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Résumé 

Potentiel Bioinsecticide des Huiles Essentielles sur deux 

Ravageurs des Céréales Stockées Rhyzopertha dominica 

(Fabricius, 1792) et Tribolium castaneum (Herbst, 1797) et 

Identification de leurs Ennemis Naturels 

Trois ennemis naturels ont été identifiés pour la première fois en 

Tunisie contre ces deux ravageurs. Un prédateur Xylocoris 

flavipes (Reuter, 1875) qui s'attaque à T. castaneum et deux 

parasitoïdes Theocolax elegans (Westwood, 1874) et 

Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) qui se développent 

aux dépends de R. dominica. 

Trois huiles essentielles extraites à partir de trois espèces 

végétales sauvages Mentha pulegium, Lavandula stoechas et 

Ruta chalepensis collectées de la flore du nord ouest de la 

Tunisie, ont été testées pour leur pouvoir insecticide par 

fumigation vis-à-vis de deux principaux ravageurs des céréales 

stockées Rhyzopertha dominica (le capucin des grains) et 

Tribolium castaneum (le tribolium rouge de la farine) en 

absence et en présence du substrat (blé brisé dans le premier cas 

et du blé moulu dans le second cas). Une analyse chimique par 

GC-MS et GC-FID des trois huiles essentielles a montré la 

présence de la pulégone (76,85%) pour M. pulegium, 2-

undécanone (51,23%) pour R. chalepensis et camphre (23,75%) 

pour L. stoechas. En absence de substrat et après 24h 

d'exposition, les huiles essentielles de M. pulegium, R. 

chalepensis et L. stoechas ont montré une activité insecticide 

avec des valeurs de CL50 qui correspondent respectivement à : 

9,76, 37,12 et 38,61 µl/l air vis-à -vis de R. dominica. En 

revanche, à l'égard de T. castaneum, ces huiles ont montré une 

activité insecticide avec les valeurs de CL50 qui correspondent 



 
 

 

respectivement à 58,07, 377,37 et 858,51 µl/l air après la même 

période d'exposition. En présence de substrat, M. pulegium est 

l'huile essentielle la plus efficace vis-à-vis de R. dominica et T. 

castaneum, après 120h d'exposition avec les CL50 respectives de 

2968,38 et de 5193,58 µl/l air. Le test de rémanence de l'activité 

insecticide des trois huiles essentielles a montré que ces huiles 

perdent leur activité 48h après traitement contre R. dominica. 

Cependant, elles sont plus rémanentes à l'égard de T. castaneum 

où l'huile essentielle de R. chalepensis entraine 100 % de 

mortalité après 48 h d'exposition. Une étude histologique du 

cerveau et de la partie thoracique et abdominale de ces deux 

insectes après traitement par les trois huiles essentielles a été 

réalisée. Les résultats ont montré une toxicité au niveau du 

cerveau chez les deux insectes provoquant l'apparition de 

noyaux pycnotiques au niveau des cellules neurosécrétrices et 

son absence au niveau du tube digestif et de l'appareil 

reproducteur des deux sexes mâles et femelles. 

Mots clés : Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum, 

ennemis naturels, Xylocoris flavipes, Theocolax elegans, 

Anisopteromalus calandrae, Bioinsecticide, huile essentielle, 

persistance, toxicité histologique. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Potential Bioinsecticide of Essential Oils against two pests of 

stored grains Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) and 

Tribolium castaneum (Herbest, 1797) and Identification of 

their natural enemies  

Three natural enemies were identified for the first time in 

Tunisia against these two pests. A predator Xylocoris flavipes 

(Reuter, 1875) which attacks T. castaneum and two parasitoids 

Theocolax elegans (Westwood, 1874) and Anisopteromalus 

calandrae (Howard, 1881) which parasitize R. dominica. 

Three essential oils extracted from three wild plant species 

Mentha pulegium, Lavandula stoechas and Ruta chalepensis 

collected from north-western Tunisia, were tested for their 

insecticidal activities by fumigation against two main pests of 

stored grain Rhyzopertha dominica (the lesser grain borer) and 

Tribolium castaneum (the red flour beetle) in the absence and 

presence of the substrate (broken wheat in the first case and 

ground wheat in the second case).  

