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Numéro et libellé de l’action dans lequel s’inscrit le projet : 
 
Axe 3 : Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des 
systèmes de cultures économes en pesticides. 
Actions : ensemble des actions n° 23 à 27, 29, 31 à 33, 70, 72, 88 et 89 
 
Pilote de l’action : MAAF/DGER/SDRCI/BFR 
 
 
Description du projet : 
 

Résumé du projet :  
L’ensemble des problèmes liés aux bio-agresseurs insectes s’envisage dans le contexte 
d’une agriculture durable où le praticien va tendre vers une agriculture moins polluante pour 
l’environnement, moins toxique pour les être vivants, tout en respectant un impératif de 
rendement et de revenu. La mise en place d’une telle démarche impose la disponibilité de 
solutions alternatives qui favorisent une utilisation accrue de produits et de méthodes dites de 
biocontrôle. Parmi ces méthodes, nous considérons que les agro-messages, (terme 
générique que nous employons pour tous les sémiochimiques appliqués en agronomie 
phéromones, kairomones), peuvent jouer un rôle majeur comme agent de biocontrôle pour 
diminuer les populations d’insectes.  
Le projet est issu de recherches menées à l’INRA en partenariat avec ARVALIS et la FNAMS. 
Il est motivé par une rencontre avec la société M2I qui développe la synthèse et la 
formulation de substances sémiochimiques ou agro-messages.  
Les insectes spécialistes ont coévolué avec leurs plantes hôtes et développé des liens étroits 
qui passent par la reconnaissance olfactive de signaux chimiques de la plante. L’originalité du 
travail de base porte sur l’identification des signaux chimiques émis par la plante en fonction 
de son stade physiologique, du nycthémère. L’association d’une approche comportementale 
et physicochimique a conduit à la reproduction du signal chimique qui induit les processus 
comportementaux de la colonisation de la plante chez différentes espèces dont un 
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Lépidoptère, la pyrale du maïs, et un coléoptère, le Tychius de la luzerne. Les agro-
messages peuvent être des solutions à inclure dans les démarches de biocontrôle soit 
comme outil d’aide à la décision, soit en lutte directe avec des approches de type piégeage 
de masse, duperie olfactive, brouillage du signal. Pour être efficace sur le comportement des 
insectes, les messages chimiques doivent être délivrés avec les différents constituants 
nécessaires dans des ratio précis, le tout à une dose définie. Chaque espèce répond à une 
signature chimique spécifique.  
L’objectif du projet est de proposer de nouveaux outils qui contribueront à l’essor du 
biocontrôle dans deux filières fortement consommatrices de produits phytosanitaires. Le 
projet propose des recherches sur des systèmes d’application innovants et fiables. Les 
performances des produits de biocontrôle proposés seront évalués au champ et leur insertion 
dans une stratégie de protection intégrée sera envisagée. 

 
 
