
LES PHEROMONES ET LA METHODE DE LA
CONFUSION SEXUELLE



L’objectif de CBC (EUROPE) Ltd. est la diffusion, dans le secteur agricole, de l'utilisation de méthodes
innovatrices de défense avec un impact sur l’environnement le plus bas possible. C’est dans cette

optique que s’insèrent le développement et la commercialisation des produits à base de phéromones
de Shin-Etsu Chemical Co Ltd pour la confusion sexuelle des lépidoptères.

La sensibilité croissante de l'opinion publique envers les thématiques environnementales a encouragé, au fil
des années, une utilisation toujours plus limitée concernant l’applications des insecticides chimiques pour la
protection des productions agricoles. De ce point de vue, il convient de prendre en considération les restrictions
législatives quant au niveau des résidus maximaux consentis dans les productions commercialisées, ainsi que

le nombre et la typologie des molécules utilisables.

La protection de l’environnement et celle de la santé de l’homme sont les principes qui ont inspiré le
développement et la diffusion de la lutte intégrée et de la lutte biologique dans le secteur agricole.

Elles sont à la base de l’augmentation progressive de l’emploi, pour l’agriculture,
des substances particulières, appelées phéromones sexuelles.
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Les insectes représentent,

probablement, le groupe

d’animaux qui utilise le plus

l'odorat comme moyen de

communication.

Cette modalité de communication

au travers des "odeurs" régit un

nombre élevé de processus

vitaux, comme le choix du

partenaire pour l'accouplement,

le mécanisme de sélection de la

plante hôte, la sélection du site

de déposition des oeufs, la

localisation de la proie, etc
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Ces comportements exploitent une vaste gamme
d e  s u b s t a n c e s ,  a p p e l é e s  c o m p o s é s
sémiochimiques (du grec semeion, signal), c’est-
à-dire des substances chimiques qui permettent
l’échange d’informations entre les organismes.
Si le message est interspécifique, c’est-à-dire s’il
advient entre des individus d’espèces différentes,
la substance sémiochimique est définie comme
allélochimique, alors que si le message est
intraspécifique, c’est-à-dire s’il advient entre deux
individus appartenant à la même espèce, il prend
le nom de phéromone.

LES PHEROMONES
L’hypothèse qu’une communication chimique
intervienne entre des insectes appartenant à la
même espèce est avancée pour la première fois à
la fin du XVIIe siècle, ma la première preuve
soutenant cette hypothèse remonte seulement au
XIXe siècle grâce aux travaux du naturaliste français
Henri Fabre, qui démontra que les femelles vierges
des lépidoptères étaient en mesure d’attirer les
mâles à des distances très éloignées.

C’est seulement à la fin des années 50, toutefois,
que le chimiste allemand Butenandt isola et
caractérise la première phéromone d’insecte, celle
du ver à soie Bombyx mori, en utilisant les
extrémités abdominales de nombreuses femelles
vierges.

A la même époque, Karlson et Luscher proposèrent
une définition pour ces substances, valable encore
aujourd’hui : “Les phéromones sont des substances
secrétées dans l’environnement extérieur par un
individu et reçues par un second individu de la
même espèce sur lequel elles provoquent une
réaction spécifique”.
Ces substances peuvent être subdivisées en
plusieurs catégories principales, selon leurs fonctions

Phéromones d’agrégation: Elles causent une
augmentation considérable de la densité des
individus d’une certaine espèce près de la source
odorante. De nombreux comportements liés à ces
composés ont été décrits, surtout chez les
Hyménoptères sociaux (abeilles et guêpes) et chez
les Coléoptères scolytides.

Phéromones de dispersion: Elles stimulent la fuite
et d’autres comportements de défense. On en
trouve des exemples chez les abeilles et chez les
aphides.

Phéromones sexuelles: Elles règlent les
comportements qui permettent aux deux sexes de
s’approcher et de s’accoupler. Elles peuvent servir
tant à la localisation du partenaire à distance
(attractants sexuels) qu’à la coordination des activités
reproductives du mâle et de la femelle à brève
distance (phéromones de séduction).

