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@1) SYSTEME DE DIFFUSION ATTRACTION POUR PIEGE A INSECTES.

@ La presente invention concerne un systeme de diffu
sion-attraction, de preference rechargeable, pour piege a in
sectes, en particulier pour le scolyte du cafeier, comprenant 
un flacon (1) adapte a contenir un liquide attractif, une partie 
(2) disposee au-dessus du flacon et surmontee d'une pointe
(3) comprenant un orifice (6), caracterise en ce qu'il com
prend en outre une unite d'acheminement par capillarite (4)
du liquide attractif contenu dans le flacon vers !'orifice de la
pointe.
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Systeme de diffusion attraction pour piege a insectes 

Domaine de !'invention 

La presente invention porte sur un nouveau systeme de diffusion-attraction et son utilisation 

5 dans un piege a insectes, en particulier un piege a scolyte du cafeier. 

Etat de l'art 

Les pieges a insectes utilisant un melange attractif disposent generalement d'un systeme de 

diffusion-attraction permettant une evaporation dudit melange attractif en fonction sa 

I O volatilite, soit a l'aide de flacons/diffuseurs, soit a l'aide de sachets semi-permeables. 

Cependant les systemes actuels de diffusion-attractions presentent des inconvenients : dans 

le cas de flacons/diffuseurs, la diffusion peut etre impactee par les conditions environnantes 

de temperature et d'humidite qui peuvent egalement modifier la composition du melange 

attractif initial, et dans le cas des sachets semi-permeables, la diffusion est difficilement 

15 controlable visuellement. 

II subsiste done le besoin de disposer de nouveaux systemes de diffusion-attraction pour 

pieges a insectes, permettant une diffusion reguliere et controlee d'un melange attractif, et 

dont la composition initiale du melange est preservee. 

20 L'invention vise a repondre a ces besoins, et propose un systeme de diffusion-attraction, de 

preference rechargeable, pour piege a insectes, comprenant un flacon adapte a contenir un 

liquide attractif, une partie disposee au-dessus du flacon et surmontee d'une pointe 

comprenant un orifice, et une unite d'acheminement par capillarite du liquide attractif contenu 

dans le flacon vers !'orifice de la pointe, l'unite d'acheminement etant de preference une 

25 meche. Ce nouveau systeme de diffusion-attraction selon !'invention, dit systeme de 

diffusion-attraction 'a meche' bien que non limitatif a ce mode de realisation, permet de 

reguler la diffusion et d'empecher la penetration d'eau (humidite atmospherique ou pluie) par 

!'orifice a l'interieur du diffuseur, et par consequent d'eviter une alteration de la composition 

initiale du melange attractif. 

30 L'invention propose egalement un liquide attractif, autrement nomme melange attractif, 

particulierement adapte a un tel systeme de diffusion selon !'invention. 
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ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRAN<;AIS NO. FR 1752900 FA 838025 

La presente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cites dans le rapport de 
recherche preliminaire vise ci-dessus. 
Les dits membres son! contenus au fichier informatique de l'Office europeen des brevets a la date du04-12-2017 
Les renseignements fournis son! donnes a titre indicatif et n'engagent pas la responsabilite de l'Office europeen des brevets, 
ni de l'Administration fran9aise 

Document brevet cite Date de Membre(s) de la Date de 
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication 
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ES 2222770 Al 01-02-2005

FR 2814643 Al 05-04-2002

IT MI20012030 Al 04-04-2002

KR 20020027215 A 13-04-2002

us 2002062593 Al 30-05-2002
-----------------------------------------------------------------------

JP H11199406 A 27-07-1999 AUCUN 
-----------------------------------------------------------------------

WO 2013056176 Al 18-04-2013 BR 112014009096 A2 13-06-2017

us 2014322159 Al 30-10-2014

WO 2013056176 Al 18-04-2013
-----------------------------------------------------------------------

WO 0164032 Al 07-09-2001 AU 3751201 A 12-09-2001

BR 0108709 A 26-11-2002

FR 2805715 Al 07-09-2001

OA 12142 A 05-05-2006

sv 2001000332 A 24-10-2001

WO 0164032 Al 07-09-2001
-----------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement concern ant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office europeen des brevets, No.12/82 
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