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Groupe

Génotypes contenu dans le produit

Actif / résistance type I et II type I

A B C D E

Madex® Twin (V22) Isolat spécifique
actif aussi contre TOP

Madex® Pro (V15)

CpGV-R5

CpGV-M

Résistance II: 
- transmise par un gêne dominant (localisation précise à détermi-
ner)
- seuls les insecticides du groupe B peuvent surmonter cette 
résistance

C’est le cas de Madex® ProC’est le cas de Madex® Pro

5 groupes génotypiques de CpGV mis en évidence

Le groupe B, seul groupe efficace contre un nouveau type de résistance (Type II)

Baculovirus : nouvelles génétiques contre la carpocapse des 
pommes et la tordeuse orientale du pêcher 

Résistance I: 
- préparations virales du Groupe A
- transmise par un gêne dominant sur le chromosome Z du 
carpocapse
- les isolats des groupes B, C, D et E peuvent surmonter la 
résistance de type I

Grâce à l’analyse moléculaire de leur génome, et dans l’état des 
connaissances actuelles, il est désormais possible de répartir les isolats 
connus de virus de la granulose en cinq groupes, dénommés groupe 
A à groupe E (Gebhardt et al., 2014). 
Les insecticides à base de virus disponibles en Europe étaient à l’origine 
constitués d’un même isolat viral d’origine méxicaine (CpGV-M), apparte-
nant au groupe génomique A.

Deux types de résistance au virus de la granulose de la tordeuse du pommier coexistent en Europe.
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Madex® Twin (groupe A) a bénéficié d’une sélection d’isolats spécifiques qui 
lui confère une efficacité optimale contre le carpocapse ou la Tordeuse 
Orientale du Pêcher (TOP).

Madex® Pro dispose d’une base génétique inédite jusqu’à présent sur le 
marché, avec des isolats provenant des groupes génotypiques B et E 
(J.Jehle, non publié).

ISOLAT GROUPE GÉNOTYPIQUE

Adapté de Gebhardt et al. 2014, Eberle et al. 2009
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter : Andermatt France SAS - Tel. +33 (0)5 64 11 51 04 
contact@andermatt.fr - www.andermatt.fr (site en cours de construction)
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Une des plus riches collections d’isolats

La souplesse d’emploi de la gamme Invex, un atout salué par les producteurs

Stratégie 0 résidu et liste biocontrole

Depuis près de 30 ans, Andermatt collecte des larves infectées (isolats) à travers le 
monde et via son réseau de partenaires.
L’entreprise dispose d’une des plus vastes collections d’isolats lui permettant de réagir 
dès l’apparition de phénomènes de résistances.
L’utilisation récente de la méthode dite de « deep sequencing » a permis de peaufiner 
les contours des groupes génotypiques et de caractériser plus précisément des 
isolats de la collection Andermatt. 
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L’extrême spécificité des hôtes confère aux solutions Invex une très grande innocuité vis-à-vis 
des consommateurs, des applicateurs et de l’environnement.
L’absence de résidu et le très faible délai avant récolte en font des solutions de choix dans les 
programmes de protection, tant en agriculture biologique qu’en production raisonnée.

Les produits Andermatt France font partie de la liste Nodu vert, bientôt Biocontrole (Littovir en 
cours d’inscription) et feront l’objet de fiche actions (CEPP).

Les atouts techniques sont importants, les aspects pratiques sont essentiels.
L’ensemble de la gamme Invex est formulée de manière à faciliter le travail des producteurs.

Madex® Pro :
seul CpGV actif contre l’ensemble

des résistances identifiées à ce jour

Madex® Twin  :
1er isolat sélectionné pour lutter

contre le Carpocapse ou contre la 
TOP

Capex® :
pour lutter et pour diminuer

la population de Capua

Une dose hectare 10x 
inférieure aux autres CpGV du 
marché, les producteurs 
gagnent en volume de 
stockage et en manipulation

Compatibles avec l’ensemble 
des produits phytosanitaires 
(ph entre 5 et 8,5), même avec le 
soufre et sont très fortement 
résistants au lessivage (50mm)

La formule non gélive 
permet de réagir 
instantanément à une 
décision de traitement

Nul besoin de sortir le 
produit à l’avance

Gamme Invex, ce qu’il faut retenir

Un Maximum de performance: Une grande souplesse d’utilisation

Ne gèle pas
10x plus concentré d’autres produits du marché
S’emploie même par forte chaleur, jusqu’à 40°C
Se conserve plusieurs années à -20°C
Compatible avec la majorité des produits phytosani-
taires
Très résistant au lessivage, jusqu’à 50mm

Madex® Pro : seul CpGV actif contre ensemble des 
résistances identifiées à ce jour
Madex® Twin : 1er isolat sélectionné pour lutter 
contre la Carpocapse ou contre la TOP
Capex® : pour lutter et pour diminuer la population 
de Capua

Capex® - AMM n°2140187, Madex® Pro - AMM n°2130175, Madex® Twin - AMM n°2140238, Helicovex® - AMM n°2140094, Littovir® - n° 2160706. ® : marque déposée Andermatt Biocontrol.
Distribué par Andermatt France - Cré@ticité Bât A. Zone Izarbel - 64210 Bidart. - Tél. 05 64 11 51 04.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restriction d’emploi : se référer à l’étiquette de chaque produit.
Produits pour les professionnels : Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Andermatt est également passé maître dans la sélection d’isolats pour en optimiser la virulence, le niveau d’efficacité et 
la rapidité d’action. En outre, un processus de production intransigeant garantit la qualité des solutions mises à disposition 
des producteurs.
Le fruit de ce travail de longue haleine permet aux arboriculteurs français de disposer aujourd’hui de trois insecticides biolo-
giques majeurs :


