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Introduction 

 

Dans le cadre de notre Projet Etudiant Ingénieur, nous avons rédigé une bibliographie 

ayant pour objectif de faire un état de l’art des connaissances actuelles sur Eurytoma amygdali. 

La première partie est un état des lieux sur la présence d’E. amygdali en France et dans le 

monde. La seconde partie est un récapitulatif du cycle de l’insecte. La troisième partie décrit 

les méthodes de lutte employées en France et dans le monde, à la fois dans les systèmes 

conventionnels et en agriculture biologique. 

Enfin, dans l’objectif de trouver des méthodes de lutte alternatives à celles existant actuellement 

contre E. amygdali, nous nous sommes penchées sur la méthodologie de réalisation et 

d’utilisation d’un olfactomètre. Cet outil permettrait de déterminer s’il existe des molécules 

attractantes pour la guêpe afin d’introduire plus de biocontrôle dans la lutte. On trouve 

également dans cette dernière partie les molécules candidates potentiellement utilisables pour 

l’olfactomètre. 

 

I. Etat des lieux de la présence d’E. amygdali en France et en dans 

le monde 
 

A. Eurytoma amygdali dans le monde 
 

La guêpe de l’amandier, E. amygdali, est un ravageur majeur de la culture de l’amandier. 

Il est connu depuis longtemps au Proche Orient et en Europe orientale. Il a d’abord été identifié 

sur des amandiers de Bulgarie puis successivement de Syrie, Jordanie, Liban, Turquie, Grèce, 

et ex-Yougoslavie.  

En Espagne, la guêpe a été détectée en 2010 à Albacete et s’est propagée dans les régions 

de Murcie, Aragon et Valence. [1] Selon les estimations de l’AVA-ASAJA, la guêpe a 

recouvert 40 000 ha de superficie en 2020 en Espagne dans 11 régions des trois provinces 

espagnoles. 

 

B. Présence en France 
 

Sa présence en France n’a été détectée pour la première fois qu’en 1981 dans un verger 

d’Auriol dans les Bouches-du-Rhône, mais également dans le Var. [2] Son établissement en 

France a été par la suite confirmé pendant l’hiver 1982. [3] Il a été constaté qu’ E. amygdali 

s’était largement propagé dans l’ancienne région du Languedoc-Roussillon et Provence dès 

1996 et en 2007 était déjà présente dans les Pyrénées Orientales. [1] Actuellement, la guêpe 

recouvre l’ensemble du pourtour Médittérannéen français. Sa présence n’a pas encore été 

détectée en Corse en 2010 [4] et aujourd’hui en 2020, l’insecte n’a pas été décelé dans les 

vergers. [5] 

https://www.zotero.org/google-docs/?ORFxR6
https://www.zotero.org/google-docs/?yaTSY9
https://www.zotero.org/google-docs/?WEFOoH
https://www.zotero.org/google-docs/?sRjiyY
https://www.zotero.org/google-docs/?3bvMjf
https://www.zotero.org/google-docs/?XVgZHh
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II. Cycle de l’insecte 
 

A. Généralités 
 

E. amydali est un insecte hyménoptère qui appartient à la superfamille des 

Chalcldoldea. Il mesure entre 7 à 8 mm pour la femelle et 4 à 6 mm pour le mâle. On observe 

chez l’insecte un dimorphisme sexuel marqué, caractérisé par la taille de l’abdomen qui est 

bien plus importante chez la femelle que chez le mâle, ou par les antennes. Sa couleur va de 

noir à brun foncé.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figure 1 : Femelle adulte Eurytoma amygdali, CTIFL 

 Figure 2 : Accouplement d'Eurytoma 

amygdali femelle en bas et mâle en haut, en 

captivité. (H.DUMAS) 

 

Le cycle de cet insecte univoltin (une génération par an) se caractérise par une émergence des 

adultes mi-avril en France, mais peut varier selon les conditions climatiques. L'accouplement 

et la ponte ont lieu rapidement après l’émergence. Grâce à son oviscapte, la femelle perce le 

péricarpe et l’endocarpe de l’amande jeune (avant que l’amande soit dure) et dépose, à chaque 

fois qu’elle répète l'opération, un seul œuf.  

Tous les stades immatures de la guêpe de l’amande ont lieu dans le tégument de la graine de 

l’amande. La période d’incubation de l'œuf dépend de la température et va de 5 jours à 25 °C à 

17 jours à 15°C.[6]  

La larve éclot par la suite fin mai [7], se nourrit de l’embryon et des cotylédons de l’amande ce 

qui permet son développement. Vers fin juillet, la larve termine son développement et entre en 

diapause.  

La nymphose débute en hiver à l’intérieur du fruit et peut durer jusqu’à deux ou trois hivers 

selon les conditions climatiques. [6]  La durée de cette nymphose est estimée à 30 jours, entre 

le stade larvaire et adulte prêt à éclore.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?LfPX8w
https://www.zotero.org/google-docs/?LEa2XI
https://www.zotero.org/google-docs/?JFsHYr
https://www.zotero.org/google-docs/?BaXw2H
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B. Description des étapes du cycle 
 

a. L’accouplement et la ponte  
 

Lorsqu’une femelle émerge, elle se trouve généralement en présence de mâles étant 

donné que l’émergence des mâles est plus précoce que celle des femelles. La ponte peut débuter 

après l’accouplement, mais également sans accouplement et se fait rapidement après 

l’émergence[4].  

Après avoir choisi l’amande qui sera l’hôte de son œuf, la guêpe se positionne à sa surface.  

L'oviposition peut durer de 9 à 34 min, à partir du moment où l’extrémité de l’abdomen a été 

fixée sur le point choisi. La plupart du temps, l’extrémité de l’abdomen pointe vers le haut 

tandis que la partie ventrale avec l'ovipositeur est pressée sur le fruit. L'ovipositeur creuse à 

travers le péricarpe, épais de 3 à 5 mm, puis à travers le tégument intérieur de la graine de 1 à 

2 mm. L'œuf est déposé dans le tissu nucellaire. L'ovipositeur laisse une trace de 0 à 2 mm de 

diamètre sur la partie extérieure du péricarpe et le tégument de la graine mais pas sur la partie 

extérieure du fruit. La partie extérieure du tégument à tendance à former une protubérance à 

l’endroit de la piqûre, avec parfois une sécrétion de résine, qui arriverait lorsque la femelle 

n’arrive pas à traverser le tégument complètement. 

 

 Il a été montré que les femelles laissent en surface une phéromone qui agit comme un 

signal pour les autres femelles, leur indiquant que l’amande a déjà été infestée. De ce fait, les 

amandes sont moins attaquées lorsqu’elles sont porteuses d’une telle marque. Cette 

phéromone est détectée par contact de la guêpe avec l’amande mais aussi à distance si la 

concentration de cette phéromone est importante. L’hypothèse posée lors de l’étude est que la 

phéromone pourrait résister aux pluies et ne pas être lessivée en vergers. Elle pourrait limiter 

l’infestation des amandes par E. amygdali.[8] Les femelles laissent leurs œufs dans la nucelle 

translucide vers l’extrémité proximale de la graine. L’embryon grandit dans les tissus du sac 

embryonnaire jusqu’à ce que le cotylédon remplisse la graine. 

 

b. L’oeuf 
 

L’oeuf blanc, de taille comprise entre 0,3 mm et 0,4 mm est présent sous la couche 

externe du tissu nucellaire translucide de l’amande, sous la coque de l’amande encore tendre. 