Les phéromones sexuelles sont la catégorie de
substances sémiochimiques qui ont reçu le plus
d’attentions. Ce sont elles qui ont permis le
développement des principales applications
pratiques employées dans le secteur de
l’agronomie.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
D’un point de vue chimique, les phéromones
sexuelles des lépidoptères appartiennent à la classe
des hydrocarbures oxygénés à chaîne moyenne et
longue; elles présentent les caractéristiques
suivantes:
- chaîne linéaire composée de 10-20 atomes de
  carbone;
- saturées jusqu’à 3 doubles liaisons;
- catégorie chimique : alcools, acétates ou aldéhydes.
Sauf dans de rares exceptions, donc, ces molécules
sont un groupe bien défini de substances avec une



structure à chaîne linéaire et l’un des trois groupes fonctionnels à l’une des extrémités.
Les caractéristiques chimiques des composés appartenant à chacune de ces séries varient, de manière fort
prévisible, avec l’augmentation du nombre d’atomes de carbone ou l’introduction de doubles liaisons, comme le
démontrent, par exemple, les alcools dans le tableau suivant:

Comme on peut le remarquer, avec l’augmentation du nombre d’atomes de carbone, le point de fusion et d’ébullition
augmente également. Le dernier composé illustre l’effet de l’introduction d’une double liaison sur les caractéristiques
physiques de la molécule.
Dans le tableau suivant sont indiqués à titre d’exemple les caractéristiques physico-chimiques de la phéromone
du carpocapse.
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POINT DE FUSION
(°C)

ALCOOL
POINT

D’EBULLITION (°C)
PROPRIÉTÉ

1-Octanol

1-Décanol

1-Dodécanol

1-Tétradécanol

1-Hexadécanol

1-Octadécanol

(Z)-9-Octadecen-1-ol

de -16° à -17°

6,4°

24°

38°

49°

59,4°

13°-19°

194°-195°(760 mm Hg)

233° (760 mm Hg)

259° (760 mm Hg)

 167° (760 mm Hg)

344° (760 mm Hg)

210° (15 mm Hg)

195° (8 mm Hg)

Liquide incolore

Liquide visquex

Liquide visquex

Cristaux blancs

Cristaux blancs

Granulés blancs

Liquide huileux

UTILISATIONS

Production de solvants,
herbicides, surfactants
Production de solutions

de mouillage
Production de solutions
de mouillage, émollient

pour crèmes

Cosmétique

Cosmétique

Cosmétique

Production de détergents,
antimousse

Cydia pomonella

PHÉROMONE DU CARPOCAPSE

point d’ébullition

Poids spécifique (25 °C)

Indice de réfraction

Viscosité (25 °C)

Point d’éclair

Tension de Vapeur (25 °C)

Ph

110° - 120° C/2 mm Hg

0,857

1,467

22,9 c.s.

91°C

1,428 x 10 - 2 mm Hg

5,6
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CARACTERISTIQUES TOXICOLOGIQUES
D’un point de vue toxicologique, les phéromones des
lépidoptères sont des molécules caractérisées par
une basse toxicité, comme l’illustrent les exemples
indiqués dans le tableau ci-dessous.

CARACTERISTIQUES TOXICOLOGIQUES
D’un point de vue toxicologique, les phéromones des
lépidoptères sont des molécules caractérisées par
une basse toxicité, comme l’illustrent les exemples
indiqués dans le tableau ci-dessous.

COMPOSÉ

ALCOOLS
(E,E)-8,10 Dodecadienol

ACÉTATE
(Z)-8 Dodecenyl acétate

Toxicité
orale aiguë

(mg/kg)

Toxicité
cutanée

aiguë (mg/kg)

Toxicité par
inhalation

aiguë (mg/L)

Irritation de
la peau (1)

Irritation des
yeux (2)

Mutagénicité
(Test de Ames)

> 5000 > 2000 >5 2.13 9.0 Négative

> 17.100 > 2000 >5 0.96 5.3 Négative

(1) Echelle de notation

Draize. Score maximum: 8.0

(2) Echelle de notation

Draize. Score maximum: 110

COMPOSÉ

Azinphos-méthyl

Toxicité
orale aiguë

(mg/kg)

Toxicité
cutanée aiguë

(mg/kg)

16,4 250

Fénitrothion 800 890

Flufénoxuron > 3.000 > 2.000

Tébufénozide > 5.000 > 5.000

On indique ci-dessous les données toxicologiques de
certaines molécules des insecticides les plus utilisés
en agriculture.

