
Améliorer la résistance d’une culture 
grâce aux auxiliaires attirés par les 
composés organiques volatiles émis 

par les plantes

Schéma des différents rôles des COVs [2]

Qu’est-ce qu’un COV ?

Les Composés organiques volatiles (COV) sont des mélanges de molécules émis par les plantes 
sous différentes conditions, souvent composés de plus de 200 composants différents, dont 
beaucoup sont des composants mineurs.[1]

Cas général :
Les plantes sont capables de se 
protéger des herbivores via 
différentes voies métaboliques. 
Celle impliquant les COVs va 
remplir plusieurs fonctions 
assurant la résistance des plantes 
aux agressions.
Bien que certains interviennent 
via le système racinaires, cette fiche 
informative ne concerne que les 
COVs émis par les parties aériennes 
de la plante (aussi appelés GLV = 
Green Leaf Volatiles). 

Ostriniae 
furnacaliss

Système étudié :

Herbivorie

Attraction 
via COVs

Parasitisme

Haricot mungoMaïs

Trichogramma 
ostriniae

Problématique :

Quelle est la meilleure 
association entre maïs et 
haricot mungo pour lutter 
contre la pyrale asiatique du 
maïs ?
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Principe général : l’émission de COVs par les plantes

Les étapes de l’émission des COVs

1. Emission de manière constitutive des 
COVs attirant des auxiliaires 
(prédateurs, parasitoïdes). [3]

2. Lutte directe : la plante attaquée 
reconnaît des facteurs chimiques 
(composés salivaires) et physiques 
(lésions, oviposition). La chaîne de 
réaction se termine par l’émission de 
COVs [4] toxiques ou répulsifs pour le 
bioagresseur.[1][5]

3. Lutte indirecte. La plante émet des 
COVs attirant des auxiliaires.[6]

4. La plante attaquée émet des COVs qui 
seront interceptés par d’autres plantes 
(de la même espèce ou non) comme 
signaux d’alerte. Elles vont à leur 
tour synthétiser des composés de 
protection contre une future 
agression.[2]

Les limites de l’émission des COVs

Variabilité génétique de la plante [7]

Perturbation par des facteurs externes 
(lumière, mycorhizes)[8][9]

Trade-off entre croissance et défense [10][11]

Attraction potentielle 
d’autres ravageurs [2]

Possibles composés 
toxiques pour l’homme 
[2]
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Focus sur : l’attraction des auxiliaires par les COVs

Variation quantitative et qualitative 
des COVs en fonction de :
● stade de la plante [2]
● type de ravageur [2]
● facteurs abiotiques (environnement, 

itinéraires techniques) [2] Association plante émettrice 
- auxiliaire :
Les prédateurs vont reconnaître un mélange 
complexe de COVs correspondant à une 
plante attaquée par un phytophage spécifique. 
[6] L’auxiliaire peut donc indirectement 
repérer spécifiquement sa proie.

Avantage sélectif :
Une plante capable d’attirer des 
auxiliaires via des COVs a plus de chances 
de survivre et de produire des 
descendants, donc de pérenniser ses 
gènes.[12]

Limites :

On ne dispose que de peu d’information concernant la distance que 
parcourent les COVs émis par les plantes, ni sur les durées d’émissions 
après l'attaque du ravageur.[13,14,15]

Les auxiliaires peuvent être polyphages et devenir une menace pour 
d’autres cultures. Il est donc nécessaire de vérifier l’absence de 
culture sensible aux alentours de la parcelle. [1][16]
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Etudier l’efficacité d’une plante compagne, émettrice de 
COVs, pour la protection des cultures

le but des expérimentations suivantes est donc de vérifier l’efficacité de l’association maïs-Haricot sur 
la diminution du taux d’émergence du ravageur mais également de vérifier l’induction des défenses du 
maïs par l’émission d’éthylène par le haricot.

En Chine, la pyrale asiatique du maïs, Ostrinia furnacalis est considérée comme l’un des ravageurs les 
plus destructeurs du maïs. Ce ravageur cause des dégâts irréversibles dans les tiges de maïs et malgré 
plusieurs mesures de contrôle, on estime qu’elle cause entre 6 et 9 millions de tonnes de pertes par 
an.[17]

Application sur le maïs ravagé par la pyrale du maïs

4

⇒ Utilisation de Trichogramma ostriniae, un parasitoïde des oeufs du ravageur présent 
naturellement en Chine. Son cycle correspond à celui du ravageur et permet donc de réduire la 
population de ravageurs sur la culture.

(Jean et Boisclair, 2009)

période d’intervention

Cycle du ravageur :
● génération univoltine ou bivoltine
● Cultures de maïs menacées dès le stade larvaire, soit de fin mai à mi-septembre

Modèle d’étude:

● On s’intéresse ici au quator suivant 
dans lequel le haricot permet 
l’attraction du trichogramma 
ostriniae afin de protéger le maïs 
face au ravageur Ostrinia 
furnacalis. [18] 

● Le haricot pourrait également 
induire les défenses du maïs en 
émettant de l’éthylène.[19][20]



3. Les schémas d’associations à mettre en place en plein champ sont les suivants : 

Bordure :

Rangs :

Points :

Témoin :

1. Vérification de l’attraction de 
Trichogramma ostriniae par les COVs du 
haricot mungo grâce à un olfactomètre.

Olfactomètre, source : simonleather.wordpresse.com

4. Échantillonnage des feuilles: tous les 3 jours, fin mai à mi-septembre
Individu Date 

collecte
Distance au 
haricot

Nombre oeufs 
pyrale

Nombre 
émergence 
pyrale

Nombre oeufs 
parasités

Concentration 
en DIMBOA

Feuille 1

Propositions d’expérimentation :

Méthode de comptage des oeufs et d’
émergence 

+ 
Analyse de l’induction des défense sur 

feuille de maïs :  HPLC de la concentration 
en DIMBOA 5

2. Vérification de l’induction des défenses du maïs 
par les COVs  (ethylène) du  haricot [19,20] grâce à 
une HPLC sur
DIMBOA, un acide 
hydroxamique de 
défense induit 
contre les herbivores 
[21] [22] [23]. 
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