1. Contexte et enjeux scientifiques 
 
Introduire les agro-messages dans les méthodes de biocontrôle au profit de la 
production de semences et des grandes cultures  
L’ensemble des problèmes liés aux bio-agresseurs insectes s’envisage dans le contexte 
d’une agriculture durable où le praticien va tendre vers une agriculture moins polluante pour 
l’environnement, moins toxique pour les êtres vivants, tout en respectant un impératif de 
rendement et de revenu. La mise en place d’une telle démarche impose la disponibilité de 
solutions alternatives qui favorisent une utilisation accrue de produits et de méthodes dites 
de bio-contrôle. Parmi ces méthodes, nous considérons que les agro-messages, terme 
générique que nous employons pour tous les sémiochimiques appliqués en 
agronomie (phéromones, kairomones), peuvent jouer un rôle majeur comme agent de 
biocontrôle pour diminuer les populations d’insectes.  
Depuis cinq ans le Laboratoire d’Ecologie chimique (INRA-UMR PISC Versailles) étudie les 
paysages chimiques de trois cultures (luzerne, féverole et maïs) pour en comprendre la 
singularité et expliquer la relation étroite qui lie ces cultures et certains de leurs ravageurs 
spécialistes et monophages (tychius sur luzerne, bruche sur féverole et pyrale sur maïs). 
L’intervention de messages chimiques émis par la plante qui servent d’information à l’insecte 
pour la localisation et la reconnaissance de sa culture hôte a été démontrée au travers 
d’études comportementales (Olfactométrie, tunnel de vol, The observer). Cette approche 
basée sur le comportement de l’insecte a permis de discriminer des stades clés de la plante 
pour chacune des trois cultures étudiées. Les messages chimiques ont été identifiés in 
extenso (SPME, Headspace, GC-MS) sur des plantes en situation de culture et les 
composés identifiés ont été triés en fonction de la réponse qu’ils évoquent sur le site de 
l’olfaction de l’insecte, l’antenne (EAG : Electroantennographie). Des mélanges ont été créés 
et sont attractifs dans les conditions du laboratoire pour les trois couples culture-insecte 
étudiés. Ces attractifs sont des mélanges complexes d’un ensemble de molécules très 
différentes chimiquement. Il est maintenant indispensable de mettre au point un 
système de diffusion qui respecte les prérequis des insectes et de valider sur le 
terrain les démonstrations très positives observées au laboratoire. 
 
2. Objectifs du projet 
 
L’objectif est d’apporter des solutions innovantes pour le biocontrôle d’insectes ravageurs 
des cultures. La création et le développement d’une matrice innovante en matière d’émission 
de substances organiques volatiles originales issues d’organes de plantes cultivées 
devraient permettre de proposer des attractifs efficaces pour contrôler deux types de 
ravageurs avec des moyens qui s’intègrent dans la démarche du biocontrôle :  
- une moyen de lutte contre la pyrale,  
-un moyen de lutte contre le tychius de la luzerne.  
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Dans le cadre de ces recherches, nous apporterons aussi de la connaissance aux 
sélectionneurs qui devront favoriser la sélection des variétés ne produisant pas certains 
composés ou exacerber certains autres. La connaissance acquise permettra d’influencer les 
odeurs des plantes pour modifier les comportements des insectes.  
 
3. Originalité et caractère novateur du projet 
L’originalité de notre travail par rapport aux autres équipes est d’avoir choisi de travailler sur 
des plantes cultivées à l’échelle de la plante in situ et du champ, en tenant compte de la 
biologie des insectes. La disposition d’un véritable attractif pour femelles fécondées d’un 
ravageur des cultures lépidoptère est en soit une innovation ; les esters de poire, seul produit 
publié comme tel sur le carpocapse n’est pas efficace sur les femelles (Light DM, 2001). 
Bengtsson et al, 2006 n’a pas réussi à induire une attraction des femelles fécondées de 
pyrale du maïs en tunnel de vol.  
Les attractifs identifiés sont des mélanges complexes avec des molécules très différentes 
chimiquement. Il faut donc mettre au point un système de diffusion qui respecte les pré-
requis olfactifs des insectes et valider sur le terrain les démonstrations très positives 
acquises jusqu’à présent au laboratoire.  
Les recherches sont au stade de la validation de terrain avec plusieurs verrous à ouvrir qui 
sont : la diffusion; le développement de nouvelles méthodes de lutte à partir d’attractifs 
efficaces ; l’intégration de ces méthodes aux autres disponibles dans le cadre du biocontrole.  
La diffusion des médiateurs chimiques a été très peu étudiée et la technologie des diffuseurs 
n’a pas évolué depuis 30 ans. La diffusion et la nature du diffuseur constituent des verrous 
technologiques pour notre problèmatique mais également des freins à la fiabilité ou à la 
reproductibilité des méthodes de lutte homologuées comme la confusion sexuelle.  
L’originalité de ce projet est de travailler avec des molécules issues des plantes et 
d’envisager leur utilisation au champ à l’aide de diffuseurs fiables et biodégradables. Les 
produits finaux développés seront des attractifs ou des perturbateurs du comportement. 
 