L’oeuf n’est pas visible à l’oeil nu, mais est indiqué par un point brun sur le tégument blanc de 

l’amandon et sur la face interne de l’endocarpe. L'œuf est rattaché au tégument de la graine par 

un filament. A cette période, l’amande atteint une taille quasiment normale, mais les cotylédons 

ne sont pas encore visibles. La période d’incubation de l'œuf avant le stade larvaire dépend des 

conditions climatiques et en particulier des températures. Cette durée peut s’étendre de 5 jours 

à 25°C à 17 jours à 15°C. [6]   

 

https://www.zotero.org/google-docs/?5iuDYb
https://www.zotero.org/google-docs/?JkYKMy
https://www.zotero.org/google-docs/?lbc1jG
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c. L’état larvaire 

 

La date d’éclosion de la larve peut varier selon les régions et être plus précoce (fin mars-

début avril, fin avril dans la Drôme) ou plus tardive, fin mai, recensé à Valensole (04) en 2005 

[4]. L’émergence peut être retardée par des conditions climatiques plus froides que de coutume, 

ce qui entraîne une ponte plus tardive au sein des amandes et par conséquent une éclosion plus 

tardive des larves. Cet événement a été constaté en 1967 par Plaut.[9]  La larve apode est grise 

ou blanche, sauf pour ses mandibules qui sont brunes. Son corps est composé d’une tête et de 

12 segments distincts, avec une taille allant jusqu’à 10 mm de long et 4,5 de diamètre. [6]  A ce 

stade, l'embryon et les cotylédons de l’amande continuent de croître et vont servir de nourriture 

à la larve pour la totalité de son développement. Les fruits contaminés tendent à jaunir dès 

fin juin, jusqu'à devenir gris. Quand la larve atteint sa taille finale, fin juillet, il ne reste rien de 

la partie embryonnaire de l’amande. A partir de ce moment, la larve entre en diapause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figure 3: Photo d’une larve fin juillet dans un verger de la Drôme fin juillet 

(Source : Cora Dhillit-Lemonnier) 

 

d. La diapause 
 

La diapause est constituée de deux stades.  Durant le premier stade, qui s’étale de 

septembre à fin novembre, la larve est grise. Puis, pendant le second stade qui s’achève en 

janvier, la larve devient blanche du fait d’une défécation massive. [7] La photopériode ne 

semble pas avoir d’effets sur la durée de la diapause, dû à l’épaisseur du péricarpe de l’amande, 

qui ne laisse pas passer la lumière. Les deux étapes ont des optimums de température 

différents pour leur réalisation.  

i.  Première phase de diapause 

 

Le premier stade est complété à des températures de 16 à 19 °C, entre fin septembre 

et fin novembre en Grèce. Des températures trop hautes (26°C) maintiennent le premier 

stade pour de plus longues périodes, même lorsque ces températures ne surviennent que 

https://www.zotero.org/google-docs/?NpH91y
https://www.zotero.org/google-docs/?Paok43
https://www.zotero.org/google-docs/?sIyukP
https://www.zotero.org/google-docs/?krTTYh
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quelques jours par semaine. Les températures chaudes d'août et septembre puis plus douces 

d’octobre à novembre expliquent que le premier stade ne soit complété que fin novembre. Entre 

67 et 80% des larves exposées à 20°C pendant 8 semaines dans les amandes complètent le 

premier stade de la diapause. [10] 

De façon similaire, si les températures sont trop faibles, c'est-à-dire 10°C même si ce n’est 

qu’un jour par semaine, la première phase de diapause est retardée. Si cette période de 

températures froides s’étend sur une plus longue période (20 semaines), les larves peuvent 

sembler devenir réfractaires à un changement et ne pas compléter les stades 1 et 2 de la 

diapause. Si cette période est courte, les larves complètent les 2 stades. Cette exposition précoce 

à des températures froides présente un impact sur la durée de la phase 1 et 2, qui semblent 

retardées et asynchrones pour les larves. 

 

ii. Deuxième phase de la diapause 

 

Le deuxième stade de diapause est complété lorsque les températures sont 

suffisamment basses, c’est à dire entre 4 et 10°C et son achèvement se caractérise par une 

courte période de développement de 3 jours lorsque la larve se transforme en pupe (stade 

nymphale intermédiaire entre larve et imago). [11] Cette transformation a lieu lorsque les 

températures augmentent à nouveau. Il semblerait qu’une exposition pendant 4 semaines à 10°C 

soit suffisante pour achever de façon synchrone la diapause pour toutes les larves. 

 

iii. Prolongation de diapause 

 

La prolongation de la diapause se fait lors du 1er ou du 2ème stade. Cette prolongation 

de la diapause peut provenir soit de températures trop faibles en première phase, soit parce 

que l’intensité de la diapause chez les larves était élevée ou bien de températures trop hautes 

en deuxième phase de diapause. Les températures suffisamment élevées du printemps et de 

l’été permettent de compléter le cycle à l’automne suivant. Si la première phase n’est pas 

terminée avant l’hiver, les larves restent en diapause prolongée et terminent le cycle à la fin de 

l’hiver suivant. 

La physiologie des arbres pourrait avoir un impact sur l’intensité de la diapause mais cela reste 

à confirmer. En effet, il n’est pas encore clair si c’est la variété qui aurait un impact en elle-

même ou bien les pratiques culturales et conditions pédo-climatiques. 

 

Des études sur des insectes présentant un cycle similaire tel que Pseudotsuga menziesii ont mis 

en avant que plus l’exposition à des températures froides était longue, plus l’émergence des 

guêpes se faisait tôt et que moins d’individus restaient en diapause prolongée[10]. 

 

e. Nymphose 
 

Elle débute en janvier selon les conditions climatiques et est déclenchée par des 

températures plus élevées. Lors de cette période, la pupe se développe et change de couleur 

https://www.zotero.org/google-docs/?ZrmvMZ
https://www.zotero.org/google-docs/?FC8q0K
https://www.zotero.org/google-docs/?6FvsZe
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passant de blanc à noir.[6] Cela permet de déterminer les dates d’émergence des adultes et de 

ce fait, les dates de traitement. Il semblerait que les températures élevées accélèrent le 

développement des pupes. Les mâles se développent de façon significativement plus rapide 

que les femelles.  

 

f. Emergence  
 

Les imagos éclosent en mars-avril de la pupe dans le fruit infesté. Ils font un trou dans 

le tégument, duquel ils émergent. Ce trou est régulier, de 1 à 2 mm de diamètre. Cela prend 3 à 

9 jours avant de voir une émergence des imagos après être sortie du stade de pupe. Les mâles 

semblent plus précoces que les femelles, avec 4 à 6 jours d’avance. Le suivi de l’émergence 

des mâles permet de déterminer quand appliquer les traitements de pesticides en conventionnel, 

notamment avec le Karaté Zéon®. Cette émergence s’étale sur 4 semaines environ avec un 

nombre de femelles plus élevé. [11]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Cycle biologique d’Eurytoma amygdali en parallèle du cycle phénologique de l’amandier 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?baXYQl
https://www.zotero.org/google-docs/?lfgq8i
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A. Résumé des méthodes de luttes 
 

Pour lutter contre ce ravageur, la lutte chimique semble être le moyen de lutte le plus 

approprié et le plus répandu. Des insecticides systémiques ont été utilisés, comme le 

Dimécron® (matière active : phosphamidon) en Grèce dans les années 80. Il a depuis été retiré 

de la commercialisation, car qualifié de dangereux. La lutte chimique s’est donc plutôt orientée 

vers des insecticides de contact. Cependant, ces derniers sont seulement efficaces sur les 

adultes car les larves se trouvent dans la coque de l’amande et sont par conséquent protégées. 

