
PHEROWINE
MISE AU POINT DE SYNTHÈSES ALTERNATIVES DE 
PHÉROMONES ET D’UN SYSTÈME DE DIFFUSION POUR 
LA CONFUSION SEXUELLE DES VERS DE LA GRAPPE

Objectifs

Le projet Phérowine pour objectif la mise au point d’un procédé alternatif de synthèse 
de trois phéromones par flux continu, grâce à la plateforme de fluidique conçue par 
le Dr Mathieu Pucheault (ISM). Ces phéromones seront susceptibles d’être utilisées à 
prix compétitifs, à la place de pesticides classiques afin de lutter contre les vers de la 
grappe : Lobesia, Cochylis et Planococcus. Ce projet s’inscrit donc pleinement dans 
l’objectif global de la filière vitivinicole de diminuer les intrants dans le vignoble, par 
utilisation de produits de biocontrôle.

Les trois phéromones qui vont être travaillées dans ce projet sont déjà connues et 
commercialisées, ce qui rend à ce titre très pertinent et abordable l’apport de la 
chimie en flux continu pour leur synthèse.

La diffusion des phéromones, se base sur une micro-encapsulation verte à l’aide de 
surfactants biosourcés et sans addition de solvants.

Enjeux

›  Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires

›  Réduction des coûts de production des phéromones de synthèse et amélioration 
de leur qualité

›  Développement d’un procédé en flux continu applicable à d’autres molécules

Retombées attendues

›  Possibilité de produire des phéromones à une échelle industrielle

›  Embauche d’un ingénieur pour le transfert de technologie

› Publications : articles scientifiques

PARTENAIRE
›  M2i Life Sciences

LABELLISATION
avril 2015

PÉRIODE DU PROJET
novembre 2015 - avril 2017
Durée : 18 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
150 000 €

FINANCEMENT OBTENU
150 000 €

FINANCEUR

ISM

VITI

PORTEUR DU PROJET
ISM (Institut des Sciences Moléculaires)
UMR 5255

Mathieu Pucheault
ISM
Tél : 05 40 00 67 33 
Mail : mathieu.pucheault@u-bordeaux.fr
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The Phérowine project aims to develop an alternative manufacturing pro-
cess for synthetic pheromones, which consists in a continuous flow tech-
nique developed by Mathieu Pucheault (Institute of Molecular Sciences). 
These pheromones will be used to catch grape caterpillars into environ-
mentally friendly traps, instead of killing them with pesticides. Conti-
nuous flow, using chemical microreactors, brings many benefits: control, 
cost-efficiency and safety; it can be extended to the production of many 
other molecules, including pheromones.

PHÉROWINE
MISE AU POINT DE SYNTHÈSES ALTERNATIVES DE PHÉROMONES ET D’UN 

SYSTÈME DE DIFFUSION POUR LA CONFUSION SEXUELLE DES VERS DE LA GRAPPE

«Ce projet, présenté à l’Appel à 
Résultats de Recherche Technovin 
et labellisé par INNO’VIN en avril 
2015, a été validé par Aquitaine 
Science Transfert lors de son 
Comité d’Investissement de juillet 
2015, ce qui a permis d’obtenir un 
financement pour la maturation 
du projet. La valorisation est 
désormais une voie importante 
de financement des laboratoires 
tels que l’Institut des Sciences 
Moléculaires : il est donc important 
d’avoir des interlocuteurs 
comprenant la réalité du terrain.

Par le biais du projet Phérowine, 
nous espérons être en mesure 
de transférer rapidement la 
technologie de synthèse en flux 
continu qui a été développée 
au sein du laboratoire, et 
pouvoir l’étendre à de nouvelles 
productions de molécules.. »
Mathieu Pucheault 
Chercheur 
Institut des Sciences Moléculaires

La chimie en flux continu est une méthode d’avenir : elle comporte de nombreux 
avantages comparativement à la technique en « batch », utilisée classiquement pour 
la synthèse de molécules.

Cette méthode, développée par l’ISM grâce à une plateforme de fluidique (Synflup), 
utilise, à production équivalente, des microréacteurs de quelques cm, au lieu de réac-
teurs de plusieurs m3 pour les méthodes classiques. Ces microréacteurs permettent 

au chimiste de suivre le procédé en temps réel, de mieux contrôler la température, et 
par conséquent de limiter les risques de réactions dangereuses.

La production en continu permet d’obtenir également un bien meilleur rendement 
et une meilleure qualité (les molécules produites sont utilisables directement), tout 
en réduisant les coûts. Enfin, cette méthode est facilement transférable à la fabri-
cation d’une multitude de phéromones, étant donné que celles-ci possèdent une 
structure moléculaire similaire ; ce qui ne change pas fondamentalement la nature 
du procédé.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

«  ...nous espérons être en mesure de transférer rapidement 
la technologie de synthèse en flux continu (...) et pouvoir 
l’étendre à de nouvelles productions de molécules.»
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