Chemical analysis by GC-MS and GC-FID of the three essential 

oils showed the presence of pulegone (76.85%) in M. pulegium, 

2-undecanone (51.23%) in R. chalepensis and camphor 

(23.75%) in L. stoechas. 

In the absence of the substrate and after 24 hours of exposure, 

M. pulegium, R. chalepensis and L. stoechas essential oils 

showed insecticidal activity against R. dominica with LC50 

values 9.76, 37.12 and 38.61 µl / l air, respectively. 

However, these essential oils showed insecticidal activity 

against T. castaneum with LC50 values 58.07, 377.37 and 858.51 

µl / l air, respectively, after the same exposure period. 

In the presence of substrate, M. pulegium essential oil was the 

most effective against both insects R. dominica and T. 



 
 

 

castaneum with LC50 values 2968.38 and 5193.58 µl / l air, 

respectively, after 120 hours of exposure. 

The persistence of the insecticidal activities of the three essential 

oils showed that these oils lose their activities 48 hours after 

treatment against R. dominica. However, they are more 

persistent against T. castaneum where R. chalepensis essential 

oil causes 100% mortality after 48 h of exposure. 

An histological study of the brain and the thoracic and 

abdominal part of both insects after treatment with the three 

essential oils was carried out. Results showed toxicity in the 

brains of the two insects causing the appearance of pycnotic 

nuclei in neurosecretory cells and its absence on the digestive 

tract and on the reproductive system of both male and female. 

Keywords: Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum, 

natural enemies, Xylocoris flavipes, Theocolax elegans, 

Anisopteromalus calandrae, Bioinsecticide, essential oil, 

persistence, histological toxicity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الـــــملـــّخـــــص

 

قـدرة الّزيــىث األسـاسـيـت كـمـبيـداث حـشريت حيىيت علً مكافـحـت اثـنيـن من 

 و "  خنفساء الدقيق الصدئيّت" و" ثاقبت الحبىب الصغري"آفاث الحبىب المخٌزنت 

 التّـعرف علً أعـدائهـما الطـبيـعـيت

 نٓاذٍٛ االفرٍٛ ذى انرعشف ألٔل يـٌشج فٙ انثـالد انرـَٕـسٌٛـح عهٗ شالشح أعذاء طثٛعٍٛٛ

 ٔ T. castaneum  ٚٓاجى  :Xylocoris flavipes  نهحثٕب انًخضَح

Theocolax elegans ٔ Anisopteromalus calandrae ٚرغّزٚاٌ عهٗ حساب 

       .R. dominica 

تشٚح ذى جًعٓا يٍ  َثاذاخ ذى اخرثاس شالز يٍ انضٕٚخ األساسٛح انًسرخشجح يٍ 

 انُعُاع انثّش٘ أٔ انفهّٕٛ :ْٔٙ انثالد انرَٕسّٛح انغطاء انُثاذٙ فٙ شًال غشب

(Mentha pulegium)انخضايح انثشّٚح ،(Lavandula stoechas)  انفٛجم ٔ    

(Ruta   chalepensis) ٘إشٍُٛ  عٍ طشٚك انرثخٛش  ذّ  تحصا عٍ يفعٕنٓا انحشش

شالثح انحثٕب انصغشٖ  يٍ اٜفاخ انشئٛسٛح نهحثٕب انًخضَح انًسًاج

Rhyzopertha dominica ٔخُفساء انذلٛك انصذئّٛح Tribolium castaneum  

انمًح انًكسٕس فٙ انحانح األٔنٗ ٔ انمًح انًطحٌٕ فٙ انحانح  ٔ ٔجٕد فٙ غٛاب

 .انصاَٛح

-GC-MS ٔ  GC عٍ طشٚك أعطٗ نهضٕٚخ األساسٛح انصالشح انرحهٛم انكًٛٛائٙ

FIDَاخ انشئٛسّٛح انرّانٛح ّٕ   ، M. pulegiumنـ  pulegone  (76.85%)       انًك

2-undecanone (51.23%) نـ  R. chalepensis  ٔ 

 comphor (23,75%) نـL. stoechas . 

