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Essai de nouvelles for1nulations d'attractifs 
de sy11thèse pour le piégeage sexuel 
de Cryptophlebia leucotreta Meyr. 
(Lepidoptera) 

A. ANGELINI (1), C. DESCOINS (2), J. LHOSTE (3), J.-P. TRIJAU (1) et P. ZAGATTI (2) 

Rl:SUMI: 

Les études entreprises sur les phéromones sexuelles de Cryptophlebia leucotreta Meyr. ont permis de préolser leur 
oomposition qui s'établit a[nsi : 69 % de l'isomère E-8 de l'acétoxy-1 dodéoène, 23 % de son isomère Z-8 et 8 % de 
/'aoétate de 1-dodècène. 

Des expérimentations en ohamps de cotonniers ont mis en évidence que le mélange en parties égales des deux 
isomères E-8 et Z-8, auquel on ajoutait 10 '% d'acétate· de dodécanyle, possédait le pouvoir attractif le plus puissant. Les 
doses à mettre en œuvre sont de IO mg pour des tubes en polyéthylène de G Gm de longueur et 0,5 cm de diamètre, 
ou de 2 mg pour des capsules de caoutchouc. 

Mots clé:;: Cryptophlebia leucotreta, acétoxy-1 dodécène_ acétate de dodécanyle, cotonniers, phéromones. 

INTRODUCTION 

C'est pendant l'année 1975 que nous avons 
commencé les expérimentations pour juger de l'im
portance ùlative de l'acétoxy-1 dodécêne 8 E ( E 8DDA) 
et de son isomère 8 Z (Z8DDA) contenus dans la 
sécrétion phéromonale de Cryptoplilebia leucotreta 
Meyr. (lez1idoptera Tortricidae). 

Il a été démontré (ANGELim et al., 1976 a et b; 
PERSOONS et al .. 1976) que ces deux isomères, pour 
agir, devaient ètre associés, ainsi qu'ils le sont dans 
la glande exocrine qui les émet. Dans cette glande, 
nous supposions alors qu'ils étaient dans la propor
tion de 70 ° ô pour l'isomère E 8 et de 30 % vour le 
Z 8. Dans nos essais, nous n'avons pas trouvé de 
différences statistiquement significatives. entre les 
nombres de captures, mesures de l'effet attractif des 
mélanges composés de 30/70 %, de 70/30% et de 
50/50 % de ces dems: isomères, ces trois mélanges 
étant plus attractifs, dans les conditions de l'expé
rience, que les femdles vierges et que chacun des 
isomères pris isolément. Toutefois, le mélange 
50/50 % semblait le plus efficace. 

Les études ont été poursuivies, notamment pour 
vérifier si des mélanges en d'autres proportions ne 

(1) 1.R.C.T., station de Bouaké, Côte-d'Ivoire. 
(2) Laboratoire I.N.R.A. des Médiateurs chimiques, 

Brouessy, Magny-les-Hameau.'!'. (France). 
(3i Roussel-U.C.L.A.F., Paris (France). 

présentaient pas un effet attractif supérieur. En fait, 
c'est le mélange Z 8 50 % et E 8 50 % qui a toujours 
donné les résultats les meilleurs (A.NGELIMI et al., 
1980 a et b). A ce moment de nos recherches, ayant 
fait varier la taille des tubes en polyéthylène, nous 
avons cru constater que les petits tubes (réf. 730/4) (1<) 
chargés à 5 mg du mélange, étaient moins attrac
tifs que de gros tubes (réf. 731/4)(**) chargés de la 
même quantité. Une seule expérimentation ayant été 
réalisée en 1979 à ce sujet, nous avons décidé de 
reprendre ce point. De pllis, étant donné que les 
capsules de caoutchouc (type bouchons pour tube à 
allergie) sont couramment utilisés comme supports 
d.:: diffusion des phéromones s.,;xuelles de Lépidop
tères, nous les avons également incluses dans notre 
étuèk, car la pratique montre qu'en général eUes 
permettent d'utiliser des quàntités beaucoup plus 
faibles ( l à 2 mg) d'attractifs. 

