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Les Médiateurs chimiques ou sémiochimiques  
Sêmeion = signe 

 
Classification  

 
	  (al)	  chimique	  

	  Substances 
 allélochimiques 
   Kairomones 

Relations 
interspécifiques 

	  

   Phéromones 
  sexuelles 
  agrégation 

Relations  
  intraspécifiques 
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Les Médiateurs chimiques 

 
 
•  Presque 60 ans de recherche sur les sémiochimiques 

(1959 -Identification de la première phéromone) 

•  Grandes avancées dans les années 80 qui se poursuivent 
grâce aux avancées technologiques 

•  1975 - 2000 : Identification de la plupart des 
phéromones sexuelles des ravageurs des cultures 
(www.pherobase.com) 
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Utilisation des médiateurs chimiques en bio-
contrôle 

Manipulation des comportements 

•  Utilisation du piégeage pour les 
avertissements agricoles 

 
 
 
•  Développement de méthodes de lutte directe 

–  Confusion sexuelle (1970) 
–  Piégeage de masse 
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1990 – 2015  
	  

•  Etudes des relations tri-trophiques et des 
interactions entre les organismes  

•  Etudes des relations plantes insectes 

•   Paysage chimique des agrobiocénoses 

•  Bio-olfacticides 
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MS Data Review Active Chromatogram Plot - 10/4/2013 10:31 AM
File: c:\brukerws\data\bruches 2013\cov dijon fleurs\espress06.xms
Sample: espress06                         Operator: el
Scan Range: 1 - 6051 Time Range: 0.06 - 31.25 min. Date: 6/20/2013 2:50 PM
Sample Notes: Espresso pleine floraison, plante n? 4B, fibre grise P 13/06/201                                                            

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5
minutes

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

G
C

ps

TIC;  espress06.xms;  Filtered



Chromatogram Plots
Plot 1:  c:\... \cultures atmosphere\colza\colza08.ms  RIC all
Plot 2:  c:\... \cultures atmosphere\luzerne\ouere1.ms  RIC all
Plot 3:  c:\... \cultures atmosphere\maïs\champ8.ms  RIC all
Plot 4:  c:\... \cultures atmosphere\vigne\dijon01.ms  RIC all
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Paysage chimique et agro-biocénoses 

Field collection with SPME GC-‐MS	  analyses	  
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Paysage chimique et protection des agro-biocénoses 
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Un exemple de recherche :  
la féverole et son ravageur spécialiste  

co-évolution ; de liens très étroits 
 

Bruchus rufimanus  
(Coleoptera: Chrysomelidae) 

 

•  Ponte sur les gousses vertes 
•  Développement dans une graine en maturation  
•  Une génération par an 
•  Longue diapause 
•  Pas de génération sur les graines stockées 
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LE CYCLE DE VIE 

Tran et Huignard, 1992; Tran et al, 1993 
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UNE MÉTHODOLOGIE 

•  Démontrer que l’olfaction induit la localisation et la 
reconnaissance de la plante.  

•  Associer l’état physiologique des bruches à celui de la 
plante 

•  Collectes des signaux chimiques in situ au stade feuille, 
fleur, gousse 

•  Identification par SPME - GC-MS 

•  Tri des signaux pertnents par EAG 

•  Validation sur le terrain 

10	  
JOURNEE	  BIOCONTROLE	  EN	  FRUITS	  ET	  

LEGUMES	  -‐	  C3fl	  /	  Gis	  PIClèg	  /	  Gis	  Fruits-‐	  10	  
Décembre	  



Attraction de la plante-hôte 
en corrélation avec l’état physiologique des bruches 

 

FEUILLE 

FLEUR 

GOUSSE  Tunnel du vol 
11	  JOURNEE	  BIOCONTROLE	  EN	  FRUITS	  ET	  

LEGUMES	  -‐	  C3fl	  /	  Gis	  PIClèg	  /	  Gis	  Fruits-‐	  10	  
Décembre	  



Tunnel du vol 
 
 Stade physiologique des ovarioles 

Stade 
FEUILLE 

(n=18 et n=21) 

Pas 
d’attraction 

Pas 
d’attraction 

Pas développées 
Stade 0-1 

Stade 
FLEUR 

(n=21 et n=21) 
 

Forte 
attraction 

Faible 
attraction 

Peu développées 
à bien 

développées 
Stade 2-3 

GOUSSE 
(n=8 et n=10) 

Attraction 
faible 

Forte 
attraction 

Très développées 
Stade 4-5 
Femelles 

fécondées 

Attraction de la plante-hôte 
en corrélation avec l’état physiologique des bruches 
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Comportement des bruches: 
 

•  Pas d’attraction au stade feuille 
 
•  Mâles attirés au stade fleur 

•  Femelles sexuellement matures sont 
attirées par la féverole au stade fleur 

•  Femelles accouplées sont attirées par les 
gousses 

Attraction de la plante-hôte 
en corrélation avec l’état physiologique des bruches 
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Aiguille Fibre en silice Phase en 
polymère 

Feuilles Fleurs Gousses 

Fibre SPME 

LES SIGNAUX SÉMIOCHIMIQUES 
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MS Data Review Active Chromatogram Plot - 10/4/2013 10:31 AM
File: c:\brukerws\data\bruches 2013\cov dijon fleurs\espress06.xms
Sample: espress06                         Operator: el
Scan Range: 1 - 6051 Time Range: 0.06 - 31.25 min. Date: 6/20/2013 2:50 PM
Sample Notes: Espresso pleine floraison, plante n? 4B, fibre grise P 13/06/201                                                            
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IDENTIFICATION DES SIGNAUX CHIMIQUES PAR SPME-GC-MS 
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LEAF 

GOUSSE 

Sesquiterpènes 
FEUILLE 

FLEUR 

DES PROFILS SPÉCIFIQUES DU STADE PHÉNOLOGIQUE 

Les odeurs 
vertes 

Les odeurs 
vertes 

Monoterpènes Sesquiterpènes 

Les odeurs 
vertes Monoterpènes 
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Chaque stade est caractérisé par un ratio spécifique de COV 
 

Feuilles: odeurs vertes et alcools légers 
Fleurs: monoterpènes et sesquiterpènes 
Gousses: odeurs vertes, monoterpènes et alcools  



TRI DES MOLÉCULES PERTINENTES PAR EAG 

Electroantennographie 
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TRI DES MOLÉCULES PERTINENTES PAR EAG 

Composés organiques volatiles  

Femelles Mâles 

20	  
JOURNEE	  BIOCONTROLE	  EN	  FRUITS	  ET	  

LEGUMES	  -‐	  C3fl	  /	  Gis	  PIClèg	  /	  Gis	  Fruits-‐	  10	  
Décembre	  

• Les bruches perçoivent très bien les terpènes et les odeurs vertes  
 



Formulation d’attractifs type gousse 
4 formulations avec 5 COV de gousses  
en mélange dans des ratios différents 
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Attractifs des bruches 
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Conclusion 

•  Brevet d’un attractif type GOUSSE et type FLEUR 
Mélanges de COV différents pour les fleurs et gousses 

•  Ce type d’étude peut être effectué sur tous les couples 
insecte spécialiste d’une plante cultivée 

•  Le signal chimique de la plante-hôte change lors du 
développement ; l’olfaction de l’insecte change avec son 

statut physiologique 
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 - Manipuler les  comportements des insectes 
 

 - Manipuler les émissions de COV chez les plantes 
 

 - Inclure les connaissances dans la perspective des 
 bio-olfacticides 

Perspectives 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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Cen3na	  Pinier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ene	  Leppik	  