فًٛا ٚرعهك تانحششاخ انرٙ ذى  يثٛذ حشش٘ لٕج انضٕٚخ األساسٛح انصالز نٓزِ

 .T أكصش حساسٛح يٍ R. dominicaأ عذيّ ، كاٌ   فٙ ظم ٔجٕد انمًح.اخرثاسْا

castaneumاالساسٙ نـ  انضٚد ٔ كاٌ  نهضٕٚخ األساسٛح انصالزM. pulegium 

 .M. pulegium ٔ Rانضٕٚخ األساسٛح نـ  سّجهد غٛاب انمًح فٙ حانح .فعانّٛح أكصش

chalepensisٔ  L. stoechas 50 جشعاخ لاذهح(%LC50) ٙ9.76عهٗ انرّٕان : ٔ 

تعذ  R.       dominica تانُسثح نـ  يٍ انٕٓاء  نرش /يٛكشٔ نرش 38.61 ٔ 37.12

، سجهد  T. castaneum يٍ َاحٛح أخشٖ، فًٛا ٚرعهك تـ . ساعح24انرعشض نًذج 

 858.51 ٔ 377.37 ٔ :58.07عهٗ انرّٕانٙ %50جشعاخ لاذهح  ْزِ انضٕٚخ

 .نرش تعذ فرشج انرعشض َفسٓا/ يٛكشٔنرش 



 
 

 

 .R  ذّ  أكصش انضٕٚخ انعطشٚح فاعهٛح M. pulegiumذسجم  ,ٔجٕد انمًح فٙ حانح

dominica ٔ T. castaneum  2968.38 عهٗ انرّٕانٙ  %50جشعاخ لاذهح ٔ 

  . ساعح يٍ انرعشض120تعذ  يٍ انٕٓاء نرش /  يٛكشٔنٛرش 5193.58

ْزِ انضٕٚخ   أٌ أشثد اخرثاس شثاخ انُشاط انثٕٛنٕجٙ نٓزِ انضٕٚخ األساسٛح انصالشح

 ٔيع رنك ، فٓٙ أكصش شثاذًا فًٛا R. .dominica  ذّ   ساعح48تعذ   ذفمذ فعانّٛرٓا

فٙ  R. chalepensis، حٛس ٚرسثة انضٚد األساسٙ نـ  T. castaneumتـ ٚرعهك

 . ساعح يٍ انرعشض48٪ تعذ 100َفٕق 

أظٓشخ دساسح انُسٛج انذياغٙ ٔانجضء انصذس٘ ٔانثطٍ نٓزٍٚ انُٕعٍٛ يٍ 

ى عهٗ يسرٕٖ انحششاخ انرٙ عٕنجد تٓزِ انضٕٚخ األساسٛح انصالشح ًّ أديغرٓى  ذس

فٙ حٍٛ أٌ اسرُشاق ْزِ انضٕٚخ . يسثثح ظٕٓس َٕاج حهمٛح فٙ خالٚا اإلفشاص انعصثٙ

األساسٛح نٛس نّ ذأشٛش ساو سٕاء عهٗ انجٓاص انٓضًٙ أٔ عهٗ انجٓاص انرُاسهٙ 

 .نهزكٕس ٔاإلَاز

 

خُفساء  ، Rhyzopertha dominicaشالثح انحثٕب انصغشٖ  : الكلماث المفاتيح

 ذسًى األَسجح ، انضٕٚخ األساسٛح، ،Tribolium castaneumانذلٛك انصذئّٛح 

 ، Theocolax elegans ،  Anisopteromalus   calandreaأعذاء طثٛعٍٛٛ، 

Xylocoris flavipes 
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Introduction générale 

Pour rester en vie, les insectes ont besoin de nourriture, 

d'air et d'eau. Les céréales stockées fournissent très souvent un 

endroit idéal pour le développement des insectes vue la 

disponibilité de la nourriture, de l'air et de l'eau en quantités 

suffisantes (Groot, 2004). Les dégâts des denrées stockées 

provoqués par les insectes sont considérables causant des pertes 

quantitatives et qualitatives majeures (Banga et al., 2018) qui 

atteignent plus de 20% dans les pays en voie de développement 

(Phillips et Throne, 2010) et, où les conditions de stockage sont 

précaires (Abukar et al., 1986 ; Ratnadass et Sauphanor, 1989 ; 

Lavigne, 1991). La nature des dommages causés par les insectes 

des denrées stockées est très variable. Non seulement ils 

dévorent une quantité importante de nourriture, mais ils 

contaminent aussi ces denrées avec leurs exuvies larvaires, des 

déjections, des odeurs, des toiles de soie et des cadavres 

entraînant parfois des réactions allergiques chez les 

consommateurs (Stejskal, et al., 2003). Leur présence peut aussi 

entraîner une humidité suffisante pour le développement de 

microorganismes. 