_ En conséquence de toutes ces informations et de 
nouvelles données acquises sur la constitution de la 
phéromone de C. leucotreta, les essais réalisés en 
1980 avaient les objectifs suivants : 
- étudier l'influence de la dose sur la diffusion de 

l'attractif ( essai I) ; 

(i<)_ Longueur : 6 cm ; diamètre : 0,5 cm ; fabricant : 
KARTELL. 

(*'') Longueur : '5 cm ; diamètre : 1 cm ; fabricant : 
KARTELL. 
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que l'acétate de dodécanyle (Ci:PAc) sur colonne 
polaire. La présence effective de ce composé a ètè 
conürmèe par l'analyse de l'extrait par chromato
graphie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 
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- confirmer l'incidence de la tai!Ie des tubes de 
polyéthylène contenant l'attractif constitué du 
mélange Z 8 50 % et E 8 50 ,l,j (essais II, un; 

-- juger de l'intérêt d'utilise-c comme. support de 
diffusion les capsules de caoutchouc (essai VL 

Nous en étiom à ce point de notre programme 
d'étude lorsque nous avons identifié un nouve:tu 
composé, l'acétat;:; de dotlècanyle (CeOAc·,, dans le 
mélange phéromonat émis par les femelles vierges, 

L'acétate de dodécanyle (C1:iOAc) 

L'analyse par chromatographie en phase gazeuse 
d'un extrait hexanique de 330 femelles vierges de 
C. leucotreta a montré, outœ les pics déjà repérés 
correspondant au.'< isomèi:-es 8 E et il Z de l'acétoxy-1 
dodécène, un pic ayant le même temps de r~Mntion 

de masse. Enfin, nous avons montre\ que l'acétate de 
dodècanyle était réellement èmis par la femelle. en 
f)rocédant à une collecte d'effluves sur un adsorbant 
spécifique, !e Porapak Q (fü'RXE et al., 1975). En 
collectant les effluves de 74 femelles vierges pen-
dant une nuit sur 50 mg d'adsorbant. puis en effec-
tuant une désorption à l'hexane, on a observé dans 
la solution obtenue les pourcentages suivants : 
E 8 DDA. 69 % ; Z 8 DDA, 23 % ; C1pA.c, 8 Qo (Z.\G:\TII 
et al., 191:!1 ). 

La découvette de ce nouveau composé nous incita 
à tenter de déterminer le roie éventuellement attrac
tif qu'il pouvait jouer, d'où la mise en place de deu.-.,; 
nouvdles séries d'essais (essais IV et \!). 

MATÉRIEL ET TECHNIQUE D'ESSAIS EN CHAMP DE COTONNIERS 

Les pièges utilisés sont constitués chacun de deu..,. 
assiettes jaunes en plastique, ainsi que nous les 
avons décrits dans notre première publication (cf. 
ANGELINI et al.. !976"i. Les essais ont été menés à 
bien dans Ja Station I.R.C.T. de Bouaké (Institut 
des Savanes de Côte-d'Ivoire). Les dispositifs conte
naient un minimum de 4 répétitions de chacun. des 
objets, implantees dans ks champs de cotonniers dé! 

Ja station ; chaque semaine, on a releve le nombre 
de màles capturés. 

Les isomères E & et Z 8 de l'acétoxv-1 dodécène ont 
été svnthétisés au Laboratoire I.N.R.A. des Mèdia
teurs · cl1imiques de Brouëssy, selon les schémas don
nés précédemment (cf. ANGELINI et al., 1980 a, b). 
L'acétate dè dodècan~·le a èté préparé par acftyla
tion du dodécanol commercial (ALDRICH ou Fu;1a) 

RJ!SULTATS 

. Nous rapporterons en premier lieu les résultats 
des essais concernant îa mise en évidence de l'in
t1uencc de la dose sur h diffusion de l'attractif.. Puis 
nous étudierons successivement l'in:t1uence de la taille 
des tubes sur Ia diffusion d'une même dose d'attrac
tif et, enfin, le ,ole de l'acétate de dodècanyle sur 
l'attractivité du. mélange E 8 DDA(Z 8 DDA. 

