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Projet HEALTHI : Huiles Essentielles comme 
Alternative à la Lutte contre le THrIps 

CONTEXTE
Evaluer l’intérêt des odeurs dans les interactions tri-trophiques en utilisant les médiateurs chimiques afin de modifier 
le comportement du thrips en biaisant son système olfactif. Développer une stratégie push-pull à l’aide d’une compo-
sante attractive (pull) pour augmenter le piégeage et une composante répulsive (push) afin de rendre la culture moins 
appétante.

RESULTATS 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les kairomones confirment leur intérêt pour être utilisées comme composante attractive sur le thrips : le nérol est au moins aussi efficace voir 
plus que le methyl-isonicotinate. Les tests des huiles essentielles à petites échelles mettent en évidence le pouvoir répulsif du thym à thymol 
et de la gaulthérie couchée à 1% sur F. occidentalis ; dès 0,1% l’effet attendu diminue. A l’échelle des tests en serre, l’application des molécules 
odorantes par diffusion passive (pur en eppendorf) permet d’éviter une éventuelle phytotoxicité  de contact. Les premiers résultats indiquent 
un piégeage plus important des thrips avec le nérol et un piégeage moindre avec l’huile essentielle de thym comparé à la modalité témoin 
(eau).

DISPOSITIF
Matériel :

. Ravageur : thrips Frankliniella occidentalis

. Plante modèle : Verveine Verbena « Endurascape Magenta » 

. Huiles essentielles et composés purs (thymol, carvacrol, nérol)
Méthode :

. Test de répulsion et d’oviposition en boîtes de
   pétri
. Test d’oviposition en cage
. Test en serre d’évaluation des molécules 

odorantes attractive et répulsive
. Comparaison d’efficacité de deux 
  kairomones de formulations différentes

HUILES ESSENTIELLES COMPOSES MAJORITAIRES

Thym à thymol
Thymol (37-55%), 
carvacrol (1-13%)

Gaulthérie couchée Méthyl salicylate (95-99.9%)

Origan compact
Carvacrol (21-53%), 

thymol (8-28%)

Composante attractive : Composante répulsive : 

POURCENTAGE DE 
REPULSION A 60 MIN PROPRIETE

Thym 1% 0,83 % Très répulsif

Thym à 0,1 % 0,65 % Répulsif

Gaulthérie à 1 % 0,82 % Très répulsif

Gaulthérie à 0,1 % 0,66 % Répulsif

kairomones



Source odeur 

3 panneaux à 4,5 m

2 panneaux à 20 cm

Projet HEALTHI
Huiles Essentielles comme 

Alternative à la Lutte contre le THrIps
(FranceAgriMer 2018-2020)

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’HE de thym à thymol est le produit qui a montré le plus d’efficacité comme répulsif contre le thrips . En pulvérisation l’effet est 
dépendant de la dose. Elle présente également une aptitude à diminuer la ponte du ravageur. Le travail sur le mode d’application 
indique que la distance d’efficacité peut être augmentée par un système de diffusion active par nébulisation. 

En parallèle, un travail a été mené sur les produits à base d’attractif, où là aussi, l’effet de la formulation joue un rôle crucial. 
La question de l’homologation du recours au HE reste une problématique à part entière, car cette pratique n’est actuellement 
pas autorisée. A terme, l’association de se deux composantes peut permettre de mettre en place une stratégie de type « push-pull ». 

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Dispositif 1 ravageur ciblé : le thrips Frankliniella occidentalis

1 plante modèle : la Verveine 

3 Huiles essentielles évaluées : Thym à thymol, Gaulthérie odorante, Origan compact

4 échelles d’observation : boîte, cage, micro-parcelle, serre

3 modes d’applications : pulvérisation, diffusion passive en tube, diffusion active par 

nébulisation à froid

Evaluation de la composante attractive à base de 

kairomone et de la composante répulsive à base d’HE 

Mesure de captation de COVs par fibre SPME 

Objectif
Etudier les approches basées sur les médiateurs chimiques  pour enrichir le panel des outils de biocontrôle contre le thrips

Modifier l’environnement olfactif du ravageur à l’aide de Composés Organiques Volatils (COVs) pour améliorer sa gestion 

et développer une stratégie « push-pull »

Résultats
Stratégies d’applications

• Distance/Fréquence
• Effet sur les autres leviers de protection
• Impact Faune
• Effet/ravageur : si problématique multiple ?

Environnement

• Complexité du bouquet olfactif
• Impact mélange et dose
• Type de culture
• Effet Flux d’air/chaleur

COVs
• Identifier attractif/répulsif
• Définir le mode d’action
• Utiliser cette 

propriété/ravageur 

Composantes système

• Plantes : Stade phénologique
Variété/bouquet olfactif

• Substances : Homologation
Formulation et mode d’application

Attractif Répulsif Thrips
Produits à base de kairomone  

methyl isonicotinate (MI)
Nébulisation à froid d’HE de thym à thymol
Test répulsion en pulvérisation

Test dissuasif de ponte en diffusion passive

Test de distance de répulsion en culture en serre

Plusieurs espèces identifiées

Effet répulsif des HE à 1 %
Réduction de l’effet à 0,1 %

Réduction de la ponte 
de 75% 

Répartition différente des dégâts et 
des thrips avec la diffusion par 

nébulisation 2 x/jour de HE de thym 
en condition d’inoculation artificielle 

- 75 %

Essai de captation COVs par fiche SPME

JOURNEE PORTES OUVERTES
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