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SUMMARY
An experiment to compare four models of pheromone traps with a light
trap was conducted in a warehouse of oriental tobacco located in western
France.
The commercial traps, Multi-Pher, Mas Trap, Moth Trap and Local Trap
are recommended for catching the cocoa and tobacco moth, Ephestia
elutella (Hiibn.), which regularly infests tobacco warehouses, The infestation
source is generally imported tobacco introduced at various times during the
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year. The different models of pheromone traps were baited with the same
polyethylene dispenser impregnated with 5 mg of "Prodenialure B", the
attractive compound of the pheromone (solvent hexan 9 : 1 v/v). The five
different traps were placed in a randomized Latin square design, spaced 20 m.
in the row with a spacing between rows of20 m.
Every week baited and unbaited traps were rotated from one location to
another to achieve a complete circular permutation. Moreover, the
pheromone dispenser was renewed every five weeks. This procedure revealed a
significant "block effect" for the infestation level and which was repercuted
directly on the number of catches.
The flight curves obtained for each trap were very similar.
Moth-Trap caught the highest number of tobacco moths and the light trap
was the least attractive.
The stimulation of Ephestia by the sex pheromone leads to more efficient
capture by the reservoir traps compared to adhesive trap as Local Trap.
The use and features of the different pheromone traps in relation with the
levels of tobacco moth populations infesting tobacco are discussed.
INTRODUCTION

En France, les tabacs stockes peuvent etre infestes par deux insect~s
principaux: Lasioderma serricorne (Coleoptere Anobiide) et Ephestia elutella
(Lepidoptere Pyralide). Si Ie premier peut se rencontrer dans tous les types de
tabac, Ie second ne se nourrit qu'aux depens des tabacs stabilises renfermant
des sucres (Virginie et Orient essentiellement).
Ephestia sp. hiberne so us forme de larve, qui se nymphose au printemps.
Aussi, il est tres important pour l'industriel de pouvoir reperer Ie plus tot
possible la sortie des premiers papillons et suivre l'evolution des populations
dans Ie temps, afin de mettre en place les moyens de lutte les plus appropries.
Depuis de nombreuses annees, des piege~ lumineux sont utilises dans les
entrepots et les usines de fabrication, mais leur manque de selectivite et de
fiabilite dans certaines conditions a amene l'industrie du tabac a s'interesser a
d'autres types de pieges commercialises recemment et utilisant les
pheromones sexuelles.
Divers travaux ont ete conduits sur ces substances specifiques emls.es pal
les femelles pour attirer les males adultes. Ainsi des pieges appates avec des
pheromones d'Ephestia ont ete testes, soit au laboratoire, soit dans des
conditions industrielles a l'exterieur et a l'interieur de magasins de stockage.
Grace au piegeage en masse, realise au moyen d'un reseau dense de pieges
a pheromone, il parait possible de localiser l'infestation et de reduire tres
sensiblement les insectes emergeant des denrees contaminees et stockees dans
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des entrepots ayant des echanges timites avec l'exterieur. Mais to.\1S les pieges
n'ont pas la meme efficacite, qui, dans Ie contexte industriel, doit se traduire
par Ie meilleur rendement quantitatif.
La presente etude expose et analyse les resultats d'un essai comparatif de
pieges a pheromone actuellement disponibles sur Ie marche, dans une
situation d'entreposage dillerente de celles deja etudiees par d'autres auteurs.