Jusqu’en 2008 en France, le produit homologué était le Zolone® (matière active phosalone) 

mais il a été retiré de la commercialisation car jugé comme nocif. Aujourd’hui en France, le 

Karaté Zéon® est le seul insecticide utilisé en agriculture conventionnelle pour lutter contre 

E. amygdali. 

En agriculture biologique, le Spinosad est utilisé et d’autres méthodes sont explorées 

comme l’argile. Le Spinosad bénéficie de dérogations annuelles qui doivent cependant être 

renouvelées chaque année. C’est un produit hautement toxique pour les abeilles, les doses et 

périodes de traitement doivent être scrupuleusement respectées.[12] 

 

Enfin, la prophylaxie fait également partie de la lutte. Elle prend plusieurs formes. Par 

exemple, dans les zones infectées, il est important de supprimer les vergers d’amandiers 

abandonnés et les amandiers infestés qui peuvent créer des zones de refuge et de développement 

propices pour E. amygdali. [2] Des mesures préventives peuvent être envisagées, comme de 

ramasser ou de brûler en hiver les fruits momifiés restés sur l’arbre. Ces mesures sont 

efficaces si elles sont réalisées sur tout le verger.  

Elles ne sont cependant pas réalistes dans les vergers menés en agriculture conventionnelle : 

les agriculteurs ont peu d’amandes infestées, généralement 1 à 2% lorsqu’ils traitent au Karaté 

Zéon®. Enlever les amandes infestées doit se faire manuellement et est donc chronophage sans 

avoir un impact majeur. Le peu de guêpes qui émergeront l’année suivante de ces amandes 

seront en grande partie éradiquées par le Karaté Zéon® avant la période de ponte. En revanche, 

en agriculture biologique, ces mesures sont nécessaires sachant qu’il n’existe pas de 

traitement permettant d’éradiquer E. amygdali de façon aussi efficace que le Karaté Zéon®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?ejJhcw
https://www.zotero.org/google-docs/?cRvb5w
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B. Produits phytosanitaires en agriculture conventionnelle 
 

Le Karaté Zéon® est un insecticide multi-cultures appartenant à la famille des 

pyréthrinoïdes et qui a comme substance active la lambda-cyhalothrine (100g/L). Cette 

substance active fonctionne par contact et ingestion sur un grand nombre d’insectes : elle 

pénètre dans la cuticule des insectes et provoque un dérèglement des canaux sodium. 

La substance active est « très liposoluble et très peu volatile » [13], ce qui limite son lessivage, 

la rend moins sensible aux UV et la rend efficace, même par hautes températures. Elle pénètre 

donc rapidement dans les milieux lipidiques et présente une meilleure persistance d’action.[9] 

Le Karaté Zéon® est homologué sur plus de 150 cultures et plus de 200 ravageurs dont les 

céréales à pailles, betteraves fourragères, vignes, etc… La technologie utilisée, « Zéon », est 

une capsule formée par des monomères qui permet de libérer le produit de façon optimisée au 

contact de la feuille. De plus, les capsules contiennent un protecteur UV qui permet une plus 

longue durée d’action. 

L‘efficacité de ce produit sur E. amygdali a été testée en insectarium et a montré un taux de 

mortalité de E. amygdali de 100 % dès le premier jour, avec une rémanence de 23 jours. Les 

tests sur le terrain, qui ont montré l’efficacité du produit, se sont fait selon deux stratégies. La 

première stratégie consistait en un seul traitement, alors que la deuxième stratégie mettait en 

place deux traitements au Karaté Zéon® espacés de deux semaines. Dans les deux cas, le taux 

d’amandes infestées était très faible (voir Fig. 2 ci-dessous). [2] 

 

Tableau 1 : Pourcentage de fruits infestés à la récolte dans des vergers d’amandiers traités avec une ou 

deux pulvérisations de Karaté Zéon® [2] 

 
La « rémanence est de 3 à 4 semaines, ce qui correspond généralement à la durée 

d’émergence des adultes au sein d’une même parcelle. » [14] Pour mieux gérer les traitements 

chimiques et en limiter le nombre, il est nécessaire de suivre l’émergence des guêpes en 

plaçant des amandes contaminées de l’année précédente, dans une bouteille par exemple. « Plus 

le nombre d’amandes est important (au moins 50), plus l’émergence réelle de l’insecte en verger 

est précise. Dès le début de l’émergence, il est conseillé d’effectuer 1 ou 2 traitements avec le 

Karaté Zéon® à 15 jours d’intervalle. » [10] Cependant aucune étude n’a prouvé que 

l’application de 2 traitements présentait des résultats significativement supérieurs en termes 

d’efficacité. C’est surtout une sécurité prise par les agriculteurs en cas de pluie par exemple. 

Les doses légales en France sur l’amandier pour traiter les chenilles foreuses des fruits sont de 

0,11 L/ha, avec un nombre maximum de 2 applications. Ce produit a été autorisé le 01/12/2000 

et la date d’autorisation de l’usage remonte à 2007 [10] pour le traitement contre la guêpe de 

https://www.zotero.org/google-docs/?IzURbe
https://www.zotero.org/google-docs/?tBICtR
https://www.zotero.org/google-docs/?trtv2P
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l’amandier. La limite maximale de résidus est fixée à 0,01 mg/kg.  [15] 

L’utilisation du Karaté Zéon® n’est pas autorisée pendant la floraison, sauf dérogation. De plus, 

il est considéré comme dangereux pour les abeilles : « Pour protéger les abeilles et autres 

insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison ou en période de 

production d'exsudats, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes, enlever 

les adventices avant leur floraison […] ». L’application sur dérogation est autorisée pendant la 

floraison d’autres couverts végétaux à proximité, avec une application le soir, en dehors de la 

présence d’abeilles, à la dose maximum autorisée. Pendant la période d’exsudats, l’application 

peut être autorisée « par culture à la dose maximum revendiquée pour l'usage (5 à 7,5 g sa/ha 

selon l'usage), application le soir ».  [16] 

C. Lutte en agriculture biologique 
 

 La lutte en agriculture biologique s’organise autour des méthodes prophylactiques, 

citées précédemment en introduction de cette partie, et de méthodes de lutte mises en place sur 

les amandiers. Ces méthodes de lutte prennent plusieurs formes. 