4. Intérêt pour le plan Écophyto  
 
L’utilisation des agro-messages en grande culture et en production de semences n’est 
pas développée et reste réservée à la viticulture et à l’arboriculture avec la seule technique 
de confusion sexuelle ; homologuée et commercialisée.  
Le biocontrôle ne peut pas se concevoir sans une compréhension des processus de 
reconnaissance des plantes cultivées par les insectes ravageurs. L’utilisation d’agro-
messages issus de la plante constitue une solution alternative pour pallier à l’absence de 
solutions de lutte, ou en complément des méthodes existantes. Les agro-messages peuvent 
contribuer à maintenir une production performante et parfaitement intégrable à d’autres 
technologies du biocontrôle et en accord avec une démarche agro-écologique du fait de leur 
spécificité.  
Les couples ravageurs – cultures travaillés dans le cadre de ce projet sont des cas-types. 
Les méthodes mises en oeuvre pour l’élaboration de ces médiateurs chimiques 
pourront ensuite être utilisées pour rechercher des solutions de lutte vis-à-vis 
d’autres ravageurs. 
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5. Structuration du projet et méthodologie mise en oeuvre 
 
Le projet est structuré en deux grandes actions détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

  
Tâches Description des Tâches 

Partenaires 
impliqués 

Année  

  1 2 

ACTION 1 :  
Mise au point 
des 
formulations 

1.1. Micro 
encapsulation 

1.1.2 

Micro encapsulation des attractifs 
dans différentes matrices bio-

dégradables pour les 2 modèles 
étudiés (pyrale et tychius) 

M2I X X 

  1.1.1 Formulation des micro-particules M2I X X 

1.2. Diffusion 1.2. 
Evaluation et validation des la qualité 

des formulations (quantité et 
diffusion) pour les 2 modèles étudiés 

INRA / M2I X X 

ACTION 2 : 
Evaluation 
des 
formulations 

2.1. Evaluation 
de l'attraction au 
laboratoire 

2.1. 
Etudes comportementales (pyrale et 

tychius) 
INRA X X 

2.2. Evaluation 
de l'attraction au 

champ 

2.2.1 
Evaluation in situ sur le modèle 

pyrale-maïs 
ARVALIS X X 

2.2.2 
Evaluation in situ sur le modèle 

tychius-luzerne 
FNAMS X X 

2.3. Méthodes de 
lutte 

2.3.1 
Evaluation de méthodes de lutte avec 

des formules pulvérisables sur le 
modèle pyrale-maïs 

ARVALIS   X 

2.3.2 
Evaluation de méthodes de lutte avec 

des formules pulvérisables sur le 
modèle tychius-luzerne 

FNAMS   X 

 
 
L’Inra proposera des mélanges de COV qui seront microencapsulés par la société M2I et 
dont la qualité (quantité, diffusion) sera évaluée au laboratoire par l’Inra via des analyses 
physico chimiques et des études sur le comportement de l’insecte. Plusieurs matrices bio-
dégradables seront testées.  
Des tests seront réalisés au champ pour vérifier dans un premier temps l’activité et la 
performance des systèmes de diffusion et dans un second temps l’intérêt en terme de lutte. 
Ceux-ci seront réalisés par la FNAMS pour le Tychius sur luzerne et par Arvalis pour la 
pyrale sur maïs. 
 
6. Résultats et livrables attendus. Valorisation au bénéfice du plan Écophyto 
Le projet doit aboutir à la proposition de méthodes de lutte alternative contre les insectes 
nuisibles sur certaines cultures. Ces techniques seront compatibles avec l’utilisation d’autres 
méthodes de lutte avec des agents biologiques et s’intégrent dans une démarche de lutte 
intégrée sous l’égide du plan Écophyto. 
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7. Partenaires, compétences et moyens humains  
 

Partenaire  Nom Prénom Emploi actuel Discipline Personne 
ETP mois 

Rôle / Responsabilité 
dans le projet 

INRA 
 
 

Frérot 
 
 
 
 

Brigitte 
 
 
 
 

IRHC 
 
 
 
 

Ecologie 
chimique 
GC-MS 
Comportement 
Voc Collection 

0.8 ETP 
 
 
 