1. Influence de la dose sur la diffusion 
de l'attractif 

Les essais comparatifs sont elfüctués avec les gros 
tubes (rèf. 73l/4J contenant 10 et 21} mg du mélange 
50/50 des delL'C. isomères, afin de confirmer les ré
sultats obtenus entre novembre 1978 et fovrier 1979 
(ANGEUNI et a[, 1980 b). Les pièges sont placés le 
22 septembre 1980, entre deux parcelles de coton
niers semés fin juillet. Chaque objet est composé de 
deux pièges distants de 1 m et séparés de 10 m de 
la· prochaine répétition, Pour ce3 essais (essai 1), 
cinq répétitions ont étê mises en place. L'expfrimen
tation a donné lieu à des relevés hebdornadaiœs de 
c·aptures jusqu'au 28 décembre 19fü). Les résultats 
enregistrés sont résumés dans la figure L On constate 
que les captures sont à peu près identiques pour les 
deux doses jusqu'au niveau de 1a 10" -semaine: les ' 
tubes chargés à 20 mg semblant garder une effica~ 
citi meilleure que les tubes charges à 1D mg. En 
effet, 1467 papillons ont été captur,§s avec les tubes 

charges à 20 mg. contre 1270 avec les tubes à 10 mg . 
1\,Iais l'analyse statistique ne permet pas de conclure 
que la différence est significative, le coefficient de 
variation s'ctablissant à 19,3 Œà. Au term:: de 14 se
maines, les prises deviennent négligeables. Il semble 
que cette absence de captures soit bien due à la 
disparition ,j,:: l'èffet attmctif, car nous avons mon
tré antèrieurement que la moyenne des captures en 
décembre, pour les années l976, 1977, 1978, est par
ticulièrement élevée (cf. ANGELim et al., 1980 a et b}. 

2.. Influence de la taille des tubes 
sur la diffusion du mélange attractif 

L'essai II a été mis en place le 11 août 1980, dans 
une allée, entre deux parcelles de cotonniers semés 
en juîn. La disposition dté!s pièges était la même que 
dans l'essai I et chaque objet répété 4 fois. 

Les résultats sont résumés dans la figure 2. Ce 
sont les petits tubes c11argés à 10 mg qui ont donné 
le plus grand nombr;;; de captures pendant le~ 20 se
maines d'observations, soit 3 024 individus, alors que 
les gros tubes chargés à 20 mg n'en capturaient que 
1 675. Ces risultats se sont rêvêlés statistiqueme;nt 
difffrents au seuil de 5 ~~. 

L'essai III a fait l'objet de 6 rêpétitions. Il a été 
également mis en place le 18 août 1980, selon la 
technique utilisée dans l'essai précédent, sur coton• 
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f ::j 
• Gros tubes chargés à 10 mg du mélange 50150 
D Gros tubes.chargés à 20 mg du mélange 50/50 
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Fig. 1. - Comparaison du nombre de captures obtenues avec· les tubes Kartell 
(réf. 731/4) chargés à 10 et â. 20 mg du mélange 50/50 des isomères Z et E de 
l'acétoxy-1 dodécène-8, pendant la période s'étendant du 22-9-80 au 28-12-80. 
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Fig. 2. - Comparaison du nombre de captures obtenues avec les petits tubes Kartell (i:éf:. 730/4) chargés 
à 10 mg du mélange 50/50 des isomères EB et Z& DDA et les gros (réf. 731/4) chargés à. 20 mg. On note 
que l'effet attractif des petits tubes chargés à 10 mg se prolonge au moins 19 semaines, alors que l'effet 

des gros, même plus riches en attractif, cesse vers les 12° et 13• -semaines. 

niers semés en juin. Les résultats sont hautement 
démonstratifs (figure 3 ). Ce sont encore les petits 
tubes à 10 mg qui donnent les meiHeurs résultats. 
Ces tubes ont capturé, pendant les 19 semaines 
d'observations, 3 223 individus, alors que les gros 
tubes à 20 mg n'en ont captmé que 1318. Cette fois, 
les différences entre les résultats sont significatives 
au seuil de l %. Cette performance des petits tubes 
s'explique, peut-être, par 1a réduction de la surface 
d'évaporation par rapport aux gros tubes, ce qui 
rend les diffuseurs efficaces pendant qn temps plus 
long. 