 

a. Filets anti-insecte 

 

La mise en place de filets anti-insecte (alt’guêpes) peut créer une barrière physique 

entre les arbres et la guêpe comme on peut le voir ci-dessous dans la figure 5. Ces filets se 

placent autour des arbres et empêchent E. amygdali d’accéder aux fruits et de pondre dans ces 

derniers. Leur efficacité semble satisfaisante malgré un coût non négligeable et la nécessité 

d’adapter leur hauteur à la taille des arbres. Les filets développés par Filpack groupe avec le 

CTIFL présentent une maille de 2,21 x 1,71mm. [17] 

https://www.zotero.org/google-docs/?rvK7PK
https://www.zotero.org/google-docs/?GNdpLJ
https://www.zotero.org/google-docs/?pizLlS
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Figure 5: Filets alt’guêpes non déployés chez un producteur en bio 

(Source : Cora Dhillit-Lemonnier 

b.  Spinosad 
 

Il est également possible d’utiliser des insecticides. Le yesd, qui est une molécule 

d’origine naturelle, est le produit le plus utilisé en agriculture biologique. Il est autorisé en 

agriculture biologique sur l’amandier et commercialisé sous le nom Success 4, avec 480 g/L de 

Spinosad. Cette substance active est issue de la fermentation naturelle de Saccharopolyspora 

spinosa, une bactérie produisant deux métabolites insecticides : la spinosyne A et la spinosyne 

D. La substance active du Success 4, le spinosad, est un mélange de ces deux métabolites. [18] 

L’action de la substance se fait par contact, mais aussi par ingestion. C’est un neurotoxique 

avec une persistance de 1 à 2 semaines. [18] La première autorisation du Success 4 date du 28 

juin 2006. Aujourd’hui, le produit est homologué pour le pommier et vigne, mais autorisé sur 

dérogation pour les cultures d’amandiers.[19] Les doses maximales d’emploi sur l’amandier 

sont de 0,2 L/ha avec deux applications maximales et un DAR (délai avant récolte) de 14 

jours.[13] Il s’agit d’un produit dangereux pour les abeilles, dont l’application doit être 

réalisée en dehors de la période de floraison et de production d’exsudats. Il présente également 

de nombreux impacts sur la faune aquatique ainsi que pour les auxiliaires de type micro-

hyménoptères.[18] Les traitements effectués avec le Spinosad sur des amandiers montrent des 

résultats encore trop faibles pour les producteurs en agriculture biologique. Avec un 

traitement dosé à 0,2 L/ha et répété trois fois, le pourcentage d’amandes infestées s’élève à 

55 %.[20] Ces résultats doivent être pris en compte avec précaution puisqu’il s’agit de résultats 

portés sur une seule année. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSfbBA
https://www.zotero.org/google-docs/?JuBWQh
https://www.zotero.org/google-docs/?qMxCit
https://www.zotero.org/google-docs/?tXZUwq
https://www.zotero.org/google-docs/?08z4Xe
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c. Autres insectifuges : kaolin et huiles essentielles 

 

Des produits ayant une action répulsive sur les guêpes adultes sont également utilisés. 

Il est possible par exemple de pulvériser sur les arbres du kaolin calciné ou bien des huiles 

essentielles qui peuvent avoir des actions insectifuges. Ces méthodes sont en cours 

d’expérimentation notamment chez des agriculteurs. 

 

i. Kaolin 

 

Concernant l’argile, elle est généralement sous forme de kaolinite calcinée. Elle a un 

rôle préventif et permet d’agir mécaniquement comme une barrière minérale qui perturbe le 

comportement du ravageur. L’identification de la plante hôte par la guêpe est plus difficile. De 

plus, son alimentation ainsi que le dépôt de ses œufs peuvent être gênés. Cette méthode de lutte 

est notamment utilisée contre la mouche de la cerise, la mouche de l’olive, le puceron cendré 

du pommier et la psylle du poirier. [21] 

 

 

 

     ii. Huiles essentielles : test en verger chez un arboriculteur 

 

Les méthodes de répulsion des guêpes par pulvérisation d’huiles essentielles sont 

testées dans certains vergers en agriculture biologique. Un exploitant en agriculture biologique 

a expérimenté la pulvérisation d’huiles essentielles sur une partie de son verger après poudrage 

avec argile. Dès les premières sorties de E. amygdali, les parcelles ont été traitées une fois par 

semaine pendant 5 semaines. Les formulations de la solution pulvérisée sont de 0.6 L/ha d’huile 

essentielle avec du savon noir (2 L/ha) le tout dilué dans de l’eau (480 L/ha). Les huiles 

essentielles utilisées sont celles de giroflier, de géranium et de genévrier. Leurs compositions 

sont détaillées dans le tableau 2. 

Les résultats sur une année et un verger montrent une certaine efficacité de l’huile essentielle 

de giroflier suivie par celle de géranium. Il faut cependant prendre en compte le fait que les 

différentes modalités n’ont pas été testées dans les mêmes conditions. Ainsi, les huiles n’ont 

pas toujours été testées sur les mêmes variétés d’amandiers. Or, certaines variétés semblent 

plus résistantes que d’autres à la guêpe car elles n’ont pas la même dureté de coque et 

épaisseur de gove. De plus, pour certaines modalités il y a pu avoir un effet bordure car les 

rangées d’amandiers se trouvaient en bordure de champ là où la pression d’E. amygdali est la 

plus forte. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nuMi23
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Tableau 2 : Composition des huiles essentielles testées  

 

Huiles 

essentielles 
Composés 

Giroflier 

[23] 
Eugénol (75 

à 88%) 
β-caryophyllène(5,0 à 

14,0 %) 
Acétyleugénol (4,0 à 15,0 %) 
 

Géranium 

[24] 
Citronellol 

(33%) 
Formiate 

de 

citronelly

le (10%) 

Géraniol à 

(5%) 
Isomenth

one (4%) 
Guaia-6,9-

diene (9%) 
Autres 

composés en 

proportions 

minoritaires 

Genévrier[2

4] 

α-pinène(20 

à 50%) 

β-pinène 

(1,0 à 

12,0%) 

Sabinène 

(maximum 

20,0%) 

limonène 

(2,0 à 

12,0%) 

terpinène-

4-ol (0,5 à 

10,0%) 

β-myrcène 

(1,0 à 35,0%) 

 

Les feuilles de giroflier produisent une huile essentielle riche en eugénol (75 à 88%). 

L’eugénol est un composé aromatique de la famille des phénylpropènes. La composition de ces 

huiles peut néanmoins varier en fonction de la variété considérée, de sa zone de production et 

des techniques d’extraction employées. Comme précisé précédemment, ces résultats n’ont été 

obtenus qu’une année : il faudrait donc renouveler l’expérience afin de déterminer la fiabilité 

de ces résultats. 

 

iii. Utilisation des huiles essentielles de giroflier et géranium en 

protection des plantes 

 

L’utilisation des huiles essentielles en France est encore très récente et peu de références 

existent sur le sujet.[25] Les huiles essentielles sont majoritairement utilisées comme 

antifongique dans le milieu viticole par exemple, mais aussi contre la tavelure du pommier. 

 

- Huile essentielle de giroflier 

 

 L’huile la plus efficace dans l’expérience menée ci-dessus était l’huile de giroflier. C’est 

une huile essentielle testée contre de nombreux ravageurs et maladies fongiques. Par exemple, 

son usage a été testé en laboratoire dans le cas de la tavelure du pommier, où l’huile de clou de 

girofle, de composition similaire à celle de l’huile de giroflier, était une des huiles les plus 

efficaces contre les deux souches de tavelure testées. Dans le cas de l’application en vergers, 

l’efficacité recensée n’a pas permis de déterminer une réelle tendance sur la tavelure. Par contre 

les huiles essentielles appliquées dont l’huile essentielle de clou de girofle n’ont pas eu d’effet 

dans la maîtrise des populations de pucerons cendrés.[25] 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?w3GZwi
https://www.zotero.org/google-docs/?w3GZwi
https://www.zotero.org/google-docs/?PPisgQ
https://www.zotero.org/google-docs/?PPisgQ
https://www.zotero.org/google-docs/?VRBem8
https://www.zotero.org/google-docs/?VRBem8
https://www.zotero.org/google-docs/?3qTUdg
https://www.zotero.org/google-docs/?tlFwdt
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Dans une étude portée sur Cacopsylla chinensis, ravageur du poirier, les formes adultes 

sont les plus sensibles à l’eugénol comparé aux formes nymphes, une efficacité qui reste 

cependant bien plus faible que l’insecticide commercial. Sur les essais terrains, son action a été 

confirmée par la diminution des nymphes. Cet article conclut sur la possibilité d’utilisation de 

l’huile de clou de girofle dans des stratégies de contrôle et prévention comme un produit non 

dangereux pour la santé humaine. [26] 