 

Coordination du 
projet 
 
 
Analyse de la 
diffusion des VOC à 
partir des matrices 
Tests des mélanges 
sur le comportement 
de l’insecte 
 
 
 

INRA Pinier Centina TR GC-MS 0.5 

INRA CDD  IR  6 ETP 

INRA CDD  IE  3 ETP 

FNAMS GOMBERT Julie Ingénieur d’Etudes Agriculture -
Protection des 
cultures 

1.15 ETP Coordination des 
expérimentations au 
champ sur luzerne 

FNAMS Deneufbourg  François Chef de service  
Fourragères 

 Protection des 
cultures 

0.2 ETP Expertise lors des 
comités de pilotage 

FNAMS Bouet Serge Ingénieur régional 
Ouest 

Protection des 
cultures 

0.2 ETP Expertise lors des 
comités de pilotage 

FNAMS Boissière Laurent Technicien 
d’expérimentation 

Protection des 
cultures 

1.45 ETP Suivi des 
expérimentations au 
champ (11) 

FNAMS Villa Mathieu Technicien 
d’expérimentation 

Protection des 
cultures 

1.45 ETP Suivi des 
expérimentations  au 
champ (32) 

FNAMS stagiaire  Bac +5  6 ETP / 
an 

Suivi des 
expérimentations au 
champ (49) 

ARVALIS 
 
 

Thibord Jean-
Baptiste 

Resp. Protection 
contre les 
ravageurs 

Protection des 
cultures 

0.1 ETP 
 

Expérimentations au 
champ 
Pyrale du maïs 
 

ARVALIS CDD  Technicien Protection des 
cultures 

0,25 ETP 
(CDD) 

Expérimentations au 
champ 
Pyrale du maïs 

M2i Dufour Samuel Responsable 

scentifique 

Chimie fine 2,5 ETP Synthèse des 

sémiochimiques et 
micro encapsulation 

M2i Duzan Gilles Responsable Kilo 
Lab 

Développement 
de procédé 
chimique 

0,5 ETP Scale up synthèse et 
micro encapsulation 

M2i Guerret Olivier Directeur de 
production 

Chimie 1,25 ETP Direction du projet 

M2i Fournil Johann Directeur du 
développement 

Communication 0,25 ETP Coordination du 
projet 

M2i Verones Valérie Responsable 
service analytique 

Chimie 
analytique 

1,75 ETP Suivi analytique des 
procédés de 
synthèses. Qualité 
des produits finis 

M2i Magnet Stéphanie Directrice du site 
de recherche 

Chimie 1 ETP Gestion ressources 
et projets 
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Echéancier de l’action de recherche : 
 
Date de démarrage : après notification de la convention par l’ONEMA 
Durée prévisionnelle de l’action :  24   mois 
Points d’étape : Bilan mi-parcours  
 
Modalités de compte rendu sur l’avancée de l’action : 
 
Livrables attendus :  
 
Rapport mi-parcours  
Rapport final  
Séminaire mi-parcours et colloque de restitution « Écophyto recherche », organisé par la 
DGER. 
 
Ces rapports ainsi que toute valorisation du projet seront accessibles librement sur le site 
internet EcoPhytoPIC. 
 
 
Structure responsable de la validation : 
 
La direction pilote de l'axe 3 du plan Écophyto. 
 
 
Bénéficiaire de la convention avec l’ONEMA :  
 
Organisme porteur du projet : INRA (147 Rue de l’université Paris Cedex 07) 
Coordinateur scientifique : Brigitte Frérot, UMR 1392 IEES INRA de Versailles  
Email : brigitte.frerot@versailles.inra.fr 
Tel : 33 (1) 30 83 31 44 / 06 08 87 81 75  
 
 
Plan de financement :  
 
 

Coût total prévisionnel (TTC) 277 432 € 

Montant de l’assiette subventionnable 236 878 € 

Montant demandé pour attribution de la redevance 100 000 € 

Avis du Conseil Consultatif de Gouvernance  € 

Montant proposé pour attribution de la redevance  € 

 

 