MATERIELS ET METHODES
A - MATERIELS
- Un entrepot de 11.000 m 2 (88.000 m3) contenant 12.000 m 3 de balles de
tabacs d'orient et des tabacs de diverses origines.
- 5 types de piege : Figure I.
· Piege lumineux: lampe de 200 watts + plateau
collecteur englue
· Multi-Pher a
· Local Trap b
· Moth Trap c
· Mas Trap d
Les quatre pieges a pheromone ont He appates avec Ie meme
ditfuseur contenant 5 mg du produit attractif (Z, E-9, 12-14: Ac)
(=prodenialure B): De plus les pieges "Multi-Pher" et "Moth Trap"
renfermaient une plaquette insecticide (DDVP) destinee a immobiliser
rapidement les papillons, avant de les tuer.
B-METHODES
Les pieges etaient suspendus a environ 3 m du sol entre les carrasses
de tabac et disposes en 5 blocs de 5 pieges formant un carre latin. La
distance entre chacun d'eux etait de 20 m environ. Dans chaque bloc,
une permutation des positions avait lieu chaque semaine apres
denombrement des Ephestia captures. De plus les difTuseurs de
pheromone etaient changes to utes les 5 semaines, c'est-a-dire au moment
ou Ie dispositif de piegeage revemiit dans sa configuration initiale.
L'analyse statistique des resultats des captures a ete realisee it l'aide
du logiciel STAT-ITCF.
L'experimentation s'est deroulee du 5 mai au 24 novembre 1987 (29
semaines).
Les temperatures ont varie entre un minimum de 9°C et un maximum
de 20°C; quant a l'humidite relative de l'air, elle a toujours ete comprise
entre 60 et 82%.
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Fig. 1 : Les Pieg€s
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RESULTATS ET DISCUSSION

L'analyse des resultats des captures hebdomadaires par piege et par bloc
permet de faire les constatations suivantes :
- L'evolution de la population d'Ephestia dans Ie local durant la periode des
vols est bien mise en evidence par taus les pieges, y compris Ie piege
lumineux, mais celui-ci a pu etre pollue manuellement par l'attractif sexuel
au moment des permutations au plus vraisemblablement a beneficie de
!'impregnation de l'environnement par Ie piege precedent contenant de
l'attractif (Figure 2). Ainsi dans les conditions du Havre, il a etC:: observe
deux generations de cette Pyralidae, qui a ete identifiee, par la methode des
genitalia, comme etant Epbestia elutella. Les deux maxima d'envols se sont
produits respectivement dans la premiere quinzaine de juillet et entre Ie
25 septembre et Ie 5 octobre 1987.
- Au total, 21.520 insectes adultes ont ete captures. 11 est precise qu'aucun
traitement insecticide n'a ete effectue pendant toute la duree de
I' experimentation.
- L'analyse des resultats par bloc (Tableau I) mootre que les etfectifs des
captures soot correIes d'uo piege a l'autre. Cependant il faut noter que Ie
"Local Trap" (piege a glu) se sature facilement au CaUl's des periodes de
forte densite de papillons dans l'entrep6t. Ainsi les captures de ce type de
piege ne depassent jamais un effectif de 100 papillons par semaine
(Figure 2), les insectes se retrouvant essentiellement a la partie inferieure du
piege.
- O'autre part, les captures les plus nombreuses ant eu lieu dans Ie bloc 5
(34 %) suivi du bloc 4 (24 %), ce qui montre que ce type de piegeage permet
de localiser de fortes comme de faibles infestations.
- Le piege lumineux attire peu. Trois pieges a pheromone sur quatre donnent
des nombres de captures qui globalement ne sont pas significativement
differents les uns des autres. Le piege "Moth Trap" revele un nombre de
captures sensiblement superieur aux autres pieges a pheromone
(Tableau II).
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Fig. 2 : Releves des captures d'Ephestia elutella en entrep6t de tabac
de Mai a Novembre 1987 avec differents rtlOdeles de pieges.
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Tableau I - Nombre total d'Ephestia captures par piege et par bloc
Pieges
Total
"bloc"

Blocs
Lumineux

Mas Trap

231
155
184
224
280

397
721
565
905
1 157

545
1042
669
1505
2369

1283
1 125
944
1697
2453

398
419
464
740
1048

2854
3462
2826
5071
7307

1074

3745

6130

7502

3069

21520

1
2
3
4
5

Total

Moth Trap Local Trap

Multi-Pher

Tableau 11 - Comparaison de l'etTIcacite d'attraction des differents types de pieges
(Nombre moyen d'Ephestia piege par periode de 5 semaines)