DESTIN ENVIRONNEMENTAL
Les composés sémiochimiques, et les phéromones
en particulier, sont des molécules qui se dissipent
rapidement dans l’environnement, principalement par
volatilisation et dégradation ; cela est dû également
au fait que, dans la nature, leur persistance résulterait
contreproductive pour la réception successive des
différents signaux de communication de la part du
système olfactif de l’insecte. Les phéromones des
lépidoptères à chaîne linéaire (SCLP) sont rapidement
transformées par l’oxydation des doubles liaisons de
la chaîne des atomes de carbone et par d’autres types
de dégradation oxydative. Les enzymes qui opèrent
au cours de la dégradation des résidus de phéromones
ont une présence ubiquitaire dans la nature.
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La méthode qui exploite ces

composés pour le contrôle des

insectes, principalement des

lépidoptères en agriculture, est

universellement connue

comme “mating disruption”

ou, en France, comme

méthode de la confusion

sexuelle.

25
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LA CONFUSION SEXUELLE
Le comportement des lépidoptères lors de
l'accouplement a été l’objet d’études approfondies
au fil des années.
Cette phase commence avec la libération de la
phéromone spécifique de la part de la femelle qui
déclenche chez le mâle réceptif le vol classique
d’approche “à contre-vent” avec une trajectoire en
“zigzag” qui le conduit à proximité de la source
d’appel.

Lorsque l’on trouve dans l’environnement une
concentration uniforme de ce composé, cela
provoque une modification de ce comportement,
ce qui génère en fait un “camouflage” des traces
olfactives naturelles, ne permettant plus à l’insecte
mâle de les distinguer.

La méthode de la confusion se base donc sur la
libération dans l’environnement de l’analogue
synthétique de la phéromone naturelle de manière
à créer une concentration suffisante dans l’air
(quelques nano grammes par m3 seulement) pour
compromettre la capacité réceptive du système
olfactif chez les individus mâles de l’espèce ciblée.
Les mécanismes possibles avancés pour tenter de
fournir une explication de cet effet peuvent être
résumés comme suit:

a) fatigue sensorielle, qui entraîne une perte de la
    capacité du mâle de retrouver les femelles;
b) camouflage des pistes naturelles;
c) compétition entre les sources artificielles de

LA CONFUSION
SEXUELLE
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VENT

SOURCE DE
LA PHEROMONE

TRAJECTOIRE DU VOL
DU PAPILLON

phéromones et les sources femelles naturelles.

La confusion sexuelle détermine donc une
réduction du nombre total des accouplements
(déterminée par la fatigue sensorielle, le camouflage
ou la compétition entre les phéromones
synthétiques et les phéromones naturelles) et un
retard des accouplements possibles (ce qui entraîne
la réduction de la fécondité globale des femelles).
Ces deux effets additionnés entraînent une
réduction de la capacité reproductrice totale de
l’insecte ciblé, et par conséquent une réduction
de la population présente sur le terrain.

ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA TECHNIQUE
DE LA CONFUSION SEXUELLE

Outre la biologie spécifique de l'insecte ciblé, les
facteurs qui influencent l’efficacité de la confusion
sexuelle peuvent être subdivisés en 3 groupes:

1. caractéristiques du diffuseur de phéromones;
2. concentration de phéromones sur le terrain;
3. caractéristiques de la zone traitée et aspects
    applicatifs.

1. caractéristiques du diffuseur de phéromones
Les diffuseurs de phéromones sont des outils
étudiés expressément pour l ibérer dans
l’environnement proche les molécules de
phéromones qu’ils contiennent sur la base de
principes de nature physico-chimique.
Leur technologie de construction revêt donc une
grande importance.
Les diffuseurs Shin-Etsu sont des microcapillaires
en matière plastique. Les facteurs qui en règlent
la diffusion sont doubles: la vitesse de perméation
des phéromones à travers les parois et la vitesse
d’évaporation des phéromones dans l’air. Alors que



Effet de la température sur la quantité libérée
et sur la concentration de phéromones sur le
terrain.

Effet de la vitesse du vent sur la quantité libérée
et sur la concentration de phéromones sur le
terrain.

