou des 

sources du matériel végétal et affecter ainsi leur bioactivité. L'utilisation d'huiles essentielles 

ou de leurs composants actifs comme agents répulsifs contre D. suzukii serait intéressant. En 

effet, peu de méthode alternative existe à l’heure actuelle pour lutter contre D. suzukii. 

Néanmoins, certaines molécules qui composent les huiles essentielles peuvent présenter une 

toxicité. Les recherches sur l’utilisation des huiles essentielles doivent continuer en prenant en 

compte tous ces aspects. En 2018, d’autres essais seront réalisés. 

Figure 4 : Cerises attaquées par Drosophila 
suzukii 