 

D’autres insectes sont affectés par l’huile essentielle de clou de girofle comme  S. 

granarius [27], insecte plus impacté à son stade adulte, probablement à cause de la pénétration 

des composés toxiques plus rapidement à travers la cuticule. La présence de terpénoïdes tel que 

l’eugénol est probablement à l’origine d’effets neurotoxiques. [27] L’huile essentielle de girofle 

a également un effet répulsif contre Drosophila suzukii.[28] 

 

Le composé majoritaire de l’huile essentielle de giroflier, l’eugénol, est un monoterpène 

dont les propriétés ont été évaluées en tant qu’insecticide dans le cas de la tavelure du pommier 

cité ci-dessus. C’est un composé retrouvé dans des biofongicides comme Mevalone®[29] 

produit utilisé sur la vigne contre la pourriture grise et contenant du thymol, eugénol et géraniol, 

une autre molécule ayant un effet insectifuge et insecticide. 

 

 

- Huile essentielle de géranium 

 

L’autre huile présentant un intérêt est l’huile essentielle de géranium, qui contient du 

géraniol en composant majoritaire ayant des propriétés répulsives. Cela a notamment été 

démontré contre Bemisia tabaci un aleurode ravageur de cultures en zones tempérées et 

tropicales par exemple. [30] 

 

 

 

En France, en arboriculture, les données ne permettent pas de dégager une tendance 

quant à l’utilisation des huiles essentielles. L’huile essentielle d’ail est utilisée comme 

insectifuge dû à ses composés soufrés contre les tordeuses, pucerons ailés, cochenilles, 

araignées rouges et thrips californiens. L’huile essentielle de pin sylvestre et menthe poivrée 

sont utilisées contre la mouche de la cerise, contenant des monoterpènes perturbateurs 

inhalatoires qui perturbent le développement des œufs et larves précoces ou tardives.[31] 

Il serait intéressant de tester en laboratoire l’effet de différentes huiles essentielles sur Eurytoma 

amygdali pour tenter de déterminer si un composé pourrait avoir un effet répulsif. Cela pourrait 

fournir une solution en soutien de ce qui existe actuellement en agriculture biologique. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?iNNPnP
https://www.zotero.org/google-docs/?IHUveD
https://www.zotero.org/google-docs/?7NVvsE
https://www.zotero.org/google-docs/?Og3mhW
https://www.zotero.org/google-docs/?9ECThp
https://www.zotero.org/google-docs/?yDNvkC
https://www.zotero.org/google-docs/?aGCCwK
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d. Comparatif des méthodes de lutte en agriculture biologique 

 

Les méthodes de lutte explicitées précédemment sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Moyens de lutte en agriculture biologique, faisabilité et coûts 

Moyen de 

lutte 
Mode 

d’action 
Nombre 

d’application

/mode 

d’installation 

Coût Temps 

nécessaire 

à la mise 

en place 

Efficacité Contrainte/aspe

cts négatifs 

Spinosad 

(480 g/L) 
Insecticide 

de contact, 

neurotoxiqu

e 

2 applications 

(0,2L/ha) 
environ 

100€/ha 
3h pour 1 

ha 
Taux d’attaque 

entre 27 et 

55% 

Nocif pour 

l’environnement 

(notamment 

abeilles) 

Kaolin 

calciné 
Perturbe la 

reconnaissa

nce de 

l’amande 

par la 

guêpe, 

barrière 

minérale 

2 à 3 

applications (50 

kg/ha) 

Entre 1,4 et 1,8 

€/kg, soit 80 € 

pour 50 

kg/ha/passage 

3h pour 1 

ha 
Taux d’attaque 

des amandes 

entre 21 et 

55 %, pas 

d’effet notoire 

sur la faune et 

flore 

Risque de 

lessivage si pluie, 

application doit 

être plus fréquente 

Filets Bloque 

l’accès des 

guêpes aux 

amandes 

Autour des 

arbres, déroulé 

avant la 

l’émergence , 

utilisable juste 

pendant la 

période de 

sensibilité 

Pour des filets 

anti 

carpocapses, 

prix de 5,55€ 

au mètre, 

amorti sur 

plusieurs 

années 

- Peu d’attaque 

(5 %) 
Mise en place 

longue, maîtriser 

la hauteur des 

arbres en 

croissance par 

rapport aux filets 

Prophylaxie Détruire les 

amandes 

momifiées 

sur l’arbre 

après la fin 

de la saison 

Un passage en 

hiver pour 

récupérer les 

amandes 

manuellement 

car les amandes 

restent sur 

l’arbre 

-  - Efficace si 

réalisé sur tout 

le verger 

Processus 

chronophage 

 

Au vu de l’interdiction progressive des insecticides et de la demande importante 

d'amandes issues de l’agriculture biologique en France, il est nécessaire de trouver des 

alternatives durables pour combattre ce ravageur. Les solutions présentées précédemment sont 

pour la plupart pas encore assez efficaces comme l’argile, trop coûteuses par rapport au prix de 

vente de l’amande en agriculture biologique et soumises à des contraintes d’installation (filets), 

vouées à être interdite (Spinosad) ou chronophages et peu pratiques (prophylaxie). L’utilisation 

de molécules attractantes pour réaliser du piégeage massif peut constituer une solution 

novatrice. 
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D. Lutte contre E. amygdali à l’étranger 
 

a. Données issues d’Iran 
 

La guêpe est aussi un ravageur important en Iran, en particulier dans la province de 

Yazd. La lutte se fait par l’application de Phosalone, de Diazinon (organophosphoré non 

autorisé en France) et de Phosphamidon en deux applications par saison. [32] Le Phosalone 

comme le diazinon sont tous deux des organophosphorés utilisés en Grèce. Le Phosalone 

comme le diazinon sont des substances actives retrouvées dans le Zolone, produit qui fut utilisé 

contre E. amygdali en France puis interdit. Ces substances actives ne sont autorisées dans 

aucune culture. De même, le Phosphamidon, un autre organophosphoré est utilisé comme 

substance active dans le Dimecron 10, interdit en France dans toutes les cultures. D’autres 

traitements ont été réalisés avec Phosalone (Zolone EC 35%) 1,5mL/L, Azinphos-methyl 

(organophosphoré non approuvé en France) (Gusathion EC 20%) 2mL/L, Phosphamidon (WSC 

50%) 1mL/L. Collecter les amandes infestées permet de réduire considérablement la 

population d’adultes. En pratique, les agriculteurs se reposent surtout sur l’utilisation de 

pesticides. La lutte s’oriente vers la mise en place de nouvelles variétés résistantes, comme 

les variétés Mamaei, Shoorab et Hooreh ou encore Riz, Gerd Sangi, Sangi-e-tange chenar, 

Kaghazi sefid, Amygdalus scoparia. [33] 

 

b. Données issues de Grèce 
 

En Grèce, les mesures de contrôle sont pour l’instant la destruction des amandes 

infestées et l’utilisation d’insecticides systémiques contre les jeunes larves, utilisés quand la 

plupart des œufs ont éclos. D’autres méthodes comme des pièges sur des mâles (fig.6-7) par 

l’utilisation de phéromones sexuelles attractantes ont été mis en place pour surveiller les 

populations. Ces pièges servent à déterminer l’émergence des mâles et appliquer les mesures 

de contrôle adaptées. Comme les mâles émergent plus tôt que les femelles, leur capture dans 

des pièges à phéromones serviraient d’indicateurs pour la mise en place de mesure de lutte. 