Un point semble donc bien acquis : mietL'-:: vaut uti
liser .de petits tubes chargés à -10 mg du mélange 
50/50 des isomères Z 8 et E 8 DDA que des tubes plus 
gros chargés à 20 mg de ce même mélange. 

3. Etude de l'influence 
de l'acétate de dodécanyle (C120Ac) 

Dans une première approche, le rôle du C120Ac a 
fait l'objet d'une comparaison entre les mélanges 
suivants: 
~ {E 8 70 % + Z 8 30 ~iî) : 20 mg + ,C1pAc 10 % ; 

- (E 8 50 % + Z 8 50 % ) : 20 mg + C120Ac 10 % ; 

- ( E 8 50 ç ô + Z 8 50 % ) : 20 mg. 

Ce dernier mélange, dépourvu de C120Ac, étant 
pris comme terme de comparaison. CJiacun des mé
langes a êtè placé dans de gros tubes, Le dispositif 
expérimental (essai IV} s'apparente à celui des blocs 
de Fisher avec 5 répéti_tions. -_Les -pièges o_nt été mis. 
en place le 8 septembre 1980 et le.s. obsenrations _se. 
sont poursuivies pendant 16 semaines. La figure 4 
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rèsume les résultats. On constate q_ue le nombre de 
captures n'est pas bien différent suivant les mélanges 
expérimentès. On note, nêarunoim, que les captures 
sont au nomhre. de 1293 pour le mélange 50i50 + 10, 
de 1 032 pour le mélange 7ü/30 + 10 et seulement de 
896 pour le melange 50/50 sans C120Ac, Il semblerait 
que le C120Ac joue un œrtain rôle, mais cette diffè
rence d'action n'est pas confirmée comme valable par 
l'analyse statistique. 

Ce type d'essais a été poursuivi en utilisant, cette 
fois, des capsules de caoutchouc. Ces capsules nous 
avaient donné des rèsultats satisfaisants l'an passé 
{cf. A..'-!GELINI et al., 1980) . .Rous avons utilisè des 
doses relativement faibles pour mieu.x mettre en 
évidence la pan du·c1pAc sur le nombre de captures. 

Cet essai V a été mis en place le 8 septembre 1980, 
selon le même dispositif que l'essai I, avec 3 répé
titions. Les capsules ont été imprégnées de 2 mg des 
melanges suivants : 
- E 8 70 go + Z 8 30 "c ; 
- (E 8 70 o,j + Z S 30 •i-.1·1 + 10 o~ de C1~0Ac. 

Le nombre de captm·es figure pour chacun des 
objets, et pour 16 semaines, dans la figure 5. Il est 
aisé de voir que dans cet essai. comme dans le pré
cédent, l'adjonction de C110Ac augmente nettement 
le nombre de prises. On constate qu'en l'absence de 
C1pAc, les captures s'élèvent à 1471, tandis qu'en 
présence de ce composé, les captures atteignent 2 285. 
L'n.nalyse statistique confirme cette fois, au seuil de 
5 %, la validité de cette diffeœnce. 
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Fig. 3. - On voit sur ce graphique établi d'après une répétition de l'essai 11, que œ sont les petits 

tubes tréf. 73ù/4i qui ont encore montré la meilleure efficacité à long terme. 