La capacité de libération du diffuseur est exprimée
par deux typologies de   graphique: la courbe de
décharge et la courbe de libération.
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la seconde de ces variables (vitesse d’évaporation)
dépend des moyennes des températures et des
vents de la zone traitée, la première (vitesse de
perméation) dépend, fondamentalement, des
caractéristiques de construction du diffuseur et, en
particulier, de la typologie du matériel plastique
utilisé et de l’épaisseur de ses parois.
Le travail et les efforts en matière de recherche et
de développement ont amené au cours des années
à la définition d’une forme de diffuseur Shin-Etsu
“capillaire” qui, à la différence d’autres modèles,
est celle qui permet le mieux, lors du processus
de production, de varier et de contrôler de manière
précise les épaisseurs des parois plastiques.
Par ailleurs, cette forme permet à l’ensemble du
diffuseur de rester imprégné de substance active
également lorsque, au cours de la saison, son
contenu interne diminue.
La superficie totale d’où sont libérées les
phéromones ne varie donc pas pendant toute la
période d’exposition et la perméation reste
constante en fonction des conditions extérieures
de ventilation et de température.
En outre, au fil des années, on a identifié différentes
typologies de matériel plastique qui s’adapte au
mieux aux différents types de molécules employées.

Comme il a été indiqué précédemment, la
température et le vent jouent un rôle
fondamental et influencent les caractéristiques de
libération des diffuseurs.

Ame en
aluminium

Effet de la température sur la quantité libérée
et sur la concentration de phéromones sur le
terrain.

Effet de la vitesse du vent sur la quantité libérée
et sur la concentration de phéromones sur le
terrain.

La capacité de libération du diffuseur est exprimée
par deux typologies de   graphique: la courbe de
décharge et la courbe de libération.

VENTOSITÉ

A. ZONE VENTEUSE

A/B

Vitesse du vent
(m/sec)

2,5

2,5

Quantité libérée
(mg/h/ha)

235

1,15

Concentration
(ng/m3)

1,2

0,48

B. ZONE CALME 1 204 2,5
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SEXUELLE

ca
ra

ct
er

is
ti

ca
s 

to
xi

co
lo

g
ic

as

Diffuseur doublecapillaire

capillaire

Effet de la température sur la quantité libérée
et sur la concentration de phéromones sur le
terrain.

Effet de la vitesse du vent sur la quantité libérée
et sur la concentration de phéromones sur le
terrain.

La capacité de libération du diffuseur est exprimée
par deux typologies de   graphique: la courbe de
décharge et la courbe de libération.

SAISON

ÉTÉ

PRINTEMPS

Quantité libérée
(g/ha/jour)

4,3

1,9

Concentration
(ng/m3)

20

19

Diffuseur simple



Ces courbes sont élaborées sur la base de
prélèvements successifs sur le terrain de diffusion
au cours de la saison et de l’analyse en laboratoire
de leur contenu résiduel de substance active.

Courbe de décharge: indique la quantité de principe
actif présent dans le diffuseur au moment des
prélèvements d’échantillons, exprimée en
pourcentage par rapport au contenu initial (100%).

Courbe de libération: indique la libération du
contenu du diffuseur dans l’atmosphère, exprimée
en mg/diffuseur/jour. La courbe est obtenue sur la
base de la différence du contenu des diffuseurs,
prélevé à deux moments successifs de la saison.
Cette quantité, exprimée en mg, est subdivisée
entre les jours qui séparent les deux prélèvements
d’échantillons.

LA CONFUSION
SEXUELLE
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2. Concentration de phéromones sur le terrain
L'interruption de la communication entre les deux
sexes impose la présence constante d’une
concentration minimale de phéromones sur le terrain
pendant toute la période d’activité de l'insecte.
Une fois les phéromones libérées par les diffuseurs,
elles se diffusent dans l’atmosphère aux alentours
en formant un nuage qui couvre le verger.
Dans le tableau suivant sont indiquées, à titre
d’exemple, les concentrations de phéromones
nécessaires pour désorienter certaines espèces de
lépidoptères sur le terrain.

Comme on peut le remarquer, ces concentrations
sont de l’ordre de nanogrammes par m3 alors que
la libération des différents diffuseurs est en
moyenne autour du milligramme par jour, comme
on a pu le constater précédemment dans le
graphique de la courbe de décharge.