Le capucin des grains, Rhyzopertha dominica (Fabricius, 

1792) (Coleoptera : Bostrichidae) et le Tribolium roux de la 

farine, Tribolium castaneum (Herbest, 1797) (Coleoptera : 
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Tenebrionidae) sont parmi les plus importants ravageurs des 

céréales stockées en Tunisie (Jerraya, 2003). 

Rhyzopertha dominica est l’un des principaux ravageurs 

primaires des céréales stockées, ayant une grande capacité 

d'adaptation et de développement (Pires et Nogueira, 2018 ; 

Wijayaratne et Rajapakse, 2018). Tandis que T. castaneum est 

considéré comme un colonisateur secondaire se développant 

plus facilement sur la farine, les grains brisés ou les grains déjà 

infestés par un colonisateur primaire (Vayias et al., 2010). Les 

effets nuisibles des insectes ravageurs des denrées stockées, sont 

contrôlés par des produits synthétiques, dont les plus utilisés 

sont la phosphine et le bromure de méthyle (Suthisut et al., 

2011; Wijayaratne et Rajapakse, 2018). Cependant, ces 

insecticides causent des dommages sur la santé humaine et sur 

l'environnement (Grewal et al., 2017). Le bromure de méthyle, 

un fumigant à large spectre, mais qui appauvrit la couche 

d'ozone, a été éliminé conformément au protocole de Montréal 

(MBTOC, 2002 ; Gareau, 2015). L'utilisation excessive de la 

phosphine a conduit à la perte de son efficacité et au 

développement de la résistance des insectes ravageurs des 

céréales stockées (Collins et al., 2005; Opit et al., 2012; Khan et 

al., 2019). Par conséquent, la recherche d'autres alternatives plus 

saines s'avère nécessaire. Beaucoup d'études se sont intéressées 

aux produits écologiques, avec beaucoup plus d'intérêt donné 

aux extraits des plantes tels que : les huiles essentielles (Abbad 
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et al., 2014; Abdelli et al., 2016; Ben Chaaban et al., 2019), les 

hydrolats (Attia et al., 2015) et les poudres de plantes (Ncir, 

2006; Klys, 2007; Ndomo et al., 2008) et aux organismes 

naturels tels que : les parasitoïdes (Flinn, et al., 2006; 

Visarathanonth et al., 2010; Adarkwah et al., 2012), les 

prédateurs (Brower et Press, 1992, Schöller et Flinn, 2000; 

Schneider et al., 2004), les champignons (Ekesi et al.,2001; 

Meikle et al., 2001; Batta, 2005; Yanar et al., 2019), les 

nématodes (Athanassiou et al., 2010) et les bactéries (Vayias et 

al., 2010; Malaikozhundan et Vinodhini, 2018). L'utilisation des 

huiles essentielles offre deux principaux avantages: leur 

dégradation rapide et leur faible toxicité environnementale 

contre les mammifères (Shaaya et al., 1997; Wong et al., 2005; 

Ogendo et al., 2008; Rajendran et Sriranjini, 2008; Suthisut et 

al., 2011; Tampe et al., 2016).  

Les plantes aromatiques appartenant aux familles des 

Apiaceae, Lamiaceae, Lauraceae et Myrtaceae ont été les plus 

étudiées pour leurs activités antimicrobiennes (Erhan et al., 

2012; Cherrat et al., 2014; Abdelli et al., 2016; ), antioxydantes 

(Khlifi et al., 2013; Carrasco et al., 2015; Abdelli et al., 2016; 

Salhi et al., 2017), anti-inflammatoires (Khlifi et al., 2013), 

nématicides (Ortu et al., 2016) et insecticides (Ben Slimane et 

al., 2015; Abdelli et al., 2016; Tampe et al., 2016; Ben Chaaban 

et al., 2019). Les HEs exercent aussi une activité bioinsecticide 

contre les insectes des grains stockés (Said-Al Ahl et al., 2017). 
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En effet, Brahmi et al. (2016a) ont montré que l'HE de la 