SEMAINES
PIEGES
1 it 5

6 it 10

11 it 15

16 it 20

21

a 25

Moth Trap

0

387a (1)

170a

286a

MIa

Mas Trap

3,2

215b

140a

199ab

659a

Multi-Pher

3,8

210b

lO4a

144b

282b

Local Trap

3,2

168b

lO8a

156b

178bc

Piege lumineux

4,8

83b

43b

35c

48c

(1) Les termes suivis d'une meme lettre ne sont pas significativement differents -Test

de Newman-Keuls, STAT-ITCF) P. 0.05
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CONCLUSION
Le grand nombre d'insectes captures a constitue un contexte favorable it.
l' experimentation entreprise. Cette etude a montre que d'une maniere
generale les pieges it. pheromones permettent de bien suivre revolution des
populations d'adultes et de mettre en evidence les zones les plus infestees
(blocs 5 et 4), comme celles l'etant moins (blocs 1 et 3) it. l'interieur d'un
entrepot de stockage. D'autre part, la conception du piege (structure, forme)
semble avoir une grande importance sur son efficacite. Dans Ie cas present,
c'est Ie "Moth Trap" , qui s'est revele comme etant Ie plus performant, bien
qu'il apparaisse moins bien adapte que Ie' "Local Trap" ou Ie "Multi-Pher" au
depistage precoce des vols d'Ephestia.
De plus il s'est degage deux periodes (intensification puis maximum des
envols) au COlifS desquelles des traitements insecticides d'atmosphere auraient
pu etre pratiques (7eme it. lOeme semaine et 20eme a 23eme semaine) avec la
meilleure chance d'efficacite.
Enfin, cette experimentation devra etre renouvelee pour apprecier la
valeur du piegeage de masse en tant que methode de lutte dans l'exemple
d'utilisation etudie ou la relation avec les deg,lts ne peut ctre realisee
autrement qu'en observant les effectifs d'insectes captures et en les comparant
d'une annee sur I'autre.
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RESUME

On a compare les pieges du commerce
Mul tipher, Mastrap,
Moth trap et Local-Trap pour capturer la mite du cacao et du
tabac, Ephestia elutella (huebner), dans les entrep6ts de tabac
dans lesquels sont stockes, avant leur conditionnement, des
tabacs importes, regulierement infestes.
Ces divers modeles de pieges a pheromones ont ete appates
avec le meme diffuseur en polyethylene impregne de 5 mg
d'acetoxy-l tetradecadiene 9z, 12E dans de l'hexane (1/9 v/v). On
a utilise un piege lumineux comme temoin. Les cinq differents
pieges ont ete places de fagon a former un carre latin, pour
l'exploitation statistique du nombre de captures, espaces de 20 m
de long de deux axes.
Chaque semaine, les pieges appates et non appates etaient
deplaces d' un point a un autre dans chaque bloc pour accomplir
une permutation circulaire complete. En outre, le diffuseur de
pheromone etait renouvele toutes les cinq semaines.
Cette procedure a revele un "effet bloc" sensible au niveau
de l'infestation des mites dans l'entrep6t.
Les courbes de vol obtenues pour chaque modele de piege ont
eu des caracteristiques identiques. Le modele Moth trap a permis
la capture du plus grand nombre de pyrales et le piege lumineux
s'est avere le moins attractif.
La stimulation des males
d'Ephestia a abouti a une capture plus efficace pour les pieges a
reservoir que pour les pieges adhesifs comme le modele LocalTrap.
L' utilisation et les caracteristiques des differents pieges
a pheromone sont discutees par rapport aux densites de population
des pyrales du tabac dans l'entrep6t.
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