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INFO – RECHERCHE 

Doryphore et résistance : une problématique à ne pas sous-estimer 

Louis Hautier (CRA-W) 

Avec, ces dernières années, la recrudescence du doryphore (Leptinotarsa decemlineata) 

dans nos campagnes, les traitements insecticides anti-doryphores ont fait leur retour. Le risque 
d’apparition de résistances rendant ces traitements inefficaces n’est pas à sous-estimer d’au-
tant plus que l’offre en produits diminue d’année en année. 

Cet article vise à faire le point sur cette problématique trop peu étudiée qui ne touche pas 
seulement le doryphore, mais tous les ravageurs et qui concerne toutes les molécules insecti-
cides même les plus récentes.  

Tout comme les plantes, les champignons, 
ou les bactéries, les insectes sont capables 
de développer une résistance aux produits 
de protection des plantes d’autant plus 
qu’ils ont un cycle de vie court et une apti-
tude à se multiplier rapidement et en 
nombre. L’apparition d’une résistance est 
un mécanisme tout à fait naturel chez les or-
ganismes vivants soumis à une pression de 
sélection comme lors de l’exposition à une 
substance insecticide. Les individus survi-
vant dans ces conditions vont transmettre à 
la descendance un ou plusieurs caractères 
utiles à cette survie et ainsi donner une po-
pulation résistante. L’apparition de cette 
population résistante peut se produire dès 
la 1re application ou apparaître graduelle-
ment en fonction des mécanismes de résis-
tance mobilisés. Plusieurs mécanismes exis-
tent chez les insectes. Les premiers, non liés 
à la cible de l’insecticide, sont d’ordre com-
portemental (ex. évitement des zones trai-

tées), physique (ex. modification de la cuti-
cule) ou métabolique (ex. augmentation 
des enzymes de détoxification). Les se-
conds, liés à la cible, consistent en une mo-
dification directement des sites génétiques 
visés par l’insecticide à la suite d’une muta-
tion. Une population peut devenir simulta-
nément résistante à plusieurs matières ac-
tives de la même famille ou de différentes 
familles de produits. On assiste alors à une 
résistance multiple combinant différents 
mécanismes alors que la résistance croisée 
sera issue du même mécanisme. Dans le 
but d’éviter les problèmes de résistance 
croisée, une classification des insecticides 
selon les modes d’action a été réalisée par 
l’association Insecticide Resistance Action 
Committee (IRAC). Il est recommandé d’al-
terner les modes d’action (groupe) pour 
éviter de créer ou de renforcer une résis-
tance présente dans une population (Ta-

bleau 1).  
 

Tableau 1 - Mode d’action et groupe des différentes familles d’insecticides agréées en pommes de terre contre le 
doryphore. (Source adaptée de R4P  https://www.r4p-inra.fr/fr/classification-des-ppp/)  

Famille d’insecticide Mode d’action Groupe 

Organophosphorés (phosmet, † 01-11-22) SNM : Acétylcholinestérase - inhibition résul-

tant d'une fixation sur une sérine du site actif 
1B 

Pyréthrines naturelles ou pyréthrinoïdes de 
synthèse (gamma-cyhalothrine, lambda-
cyhalothrine, cyperméthrine,alpha-cyper-

méthrine, deltaméthrine, esfenvalérate) 

SNM : Canal sodium des axones : modulation 

ou ouverture 
3A 

Lactones microbiennes ou semi-synthé-

tiques (spinosynes et spinosoïdes) 

SNM: Récepteur nicotinique de l'acétylcho-
line – ouverture du canal ionique, résultant 

d'une activation 

5 

Carboxamides (chlorantraniliprole, 

cyantraniliprole) 

SNM : Récepteur de la ryanodine - modula-

tion - activation 

28 

Extraits végétaux (azadirachtine) RH : Inhibition de la mue des arthropodes - 

cible incertaine ou inconnue 
UN 

SNM : Système nerveux ou musculaire, RH : Régulation hormonale, UN : groupe au mode d’action in-

connu 
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Comment détecter une population résistante ?  

Différentes techniques peuvent être utilisées 
pour détecter si une résistance est présente 
dans une population. La technique la plus 
simple se base sur l’observation des individus 
exposés à l’insecticide (mortalité des larves). 
Elle peut être réalisée facilement sur le terrain 
lors de l’évaluation de l’efficacité d’un traite-

ment ou en laboratoire en exposant une po-
pulation à différentes concentrations. A côté 
de cette technique, des techniques biochi-
miques ou moléculaires peuvent être utilisées 
pour mesurer, par exemple, l’augmentation 
de l’activité enzymatique, la séquestration de 
la substance active ou encore la présence 
d’une mutation dans la cible.  