Lamiaceae Mentha pulegium communément nommée «Flayou» 

a une activité antimicrobienne et anti-oxidante. Autre, Brahmi et 

al. (2016a) et Ezzine et al. (2018) ont montré qu'elle a une 

activité insecticide. La Rutaceae, Ruta chalepensis 

communément nommée «Fijel» a montré une activité 

anthelminthique (Akkari et al., 2015; Ortu et al., 2016) et une 

activité répulsive contre les femelles de Aegorhinus 

superciliosus (Guérin-Méneville, 1830) (Coleoptera: 

Curculionidae) (Tampe et al., 2016) et les chenilles de 

lépidoptère Orgyia trigotephras (Akkari et al., 2015). Les HEs 

extraites à partir de la Myrtaceae Syzygium aromaticum et la 

Lamiaceae Lavandula officinalis ont montré une activité 

insecticide contre Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763) 

(Coleoptera: Curculionidae) (El-Bakry et al., 2016 in Campolo 

et al., 2018). D’autres travaux réalisés par Ben Slimane et al. 

(2015) sur les HEs des deux Lamiaceae Lavandula stoechas et 

Rosmarinus officinalis ont une activité insecticide sur les 

chenilles d’Orgyia trigotephras (Boiduval, 1828) (Lepidoptera: 

Erebidae). 

Les parasitoïdes des insectes des céréales stockées: 

Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881), Theocolax elegans 

(Westwood, 1874), Lariophagus distinguendus (Förster, 1841) 

sont les ectoparasites des insectes comme Stegobium paniceum 

(Linnaeus, 1758) (Coleoptera : Anobiidae); Sitophilus zeamais 
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Motschulsky, 1855; Sitophilus oryzae et R. dominica (Toews et 

al., 2001; Belda et Riudavets, 2012; Benelli et al., 2013) les plus 

utilisés. 

Les prédateurs possèdent aussi un pouvoir de prédation 

vis-à-vis des insectes ravageurs des céréales et peuvent être 

utilisés en lutte biologique. Xylocoris flavipes Reuter, 1875, X. 

hyalinipennis Yamada and Yasunaga, n. sp., X. cerelaris 

Yamada et Yasunaga, n. sp. et Chrysoperla carnea (Stephens, 

1836) sont des prédateurs de T. confusum Jacquelin du Val, 

1861 ; T. castaneum ; Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817) et 

Cryptocephalus rufipes (Goeze, 1777) (Rahman et al., 2009; 

Flinn et Schöller, 2012; Schöller, 2014). Xylocoris flavipes a pu 

aussi réduire les populations des insectes ravageurs à savoir: 

Tribolium castaneum (Herbest, 1797), Oryzaephilus 

surinamensis (Linnaeus, 1758); Cryptolestes spp. Ganglbauer, 

1899 ; Ahasverus advena (Walt, 1834) ; Typhaea stercorea 

(Linnaeus, 1758); et Carpophilus dimidiatus (Fabricius, 1792) 

(Brower et Press, 1992).  

Dans ce contexte et dans le cadre de la lutte contre les 

ravageurs des denrées stockées 4 objectifs ont été fixés pour ce 

travail : (i) Identification morphologique complétée par une 

identification moléculaire du prédateur et des parasitoïdes 

détectés dans l'élevage de Tribolium castaneum; (ii) Extraction 

des HEs et détermination de profil phytochimique de trois 

plantes aromatiques et médicinales sauvages Ruta chalepensis 
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L. (Sapindales : Rutaceae), Lavandula stoechas L. (Lamiales : 

Lamiaceae) et Mentha pulegium L. (Lamiales : Lamiaceae);  

(iii) Evaluation de la toxicité insecticide par fumigation de ces 

HEs des trois plantes sauvages (R. chalepensis, L. stoechas et M. 

pulegium) sur les adultes du Rhyzopertha dominica et Tribolium 

castaneum, ravageurs majeurs des céréales stockées en Afrique 

du Nord et en Tunisie et (iv) Etude de l'effet de l'application de 

ces HEs par fumigation sur le système nerveux (cerveau) et 

l'appareil digestif des deux coléoptères R. dominica et T. 

castaneum. 