Les molécules utilisées sont deux alkadiènes, (Z,Z)-6,9-tricosadiene [(Z,Z)-6,9-C23:2] et (Z,Z)-

6,9-pentacosadiene [(Z,Z)-6,9-C25:2]. 

Les résultats ont montré que des pièges adhésifs rectangulaires garnis de 10 mg d’un mélange 

binaire de (Z,Z)-6,9-C23:2 et (Z,Z)-6,9-C25:2 peuvent être utilisés pour surveiller les 

populations mâles d’Eurytoma amygdali et avoir une bonne synchronisation pour appliquer les 

méthodes de lutte. D’autres études sur l’effet de la pureté des molécules sur l’attraction du mâle 

et de l’influence de la forme du piège sont à prévoir, sachant que la couleur du piège en carton 

adhésif ainsi que sa hauteur pouvait influencer les résultats.  [34] 

https://www.zotero.org/google-docs/?R4tijr
https://www.zotero.org/google-docs/?j5n8GE
https://www.zotero.org/google-docs/?0ISWub
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       Figure 6 : Lasiotrap, utilisé comme piège               Figure 7 : Piège en tunnel 

 

 

Les limites de ce procédé peuvent être la présence d’un laps de temps important entre 

l'émergence des mâles et femelles. Un traitement chimique après l’émergence des mâles 

pourrait ne pas être suffisant pour couvrir l’émergence des femelles. Les pièges ont également 

certaines caractéristiques qui influencent leur efficacité comme la position de la bande adhésive 

ou leur hauteur, qu’il faut donc prendre en compte si l’on veut utiliser un piégeage massif. [35] 

 

c. Données issues de Turquie 

 

En Turquie, des études ont été menées sur différents auxiliaires. En Méditerranée 

orientale, deux parasitoïdes hyménoptères spécifiques, A. amygdali et  A. bucculentus et un 

acarien oligophage, P. amygdali, ont été identifiés comme des ennemis naturels attaquant les 

stades larvaires et adulte d'E. amygdali. Adontomerus amygdali (Hymenoptera, Chalcidoidea, 

Torymidae) est le parasite le plus efficace d’E. amygdali dans l’étude considérée [36]. Il s’agit 

d’un ectoparasite grégaire se nourrissant de la larve d’E. amygdali. Pyemotes amygdali qui a 

été observé comme étant également un prédateur naturel efficace : il peut compléter une 

génération en 6 à 10 jours. Le taux de parasitisme d’E. amygdali par P. amydgali est cependant 

trop faible pour envisager un contrôle biologique de l’espèce. De plus, il s’attaque à d’autres 

espèces d’hyménoptères parasitant E. amygdali. L’efficacité de Pyemotes amygdali aurait pu 

être améliorée en parasitant d’autres parasites d’E. amygdali. [36] 

Un autre insecte,  E. Roborator a été détecté comme parasitoïde d’E. amygdali pour la première 

fois en Turquie.[37] 

 

d. Données issues d’Israël 

 

Une étude israélienne récente [38], a montré quelles sont les influences du paysage 

autour d'une plantation d'amandiers, soulignant les aspects positifs appelés services 

écologiques et négatifs  dans ces agro-écosystèmes. 

L'étude considère que les habitats naturels et semi-naturels autour des terres agricoles peuvent 

soutenir ces relations écologiques, qu'elles soient positives ou négatives pour la production 

d'amandes, et que leur bilan net est important pour la prise de décision du producteur. Parmi les 

https://www.zotero.org/google-docs/?X4J0BL
https://www.zotero.org/google-docs/?pBYUn0
https://www.zotero.org/google-docs/?OpUZBs
https://www.zotero.org/google-docs/?MPsqhj
https://www.zotero.org/google-docs/?SN4zkr
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services jugés positifs, la végétation entourant les plantes cultivées peut être considérée 

comme un refuge pour les ennemis naturels des ravageurs des amandiers. Les 

inconvénients, en revanche, seraient que cette même zone puisse abriter les propres 

ravageurs et maladies de la culture lorsque, par exemple, il y a la présence d'amandiers 

sauvages. 

La localisation des arbres joue un rôle majeur dans l’infestation des amandes : les arbres en 

bordure de parcelle sont des zones où E. amygdali est la plus présente. 

En revanche, les habitats naturels, structures végétales qui poussent naturellement dans la 

région selon l’article, ne facilitent pas forcément la prédation des amandes par les ravageurs. 

Avoir des amandiers sauvages ne présente pas forcément un impact sur le rendement, car ces 

amandiers n’abritent pas forcément plus de ravageurs. Améliorer les habitats naturels pour  

les services écosystémiques, comme la pollinisation, le contrôle des ravageurs ne 

compromettrait pas les rendements en verger d’amandiers et pourrait même les améliorer. 

Les habitats semi-naturels, composés d’amandiers sauvages mais aussi de forêts, ont en 

revanche eu un effet positif sur la population de la guêpe de l’amandier, ayant un taux de 

prédation plus élevé aux abords du verger. Les agriculteurs doivent gérer ces habitats afin 

d'atténuer les problèmes éventuels et les pertes de production, compte tenu des compromis entre 

les services écologiques et les services néfastes. Une option serait de contrôler le nombre 

d'amandiers sauvages dans les environs. 

L'abondance des parasitoïdes d’E. amygdali relevée est plutôt faible : il faudrait améliorer les 

conditions de façon à avoir des micro-habitats favorisant les parasitoïdes. 

La prédation des amandes momifiées par les oiseaux peut être une piste dans la lutte en les 

identifiant et aménageant l’écosystème de façon à favoriser leur présence.  [38] 

  

Figure 8 : Exemples d’habitats naturels et semi-naturels autour d’un verger d’amandiers aux 

contreforts de Judée d'Israël [27] 

https://www.zotero.org/google-docs/?sCQmnq
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Nous retrouvons des similarités dans ces documents issus de l’étranger avec la France 

au niveau des traitements. La différence majeure est qu’une grande partie des pesticides 

utilisés dans d’autres pays ne sont pas autorisés en France. Les méthodes de prophylaxie 

sont globalement les mêmes. 

 

Par rapport aux éventuels parasites naturels d’E. amygdali, aucun parasitoïde endémique 

spécifique n’a été référencé en France. Certaines pistes sont explorées à l’étranger pour 

déterminer l'intérêt de l’utilisation de certains de ces insectes contre E. amygdali. 

D’autres recherches sont menées, cette fois-ci sur l’environnement autour des vergers 

d’amandiers, qui mériteraient d’être approfondies. 