Pour comprendre le motif de ces différences, il est
nécessaire d’analyser ce qui est appelé le “bilan
de la phéromone sur le terrain”.
Ce dernier met en rapport les inputs de la
phéromone, c’est-à-dire ce qu’apporte la phéromone
dans l’environnement, avec les outputs, c’est-à-
dire toutes les causes qui déterminent une perte
ou une dispersion de la phéromone.

2. Concentration de phéromones sur le terrain
L'interruption de la communication entre les deux
sexes impose la présence constante d’une
concentration minimale de phéromones sur le terrain
pendant toute la période d’activité de l'insecte.
Une fois les phéromones libérées par les diffuseurs,
elles se diffusent dans l’atmosphère aux alentours
en formant un nuage qui couvre le verger.
Dans le tableau suivant sont indiquées, à titre
d’exemple, les concentrations de phéromones
nécessaires pour désorienter certaines espèces de
lépidoptères sur le terrain.

Comme on peut le remarquer, ces concentrations
sont de l’ordre de nanogrammes par m3 alors que
la libération des différents diffuseurs est en
moyenne autour du milligramme par jour, comme
on a pu le constater précédemment dans le
graphique de la courbe de décharge.

Pour comprendre le motif de ces différences, il est
nécessaire d’analyser ce qui est appelé le “bilan
de la phéromone sur le terrain”.
Ce dernier met en rapport les inputs de la
phéromone, c’est-à-dire ce qu’apporte la phéromone
dans l’environnement, avec les outputs, c’est-à-
dire toutes les causes qui déterminent une perte
ou une dispersion de la phéromone.

ESPÈCE
PHYTOPHAGE

P. gossypiella

C. pomonella

Concentration
de phéromones

(ng/m3)

2-5

3-8

A.orana 5-10

S. hector < 1

P. xylostella < 1

Substance active

Z,Z/E-7,11-16-Ac

E,E-8-10-12-OH

Z,11-14-Ac

Z,Z-3,13-18-Ac

Z-11-16-Ac+Z-11-16-Al
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avant d’appliquer la méthode dans les
différentes exploitations, d’effectuer une
évaluation attentive et soignée de la zone que
l’on souhaite traiter afin de mettre en place
toutes les procédures opportunes permettant
de maintenir une concentration correcte sur le
terrain.

3. Caractéristiques de la zone traitée et aspects
    applicatifs

Dimension, forme, inclinaison
La confusion sexuelle donne ses meilleurs résultats
dans les vergers de grande taille, de forme régulière
et sur terrain plat, sans pertes excessives et avec
des plantes d’une hauteur uniforme.
On peut toutefois obtenir également de bons
résultats sur des parcelles de dimensions réduites
en adoptant des mesures applicatives adéquates
comme, par exemple, l’extension de la zone traitée,

LA CONFUSION
SEXUELLE

APPORT DE PHEROMONE
Diffuseur

PERTES DE PHEROMONE
Déplacement à cause des vents (souvent de
caractère saisonnier);
Evaporation dans le ciel (liée aux températures
élevées);
Bords des parcelles;
Orographie des champs (inclinaison);
Décomposition (UV, bactéries)
Absorption du sol et des plantes (en fonction de
la structure de la phéromone);
Conditions spécifiques particulières (présence de
routes, cours d'eau, etc.).

On peut noter que l’unique facteur d’émission des
phéromones est le diffuseur, alors que les causes
qui en déterminent la dissipation sont multiples.
C’est pour cette raison qu’il s’avère nécessaire,

3



lorsque cela est possible, aux cultures limitrophes
ou l’augmentation du dosage conseil lé.
Des formes régulières, tendanciellement carrées
et planes, permettent de créer un nuage homogène
de phéromones en limitant les pertes latérales.
En effet, dans les parcelles de forme régulière, les
bords ont une moindre incidence avec
l ’augmentat ion de la superf ic ie totale.
Ce concept est plus clairement explicité dans le
dessin ci-dessous où l’on confronte l’incidence du
périmètre sur la même superficie totale dans le cas
où cette superficie est regroupée ou fragmentée.

L’inclinaison constitue également un élément
important à prendre en considération, vu ses effets
sur le mouvement des phéromones. En effet, étant
plus lourdes que l’air, dans des situations
orographiques non planes, elles ont tendance à
s’accumuler dans les fonds de val lée.
Pour remédier à ce phénomène, il convient de
répartir les diffuseurs de manière non uniforme,
prévoyant une plus grande quantité dans la partie

LA CONFUSION
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haute et une moindre quantité dans la partie
basse, tout en conservant la même dose totale.