Prévenir l’apparition de résistances dans un contexte de lutte intégrée 

Pour prévenir l’apparition d’une population 
résistante, il faut éviter une pression de sélec-
tion constante exercée par les insecticides 
d’un même groupe qu’ils soient anti-dory-
phores, mais également anti-pucerons (Ta-
bleau 2). Les traitements systématiques et 
d’assurance sont donc à proscrire. Il est donc 
important de suivre la population de dory-
phores dans ses champs en s’aidant des aver-
tissements et en traitant uniquement lorsque 
le seuil d’intervention est atteint. Si un traite-
ment doit être réalisé, il devra être choisi en 
tenant compte à la fois des traitements pré-
cédemment effectués sur la parcelle, mais 
aussi en s’assurant de cibler le stade le plus 
vulnérable du doryphore (jeunes larves). L’ap-
plication devra également se faire à la dose 
recommandée dans des conditions optimales 
(buses, litrage, heure d’application, tempéra-
ture). Toutes ces précautions permettront 
d’augmenter l’efficacité et de réduire le 
risque d’apparition d’une résistance.  

A côté de ces mesures préventives, il est éga-

lement important de réaliser un monitoring de 
la résistance sur le terrain.  Un tel travail a déjà 
été réalisé pour le puceron vert du pêcher 
(Myzus persicae) et va être effectué cette sai-
son 2022 pour le doryphore par le CRA-W dans 
le cadre du CPP. Si, dans une de vos par-
celles, vous observez un manque d’efficacité 
d’un traitement anti-doryphore alors que le 
traitement a été correctement effectué, vous 
êtes peut-être confrontés à une population 
résistante. Dans cette situation, n’hésitez pas 
à nous le signaler pour que nous puissions col-
lecter des individus afin de les tester en labo-
ratoire (Louis Hautier 0473/84.97.25 l.hau-
tier@cra.wallonie.be) . Nous ne manquerons 
pas de décrire le fruit de ce monitoring dans 
ces pages (édition mars 2023) et dans la liste 
des produits phyto agréés en culture de 
pomme de terre du CPP.  

Tableau 2 - Insecticides anti-pucerons et anti-dory-
phores, groupe selon le mode d’action, résistance 
détectée en Belgique chez le puceron vert et le do-
ryphore. Pour diminuer le risque de résistance, alter-
nez des insecticides de groupes différents ! 

p. vert d

Amiprid SG Antilop SG Atta-Systo 20SG Gazelle SG Insyst Inter Apid SG Miprid

Mospilan SG Orix 20 SG

pd UN azadirachtine Neemazal-T/S

d 28 chlorantraniliprole Chloorentrabel Chloorentrabel 200 SC Coprima Coragen Voliam Inecor

d 28 cyantraniliprole Benevia Cyanpro Inecor

Cypelco Cyperb Cyperstar Cythrin max Cytox Insectine Sherpa 100 EW

Sherpa 200 EC

d 3 oui A confirmer Sherpa Duo

Decis 15 EW Decis EC 2,5 Deltaphar Demetrina 25 EC Mezene Patriot Patriot Protech

Splendid Splendour Split Wopro-Deltamethrine 2,5 EC

pd 3 esfenvalerate oui A confirmer Sumi-Alpha

p 9 flonicamide non Afinto Hinode Teppeki

d 3 gamma-cyhalothrine oui A confirmer Nexide

Akapulko 100 CS Karate Zéon Karis 100 CS Korado 100 CS Lambda 50EC Markate 50EC Ninja

Okapi Ravane 50 Sparrow Sparviero

d 1B phosmet non A confirmer Boravi 50WG † 01-11-22 

pd 1A & 3 pirimicarbe + lambda-cyhalothrine non A confirmer Okapi 

p 1A pirimicarbe non Pirimor VSM Pirimicarb

p + piperonyl butoxyde Bio-pyretrex

d + huile A confirmer Raptol

d 5 oui Boomerang Conserve Pro Tracer Turbosad 480 SC VSM Spinosad † 31-10-22

Bandaka Batavia Movento Movento 100 SC Ultor 150 OD VSM Spirotetramate

VSM Spirotetramate 100SC † 30-06-22

p 4 non Closer Sequoia

p 3 oui Evure Mavrik

- Cible : p=pucerons uniquement (en gris), d=doryphores, pd=pucerons et doryphores Source:  www.irac-online.org via J.P. Jansen, CRA-W et son article dans le Fiwap Info 157 (mars 2018)

cypermethrine

Matière Active

deltamethrine

cypermethrine 

+ piperonyl butoxyde

- Groupe = Groupe d'insecticide en fonction de son mode d'action ( UN : groupe inconnu)

non

oui

oui
pyréhtrines 

naturelles

tau-fluvalinate

sulfoxaflor (néonicotinoïde)

spirotetramate

spinosad

lambda-cyhalothrinepd 3 A confirmer

3

p 23

p 4

pd 3 oui A confirmer

non

pd 3 oui A confirmer

acetamiprid (néonicotinoïde)

Cible Groupe

Résistance avérée en 

Belgique Produits commerciaux triés par ordre alphabétique


