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Les travaux de chercheurs de l’Institut de recherche sur la biologie de l’insecte (IRBI,
Université de Tours/CNRS) ont permis de mieux comprendre les caractéristiques et le rôle
des antennes pectinées, notamment arborées par les papillons. Leurs résultats montrent
que la forme de l’antenne a une influence sur sa performance olfactive car elle altère le flux
d’air et donc la capture de phéromone. Cette étude fait l’objet d’un article publié le 29
octobre 2020 dans la revue scientifique américaine PNAS.
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Certains insectes arborent des antennes pectinées. Ces
organes très élaborés sont généralement présents chez les
mâles qui s’en servent pour détecter les faibles quantités de
phéromone sexuelle libérées dans l’air par les femelles.
Comme les antennes pectinées sont des objets d’architecture
très complexe, les chercheurs se sont concentrés sur une
sous-partie de l’antenne : une unité olfactive, composée d’une
branche et de ses poils sensoriels.
L’étude a révélé que cette unité présente une efficacité
maximale lorsque le papillon est en vol, car suffisamment d’air
passe alors en son sein, tout en laissant suffisamment de
temps à la phéromone pour diffuser jusqu’aux poils
sensoriels. L’air passe autour à des vitesses inférieures et la diffusion n’a pas le temps d’agir aux
vitesses supérieures.
Découverts grâce aux travaux de Mourad Jaffar-Bandjee, Thomas Steinmann, Gijs Krijnen et
Jérôme Casas, ces résultats auront un impact sur le design de futurs senseurs bioinspirés
composés de micro-cantilevers. En effet, la position relative des capteurs, entre eux ou par
rapport au flux, présente des problématiques identiques d'interactions hydrodynamiques.
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