Dimension des plantes
Il est plus facile d’obtenir de meilleurs
résultats avec des plantes basses car
l’on réussit mieux à les ‘envelopper’
avec le nuage de phéromones.
On rencontre plus de problèmes avec les plantes
de grande dimension qui, outre à héberger souvent
des populations importantes de phytophages,
occupent avec leur frondaison un volume
considérable: il est donc plus difficile que les
phéromones les recouvrent de manière homogène.
Pour les plantes d’une hauteur maximale de 4
mètres, on conseille donc une mise en place des
diffuseurs dans les tiers supérieur, alors que pour
les plantes plus hautes, il est souhaitable de les
mettre en place sur deux niveaux différents: 1/3
des diffuseurs dans la partie haute et 2/3 dans la
partie basse.

Niveau d’infestation
La confusion sexuelle produit les meilleurs résultats
avec de bas niveaux d’infestation de départ.
Dans les exploitations avec des concentrations de
populations initiales moyennes-hautes et hautes,
la technique prévoit l’intégration de traitements de
soutien par insecticides.
En effet, dans ces cas-là, les probabilités que se
vérifient des rencontres casuelles, qui ne sont pas
dues aux phéromones, augmentent, ce qui entraîne
des accouplements et des pontes.
Nous conseillons alors de choisir, parmi les différents
principes actifs, ceux qui présentent le plus faible
impact sur l’environnement et qui, en sauvegardant
les insectes utiles, permettent de maintenir un
contrôle indirect correct sur d’autres phytophages,
importants pour l’écosystème du verger.

1 2

lorsque cela est possible, aux cultures limitrophes
ou l’augmentation du dosage conseil lé.
Des formes régulières, tendanciellement carrées
et planes, permettent de créer un nuage homogène
de phéromones en limitant les pertes latérales.
En effet, dans les parcelles de forme régulière, les
bords ont une moindre incidence avec
l ’augmentat ion de la superf ic ie totale.
Ce concept est plus clairement explicité dans le
dessin ci-dessous où l’on confronte l’incidence du
périmètre sur la même superficie totale dans le cas
où cette superficie est regroupée ou fragmentée.

L’inclinaison constitue également un élément
important à prendre en considération, vu ses effets
sur le mouvement des phéromones. En effet, étant
plus lourdes que l’air, dans des situations
orographiques non planes, elles ont tendance à
s’accumuler dans les fonds de val lée.
Pour remédier à ce phénomène, il convient de
répartir les diffuseurs de manière non uniforme,
prévoyant une plus grande quantité dans la partie

PARAMÈTRES

PÉRIMÈTRE
ZONE

P/A

SITUATION
N° 1

16

4

4

8

4

2

SITUATION
N° 2

A B

1

2



Installation des diffuseurs
La mise en place des diffuseurs sur le terrain
doit être effectuée avant le début du vol des
insectes mâles de la génération hibernante de
l’espèce ciblée.
Cela est nécessaire pour agir sur les premiers
individus mâles adultes actifs et, donc, exercer une
action précoce de limitation de la population.

Les diffuseurs doivent être distribués le plus
uniformément possible sur toute la superficie
soumise au traitement de confusion sexuelle, sauf
dans certaines conditions particulières comme, par
exemple, en présence d’une parcelle non plane ou
de plantes de très grandes dimensions, comme on
l’a vu précédemment.
Il faut toujours prévoir un renfort sur les premières
files en bordure de parcelle et sur les premières
plantes en tête de file de manière à compenser les
pertes plus importantes de phéromones que l’on
enregistre dans ces zones.

