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DU BOMBYKOL AUX BASES MOLÉCULAIRES DE L’OLFACTION 
 

par Emmanuelle Jacquin-Joly1 
 

 

Karlson et Lüscher, en étudiant la réponse des insectes à des signaux invisibles, ont introduit 

le concept de phéromone en 1959 comme « substances émises à l’extérieur par un individu et reçues 

par un autre individu de la même espèce, pour y induire une réaction spécifique, tel un 

comportement défini ou une modification physiologique ». La première phéromone identifiée 

chimiquement fut le bombykol, un alcool à longue chaîne, isolée à partir d’un demi million 

d’abdomens femelles du ver à soie Bombyx mori et après 20 ans d’efforts. L’identification de cette 

phéromone sexuelle, émise par les femelles pour attirer les mâles en vue de l’accouplement, marque 

le point de départ d’un demi siècle de recherches sur le système olfactif des papillons de nuit, 

capable de détecter et d’interpréter un signal avec une sensibilité et une spécificité remarquables. En 

effet, la communication sexuelle phéromonale de ces insectes est vite apparue comme un excellent 

système pour étudier les mécanismes de l’olfaction. C’est un système simple, où les composés 

odorants mis en jeu sont connus, détectés au sein de « petits nez miniatures » - les sensilles des 

antennes - et dont l’intégration cérébrale engendre un comportement stéréotypé. Cette 

communication se caractérise par sa spécificité - au mélange émis par la femelle correspond une 

spécificité de réception par le mâle - et sa sensibilité - une molécule de bombykol suffit à activer un 

neurone olfactif récepteur du Bombyx. Différentes espèces de papillons ont servi de modèles pour 

ces études, comme les papillons ravageurs en raison de leur impact agronomique et des potentialités 

offertes en protection des cultures, mais c’est sans conteste le Bombyx qui a permis les avancées les 

plus spectaculaires. Ainsi, l’étude des antennes du Bombyx permet de définir des principes 

mécanistiques sur la réception phéromonale et la réception olfactive en général qui se sont souvent 

montrés communs à tout le règne animal. 

Très tôt, les grandes antennes de ce papillon ont permis d’utiliser l’électrophysiologie, 

technique qui mesure la réponse électrique de l’antenne entière, des sensilles individuelles et des 

neurones olfactifs, à une stimulation odorante. Des types fonctionnels de sensilles ont ainsi pu être 

définis : 75% des milliers de sensilles portées par les antennes du Bombyx mâle hébergent des 

neurones olfactifs activés par la phéromone. 

Un autre avantage indéniable de ce modèle est l’accès aux séquences génomiques: Bombyx 

mori est en effet le seul papillon dont le génome est aujourd’hui entièrement séquencé. La 

reconnaissance olfactive repose sur l'intervention simultanée ou séquentielle d'une multitude 

d’acteurs olfactifs déterminant la spécificité de la réponse: des protéines de liaison des odeurs 

appelées OBP (Odorant-Binding Proteins), des récepteurs olfactifs et leur co-récepteurs, des 

éléments de la cascade de transduction, des enzymes de biotransformation pour inactiver le signal… 

Aujourd’hui, l’analyse du génome a permis d’établir l’inventaire des gènes olfactifs du Bombyx. En 

particulier, ses récepteurs olfactifs ont été identifiés, ce qui constituait pourtant un véritable 

challenge car cette famille atypique regroupe des protéines extrêmement divergentes d’une espèce à 

l’autre. Chaque type fonctionnel de sensilles (défini par l’électrophysiologie) exprimerait un panel 

de gènes olfactifs différents. Ainsi, l’expression différentielle des gènes olfactifs dans les différents 

types fonctionnels de sensilles déterminerait leurs capacités à reconnaître telle ou telle odeur.  

Différents outils, comme la production de protéines recombinantes (eg pour les OBP) ou 

l’expression fonctionnelle in vitro en systèmes hétérologues (eg pour les récepteurs olfactifs), sont 
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utilisés aujourd’hui pour étudier le rôle précis de chaque acteur de la reconnaissance olfactive. 

Mais, à terme, c’est la possibilité de manipuler l’expression de ces gènes in vivo, en utilisant la 

transgenèse mise au point sur le Bombyx, qui mettra en avant l’avantage incomparable de ce 

modèle. En effet, la transgenèse héritable, balbutiante chez les autres papillons, s’effectue 

aujourd’hui en routine chez le Bombyx. Elle offre à la possibilité de développer une approche 

intégrée de l'olfaction, du gène au comportement. Ainsi, l’effet de la surexpression, du 

remplacement ou du « knock-out » d’un gène particulier pourra être appréhendé par la combinaison 

de différentes approches,  comme l’électrophysiologie ou le comportement. Outre une meilleure 

connaissance des mécanismes olfactifs chez le Bombyx lui même, ces approches permettront 

l’étude in vivo des gènes olfactifs d’autres insectes (tels des papillons ravageurs), par exemple en les 

exprimant dans les antennes du Bombyx et en analysant les nouvelles compétences olfactives 

acquises. 