III. Méthodologie de l’utilisation d'un olfactomètre et molécules 

attractantes candidates 
 

Les olfactomètres sont des dispositifs permettant une évaluation qualitative et 

quantitative des réponses des insectes aux odeurs. Dans une perspective d’introduction de 

plus de biocontrôle dans la lutte contre E. amygdali, l’utilisation d’un olfactomètre permettrait 

de déterminer l'existence de molécules attractantes pour la guêpe. Ces molécules pourraient  

être utilisées par la suite dans une lutte par piégeage qui pourrait fournir une méthode de lutte 

supplémentaire en agriculture biologique. Nous nous sommes donc intéressés dans la partie 

suivante à la fabrication d’un olfactomètre qu’il serait possible de mettre en place dans un 

laboratoire et quelles molécules pourraient être candidates à ces tests d’olfactométrie. 

A. Méthodologie de l’olfactomètre 
 

L’olfactomètre décrit ici présente une facilité d’utilisation et de construction, une faible 

variabilité dans les résultats et une large gamme d'applications. De plus, les résultats sont 

corrélables avec ceux observés sur le terrain. La méthodologie décrite ci-dessous s’appuie sur 

l’article rédigé par Katsoyannos. [39] 

Les olfactomètres sont généralement en série de 4 à 6 unités, opérant de façon 

simultanée et indépendante les unes des autres. Chaque unité est composée d’une cage de test, 

un système de tubes et un ventilateur (voir Fig.9). 

La cage de test (1) est composée de plexiglas (40 * 30 *30 cm) et contient les insectes pour les 

tests de réponse aux odeurs. La cage d’appât est une partie du tube de test et contient les 

attractants. Un ventilateur (7) souffle un courant d’air à travers le tube et entraîne l’odeur 

jusqu’à la cage de test (5), et est poussé jusqu'à une sortie grillagée de 23 cm de diamètre. (8) 

Le tube se décompose en plusieurs unités individuelles formant un tube de 14 cm de long et 

pouvant être assemblées. Les extrémités des tubes 4, 5 et 6 sont recouvertes de grillage. 

Le ventilateur utilisé est un Mikrolüfter R90 Ventronic AG, Zürich de 96 mm de diamètre avec 

une capacité de 90 m3/h et une rotation de 2400 r.p.m. Ils sont placés 5 cm devant le système 

https://www.zotero.org/google-docs/?cAin3a
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de tubes en produisant un courant d’air de 1m/s environ à la fin du tube 6, estimé par un 

anémomètre manuel.  

La lumière installée fournit environ 2500 Lux au-dessus, et la pièce est aérée de façon à fournir 

une quantité nécessaire d’air frais et d’éliminer l’air contaminé par les odeurs.  

Les insectes répondant à l’odeur dans la cage de test se dirigent vers la source de cette odeur, 

s'accrochent sur le cône grillagé (2) et sont redirigés vers la chambre de capture (3) où ils sont 

comptés après la fin du test.  

Etant donné que les parties 5 et 6 du tube sont retirées après chaque test, les insectes peuvent 

être exposés à d’autres sources d’odeurs. 

Des changements ont été réalisés en remplaçant la cage de test par un tube cylindrique 

permettant de faire sortir l’air soufflé au même niveau que le ventilateur. 

Le système est positionné à 5 cm du ventilateur.  

 

Il est conseillé de laisser les insectes s’adapter au contexte de l’olfactomètre en les 

introduisant dans la cage la nuit précédente. Les mêmes insectes peuvent être utilisés pour une 

autre série de tests après 1h de pause. Kouloussis et al ont introduit les guêpes 2h avant le début 

des expériences avec un coton imbibé d’une solution à 10% de miel, retirée par la suite lors des 

expériences. 

Il est important de prendre en compte la concentration des phéromones s’il s’agit de 

phéromones sexuelles et de leur rythmicité d'émission en conditions naturelles.  

Pour être sûr que l’olfactomètre fonctionne, il faut créer des systèmes témoins à côté de ceux 

contenant les odeurs à tester. S’il n’y a pas de réponse des insectes dans les cages témoins, 

l’olfactomètre semble fonctionner.  

Il est possible de faire des modifications de l’olfactomètre sans réduire la qualité inhérente 

du dispositif du moment que l’air est soufflé à travers le système et non pas aspiré, que la 

chambre d’expérimentation est bien ventilée, et que l’entrée du tunnel soit recouvert d’un 

grillage permettant la circulation d’air. Selon les insectes considérés et leur mode de vie, un 

olfactomètre modifié peut être plus avantageux. Par exemple, dans l’expérience menée par 

Kouloussis & al.[40], un olfactomètre modifié a été utilisé, avec seulement  4 tubes au lieu de 

6. Le tube 4 contient les extraits de fruits et la cage contenait les fruits ou fleurs. Le courant 

d’air généré était de 0,3 m/s à la fin du tube 1. Généralement, chaque expérience durait 30 min, 

et plusieurs olfactomètres opéraient simultanément. Les rameaux et fleurs étaient placés dans 

des verres d’eau pour conserver leur fraîcheur et les olfactomètres témoins contenaient un verre 

d’eau pour assurer des conditions hygrométriques similaires. Les olfactomètres étaient rincés 

pour éliminer les odeurs entre deux essais. A la fin des expériences les guêpes étaient comptées 

et placées en chambre de test et ensuite transférées dans une zone sans odeur pendant 1h. 

https://www.zotero.org/google-docs/?Bp7JEJ
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Figure 9  : Un olfactomètre simple, selon Katsonnayos & al. [39] 

 

 La collecte des guêpes peut se faire en hiver avec des amandes infestées, stockées à 4-6°C dans 

le noir. En les transférant à 25°C on peut obtenir un approvisionnement régulier en guêpes. 

Elles sont gardées en vie dans des cages en plexiglas et un apport en sucre (bout de coton imbibé 

d’une solution à 10% en sucre). 

B. Préparation des extraits testés 
 

La méthodologie d’extraction des composés olfactifs volatils s’appuie ici sur l’article 

de Kouloussis & Katsoyannos, (1994). Des extraits d’amandier ont été réalisés en utilisant de 

l’éthanol (99.8%), du méthanol (99.8%), de l’acétone (99.5%), de l’hexane (99.0%), du 

dichlorométhane (99.5%), de l'éther de pétrole (99.0%) ou de l’éther d’éthyl (99.5 %). 

Une centaine de feuilles, fleurs ou fruits non matures et non endommagés ont été placés 

dans un pot en verre contenant 100 ml de chaque solvant et fermé avec un couvercle, puis 

secoué doucement pendant 1 min ou 30 min. Le liquide était ensuite filtré avec un papier 

Whatman n°1 et concentré à 50 mL (2 fruits, fleurs, feuilles ou équivalent par mL) dans un 

évaporateur rotatif (voir fig. 10). Puis, les concentrés étaient stockés sous vide dans des fioles 

à 5°C. Pour chaque expérience, 5 mL de ces solutions étaient pipetés sur un cercle de 0.5 cm 

d’épaisseur, laissé 20 min dans une pièce bien aérée pour que le solvant s’évapore puis placer 

dans le tube d’appât.  
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Figure 10 : Schéma d’extraction des composés volatils de l’amandier 

C.  Molécules candidates 
 

 L’olfactomètre est l’outil permettant l’analyse de différentes molécules, potentiellement 

attractantes pour l’insecte considéré. Dans notre cas, nous avons recherché quelles molécules 

produites par les amandes, fleurs, feuilles et rameaux d’amandiers pourraient éliciter une 

réponse olfactive chez E. amygdali. Nous nous sommes donc intéressées aux émissions 

olfactives des amandes et amandiers en vergers, ainsi que les effets de ces molécules chez 

d’autres ravageurs de cette culture comme le vers de l’orange navel (NOW). 
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a. Émissions olfactives impliquées dans l’attraction et l’oviposition 

d’Eurytoma amygdali dans un verger d’amandiers 

 

La sélection de fruits pour la ponte est un moment crucial dans le cycle de 

développement de la guêpe de l’amandier puisque le développement et la survie de la 

descendance en dépendent. Il y a peu d’informations sur les mécanismes provoquant 

l'oviposition et la sélection de l’hôte. Seules les femelles sont attirées par les amandes, en 

particulier les fleurs et fruits matures et sont peu ou pas attirées par les feuilles et les fruits 

non matures. Différentes expériences ont été menées afin de déterminer quelles molécules 

produites par les amandiers attireraient E. amygdali ou d’autres ravageurs de l’amandier.  