Contrôle d’efficacité
L'application de la méthode de la confusion sexuelle
nécessite de fréquents contrôles sur le terrain pour
évaluer l'évolution de la population du phytophage
et intervenir à temps, si nécessaire, sans devoir se
confronter avec des situations qui ne sont plus
gérables.
Le premier niveau de contrôle est représenté par
l’emploi de pièges de contrôle.
Ces pièges doivent être placés au centre de la zone
traitée et dans les zones que l’on estime
particulièrement à risque, comme les bords ou dans
les parties hautes des terrains en pente où il est
plus difficile de maintenir un niveau correct de
concentration de phéromones.
Normalement, dans les zones traitées, les pièges
enregistrent des captures réduites quasiment à
zéro. Cela ne correspond toutefois qu’à une
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première indication préliminaire du fonctionnement
correct de la méthode, mais encore insuffisante.
En effet, l’absence de captures requiert un niveau
de concentration de phéromones beaucoup plus
bas que celui qui est nécessaire pour une réduction
significative des accouplements, surtout lorsque
les populations sont très importantes.
Les productions sont ainsi susceptibles d’être
endommagées même en l’absence de captures
dans les pièges.
Il est donc absolument essentiel de contrôler
fréquemment et attentivement les zones traitées
en évaluant la présence de pousses ou de fruits
infectés pour décider éventuellement d’effectuer
des interventions de soutien.

Traitement d’abattage
Le traitement d’abattage est à effectuer au cas où
sont dépassés les seuils d’intervention spécifique
pour tous les phytophages, pour toutes les
générations et pour toutes les espèces fruitières
traitées.

Pour de plus amples détails sur les modalités de
contrôle et sur les caractéristiques de tous les
produits commercialisés par CBC (EUROPE) Ltd,
veuillez visiter notre site: www.cbceurope.it
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Ces dernières années, la

recherche s’est focalisée tout

particulièrement sur

l’identification du mélange de

phéromones le plus efficace et

des polymères plastiques qui

garantissent la libération dans

l’atmosphère la plus

performante et la plus

constante possible pour chaque

espèce de lépidoptère.

C’est pour cette raison que les

diffuseurs Shin-Etsu présentent

des caractéristiques chimiques

et physiques spécifiques pour

chaque espèce.



répandue de manière préoccupante ces dernières
années également sur les pomacés.
Actuellement, la superficie intéressée à son contrôle
par la méthode de la confusion sexuelle est d’environ
10.000 ha. Sur les drupacés encore, le problème
du contrôle d’un autre lépidoptère se pose
actuellement de façon toujours plus urgente: celui
de la petite mineuse (Anarsia lineatella). 
Une superficie d’environ 2.000 ha environ est
soumise à l’emploi de sa phéromone spécifique.

Pour les pomacees, par contre, le phytophage
dominant est le carpocapse Cydia pomonella: sa
limitation par la méthode de la confusion a atteint
aujourd’hui une superficie estimée à environ 30.000
ha.

Un autre lépidoptère sur lequel l’utilisation des
phéromones, qui intéresse aujourd’hui une
superficie d’environ 2.000 ha, donne des résultats
intéressants sur différentes espèces fruitières est
la zeuzère Zeuzera pyrina.

Une tendance qui s’est affirmée ces dernières
années est  la  demande de di f fuseurs
multifonctionnels, qui avec une unique application
peuvent permettre le contrôle de plusieurs insectes
en même temps, ce qui permet de limiter les coûts
de produits utilisés et de main-d’œuvre pour la mise
en place.

LA METHODE
EN EUROPE
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L’augmentation du nombre des produits disponibles
sur le marché depuis la commercialisation, en 1989,
du diffuseur ISOMATE C pour la confusion sexuelle
de du carpocapse Cydia pomonella témoigne des
efforts déployés en matière de recherche par Shin-
Etsu Chemical Co. Ltd. et CBC (EUROPE) Ltd.
Les fiches relatives aux produits enregistrés sont
présentées en annexe. Sans oublier toute une série
de produits en cours d’enregistrement et d’autres
en cours d’expérimentation.

L'application de la méthode de la confusion
sexuelle pour le contrôle des principaux
lépidoptères des cultures fruitières et viticoles a
augmenté de manière constante au cours des 10
dernières années pour les mêmes raisons qui en
ont déterminé l’affirmation en Italie.

Sur le territoire de l'Union européenne, la culture
pour laquelle le recours aux diffuseurs de
phéromones est la plus répandue est la vigne.
En effet, sur cette espèce, l’on peut évaluer une
utilisation de cette technique sur une superficie
d’environ 35.000 ha pour le contrôle de l’eudémis
(Lobesia botrana) et de 60.000 ha pour le contrôle
conjoint de l’eudémis (Lobesia botrana) et de la
cochylis de la vigne (Eupoecilia ambiguella).

Pour les drupacees, le phytophage dominant est
la tordeuse orientale (Cydia molesta) qui s’est
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