D Gros tubes r:hargës à 10 mg du mélange 70/30+10% C12DAC 
~ Gros tubes chargès il 10 mg du mélange 50/50+10% C120AC 
• Gros tubes chargés à 10 mg du mélange 50/50 

Semaines 

Fig. 4. - Comparaison du nombre des captures obtenues entre le mélange 50/50 des isomères Es· et 28 DDA et des 
associations qui· comvrennent, en 11lus, le C,,,OAc. On note que c'est le mélange 50J50 't' 10 qui permet de capturer le 

plus grand nombre de màles. 
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Capsules de èaoùtcll(?UC inprégnées à 2 mg du mélange 70/30 
+ 10% de C120AC 
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Figure 5. - Comparaison du nombre des captures obtenues à partir de capsules de 
caoutchouc imprégnées à 2 mg du mélange 70/30 des isomères E8 et Z8 DDA et du 
même mélange auquel ont été ajoutés 10 %, soit 0,2 mg, de C,.OAc. Cette dernière 
association donne un nombre de captures significativement supérieur à celui du mélange 

dépourvu de ce composé. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La mise en œuvre de tels essais est toujours diffi. 
cile ec les variations des popu1ations de C. leucotreta, 
d'un essa'i à l'autre, interdisent de prendre en consi
dération la valeur intrinsèque du nombre de cap
tures. De plus, depuis k début des piégeages sur la 
stadon de Bouaké, on assiste à une réduction des 
populations de cette espèce. Au dêbut de nos recher
ches, la proportion de C. leucotreta. était de 4 par 
rapport aux autres espèces, Pectinop!wra gossypiella 
Saund. et Diparopsis waursi Rotl1. En 1980, c'étaH 
l'inverse : cc:s deux dernières espèces représentaient 
80 Oà des Lépidoptères et C, leucotreta 20 °ii seule
ment. 

Néanmoins, les résultats obtenus cette année sont 
décisifs pour la poursuite de notre expérimentation. 
Aujourd'hui, on connait bien les composés attractifs 

et le mode de présentation le plus satisfaisant. On 
peut éliminer un certain nombre d'objets expérimen
taux pour limiter le choix à deux présentations, à 
savoir: 
- petits tubes chargés à 10 mg du mélange : 

(E 8 50/Z 8 50) + 10 % C120Ac ; 
- capsules de caoutchouc chargées à 2 mg du mé

lange (E 8 50/Z 8 50) + 10 % C120Ac. 

Le mélange E 8 70 + Z 8 30 ne s'est pas révélé 
d'un effet attractif supérieur au mélange 50/50, dans 
Les conditions de la pratique. 

C'est sur ces bases que l'expérimentation se pour
suit avec, comme but pratique final. la mise au 
point d'une méthode de lutte par «confusion» ou 
par f/. éradication locale» du ravageur. 
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SUMMARY 

Studies conductr;d with Cryptophlebia leucotreta 
Meyr. sex pheromo11es con.ffrmed tlleir composition 
as being: 

- l-dodecene aceto:,;y : 

• E-8 isonzer 69 °~ ; 
• Z-8 isomer 23 °'à, 

and: 

- 1-dodecene acetate 8 °~. 

Field experimeats carried out on cotton plots 
sho,ved that a mixture of equal parts of the twa iso
mers E 8 and Z 8 to wlzich 10 % dodecanyl acetate 
had been added gave the most powertul attractive 
effect. 

Dosages w;ed : 
- 10 mg in 6 cm long, 0.5 diameter polyethylenc 

tubes, 
or: 

- 2 mg in rubber caps. 

RESUMEN 

Los estudios emprendidos en cuanto se re:fiere a 
las femmonas sexuales de Cryptophlebia leucotreta 
Meyr, han pemlitldo precisar su composicion que 
se establece de 1a. manern siguienti?.: 69 0-ii del is6mero 
E-8 del acetoxi-1 dodeceao, 23 % de su isômero . z.g 
y 8 % del acetato de 1-dodeceno. 

Experiencias reallzadas en campos de algodôn, han 

evidericiado que la mezcla a partes iguales de ambos 
fs6meros, E-8 y Z-8, a la cual se mïade 10 ?-6 de ace
tato de dodecanil, poseîa el poder atractivo mds 
potente. Las dàsls que debeu ser puestas en aplica. 
cidh son de 10 mg para tubas de polietileno de 6 cm 
de longitud y 0,5 cm de diâmetro, o de 2 mg para 
capsulas de caucho. 