Les molécules testées étaient obtenues soit par extractions, réalisées sur des fleurs, feuilles ou 

fruits de l’amandier ou bien sur des molécules achetées dans le commerce. Kouloussis et 

Katsoyannos (1994) détaillent la méthode d’extraction de ces composés sur des éléments 

végétaux et leur utilisation. Le détail du procédé expérimental est explicité au niveau de la 

figure 10. 

Dans le cas de l’évaluation des extraits comme des stimulants pour l'agrégation et l'oviposition, 

l’équivalent d’un fruit/fleur ou feuille était disposé sur une surface plane d’une boîte de Pétri et 

évaporé 5-15 min à température de 22°C. La boîte de Petri ‘contrôle’ et celle contenant l’extrait 

étaient placées à l’opposé d’une cage bien ventilée contenant 20 femelles. 

 

La réponse des femelles par rapport aux odeurs d’amandes extraites avec de 

l’éthanol, acétone, méthanol ou hexane était positive et significative. La réponse 

d’ovisposition provoquée était plus forte pour les solutions préparées avec les trois premiers 

solvants cités précédemment avec un temps d’extraction de 1 min. 

 

Pour les fruits, les résultats d’ovisposition sont similaires entre l’extraction d’1 min 

et 30 min sauf pour l’hexane et l’éther de pétrole qui n’a pas évoqué d'oviposition. Les résultats 

les plus forts d’ovisposition ont lieu quand le méthanol et éthanol sont utilisés pour 

l’extraction avec un temps d’extraction d’1min ou 30 min. L'agrégation était plus intense chez 

les femelles âgées de 5-14 jours que 1-4 jours et l’ovisposition était plus faible pour les femelles 

de 1-2 jours comparées aux plus âgées. 

Il semblerait que les fruits et les fleurs présentent une molécule identique ou similaire, ce qui 

expliquerait l'agrégation et l’ovisposition sur les extraits de fleurs et fruits de l’amandier. Il est 

possible que les composants visuels et tactiles entrent également en compte dans l'agrégation 

des guêpes. Seules les femelles sont attirées par les amandes et peu attirées par les feuilles. Il 

est suggéré que les composants volatils émanant de la surface du fruit jouent un rôle important 

dans la sélection de la plante hôte et que les mêmes ou autres molécules, détectées probablement 

par des chémorécepteurs jouent un rôle dans la sélection du fruit adapté pour l'oviposition. Plus 

d’une molécule peut être impliquée dans l’attraction et la réponse d'oviposition. 
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b. Effets émissions volatiles sur navel orangeworm 

 

D’autres études [41] portant sur les émissions volatiles provenant d’amandes et 

amandiers ont été réalisées, mais ne portaient pas cette fois-ci sur la guêpe de l’amandier mais 

sur le navel orangeworm (NOW). D’après de récentes études, la femelle NOW serait attirée 

par des amandes abîmées. Selon les variétés d’amandiers considérés, les profils olfactifs 

peuvent varier même s’ils sont globalement similaires. 

Le composant 1-octen-3-ol, détecté chez des amandes endommagées a élicité une forte 

réponse antennaire chez les femelles.  L'étude a établi que les molécules présentent en plus 

grande quantité chez des amandes abîmées comparé à des amandes sans imperfections sont le 

3-pentanol et deux isomères du chalcogran, la conophtothorin, de nombreux esters à 4 carbones, 

la cétone, des dérivés d’alcools et deux composants à 8 carbones non connus. [28]   

 

c. Molécules émises dans les vergers d’amandiers 

 

Une expérience menée par Beck et al.[42] dans des vergers d’amandiers a mis en 

évidence la présence de benzaldéhyde, nonanal, hexanal, octanal dans l’air ambiant. Le 

benzaldéhyde est connu pour être un composant de l’huile d’amande amère et est le composé 

qui a été détecté en plus grande proportion. D’autres composés comme l'acétophénone, l'éthyl 

benzoate, salicylate de méthyl et phénol ont été détectés. Il est à noter que ces composés 

peuvent provenir du sol et non pas uniquement des amandiers.[42] Les quantités mesurées 

évoluent tout au long du printemps et été comme le nonanal dont la présence a diminué dans 

l’air au cours du temps. [42] 

 

Des analyses menées par Nawade & al.[43] ont mis en évidence que les composés 

volatiles majoritaires de jeunes fruits d’amandiers, fleurs et feuilles sont de type dérivés 

d’acides gras avec plusieurs monoterpènes, sesquiterpènes et phénylpropanoïdes. Les 

monoterpènes limonène, linalol, et B-cyclocitral étaient les plus abondants dans les jeunes 

fruits. Les feuilles d’amandiers accumulent de grandes quantités de sesquiterpènes 

hydrocarbonés, beaucoup plus que les fruits et les fleurs. [43] 

 

L’eugénol, molécule retrouvée dans l’huile essentielle de giroflier qui s’était avérée 

efficace dans un traitement chez un agriculteur en biologique (voir plus haut, Lutte en 

agriculture biologique), est une molécule fortement présente dans les feuilles d’amandiers, 

peu présente dans les fleurs et absente dans les jeunes fruits. [43] 

Le géraniol est également une molécule retrouvée dans les feuilles et apparaît fréquemment 

dans les végétaux où il permet de repousser les insectes et présente des propriétés anti-

microbiennes. 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?H1Xnx9
https://www.zotero.org/google-docs/?kOdtNP
https://www.zotero.org/google-docs/?Lf3X3y
https://www.zotero.org/google-docs/?DKV2fk
https://www.zotero.org/google-docs/?UFh59t
https://www.zotero.org/google-docs/?FSjusi
https://www.zotero.org/google-docs/?QWuUd7
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Les molécules telles que le benzaldéhyde , le salicylate de méthyl et le linalol ont été 

retrouvées chez d’autres Prunus (abricot : Prunus armeniaca, prune : P. domestica, cerise : P. 

avium, et nectarine/pêche : P. persica).[44] Le benzaldéhyde est une molécule commune aux 

quatre Prunus cités précédemment et à l’amandier. Le salicylate de méthyl est une molécule 

commune aux fleurs de cerisiers et pruniers, et a été retrouvé dans les vergers d’amandiers. 

Les abeilles, d’autres hyménoptères, sont attirées par le 4-oxoisophorone seul. Durant des 

périodes post-floraison dans un verger de pommiers, plus d’hyménoptères ont été attirés par le 

3,5-dimethoxytoluene seul ou un mélange binaire de 3,5-dimethoxytoluene et benzaldehyde 

que par des pièges contenant le benzaldéhyde seul ou des pièges vides. 
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