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Le charançon de la prune (CP)
est l’un des plus importants
ravageurs du pommier en Amérique du Nord. Dans les vergers
biologiques ou sans insecticides, il peut causer jusqu’à
90 % de dommages à la récolte.
Pour lutter contre ce ravageur,
on doit habituellement effec- Charançon de la prune
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pour évaluation en laboratoire.
Des recherches sont nécessaires pour
en rationalisant l’utilisation d’insecticides.
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d’acide grandisoïque pour augmenter
l’efficacité du piège.
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Résultats : Attractifs (2011)
grandisoïque, composé principal
connu de la phéromone du charançon
de la prune, est plus attractif lorsque sa
pureté (exprimée comme le pourcentage
de l’énantiomère actif dans le mélange)
est plus grande.
Les deux souches du charançon (celle
du nord et celle du sud) répondent de
façon similaire aux attractifs phéromonaux dans les conditions de l’essai.
 L’attraction est fortement dépendante de
la dose de phéromone utilisée (ou émise
par les autres charançons) : l’attraction
est observée dans une étroite « fenêtre
» correspondant à la quantité émise par
deux mâles ; des nombres plus ou moins
élevés ne provoquent aucun effet ou
provoquent une répulsion.
 Le coût de la purification est
extrêmement élevé en raison de la faible
efficacité de la méthode actuelle de purification de l’acide grandisoïque.
 Des composés secondaires (esters) sont
soupçonnés d’être nécessaires pour
provoquer l’attraction. Un composé a été
isolé, mais sa présence n’a pas encore
pu être observée de façon répétée.
 Les études doivent être poursuivies afin
d’identifier ces composés attractifs et
de développer des méthodes efficaces
de synthèse et de purification de ces
molécules en vue d’une utilisation à
des fins de dépistage et de lutte.
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