Ainsi le manuscrit est composé de 7 parties ; introduction 

générale, conclusions et perspectives et 5 chapitres : 

1) Etude Bibliographique 

2) Ennemis naturels de Rhyzopertha dominica et 

Tribolium castaneum 

3) Extraction et Détermination du profil phytochimique 

des huiles essentielles de Ruta chalepensis, 

Lavandula stoechas et Mentha pulegium. 

4) Activité fumigène et persistance des huiles 

essentielles sur Rhyzopertha dominica et Tribolium 

castaneum 

5) Effet des huiles essentielles par fumigation sur la 

structure du cerveau et celle du tube digestif de 

Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 

Etude Bibliographique 



Chapitre I: Etude Bibliographique 

7 
 

Chapitre I : Etude Bibliographique 

1. Altération des grains stockés 

Les grains sont des produits vivants qui subissent un 

vieillissement physiologique durant la période de stockage et 

sont susceptibles à perdre leur qualité initiale à cause d'une 

dégradation des qualités technologiques, sanitaires et 

alimentaires. L'altération et la dégradation de l'état du grain au 

cours du temps s'auto-accélère par l'eau et la chaleur et peuvent 

être dues à un agent biologique ou microorganismes (Sinha et 

al., 1979; Nesci et al., 2011), chimique par la dégradation de 

l'amidon, les mycotoxines et les déjections d'insectes (Cruz et 

Diop, 1989; St-Pierre et al., 2014) ou physique tels que la 

température et l'humidité (Paraginski et al., 2014). Par 

conséquent, le consommateur et la santé publique seront affectés 

et aussi le produit, en altérant sa valeur économique.  

1.1. Facteurs de dégradation des grains stockés 

D'une manière générale, les céréales conservées sont 

exposées à plusieurs facteurs d'agression qui sont résumés en 5 

facteurs. 

(i) des causes techniques : durant le stockage, les grains doivent 

être propres, dépourvus des impuretés (poussières, farines et 

pailles) et intacts car les grains brisés sont plus facilement 

attaqués par les moisissures et les insectes, aussi les structures 
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de stockage et des emballages doivent être bien adaptées et 

optimisées aux conditions de stockage (Cruz et Diop, 1989) ;  

(ii) la respiration des grains : en présence de l'oxygène, la 

dégradation de l'amidon entraîne la production du gaz 

carbonique, de la vapeur d'eau et de la chaleur (Cruz et Diop, 

1989) ; 

(iii) les agressions physiques : la température et l'humidité 

accélèrent la respiration et par conséquent la dégradation des 

grains (Cruz et Diop, 1989) ;  

(iv) les agressions chimiques et biochimiques : la présence de 

métaux lourds, de résidus d'insecticides et de dioxines (Banga et 

al., 2018);  

(v) les agressions biologiques : les microorganismes, les 

moisissures, les insectes, les acariens, les rongeurs et les oiseaux 

représentent le facteur d'altération le plus grave (Cruz et Diop, 

1989 ; Banga et al., 2018). Les insectes occasionnent des pertes 

quantitatives importantes et entraînent les dégâts les plus 

considérables. Les grains infestés sont également dépréciés par 

les déjections, les souillures ou les secrétions de ces 

déprédateurs (toxines, enzymes) dont l'accumulation accélère le 

processus de dégradation et affecte l'aspect qualitatif des denrées 

stockées (Cruz et Diop, 1989 ; Banga et al., 2018).  

1.2. Insectes nuisibles aux denrées stockées 

De nombreux insectes s'attaquent aux denrées stockées 

(Cruz et al., 1988 ; Duvallet, 2002 ; Jerraya, 2003) dont les 
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prédominants sont les coléoptères et les lépidoptères. Toutefois, 

les espèces qui s'attaquent aux grains entiers et sains sont peu 

nombreuses et sont qualifiées des ravageurs primaires. Ces 

derniers cèdent la place aux ravageurs secondaires, incapables 

de percer l'enveloppe dure des grains sains et attaquent 

uniquement les grains endommagés (Jerraya, 2003). Le tableau 

1 représente les principaux insectes nuisibles des grains 

entreposés.  

2. Principaux insectes ravageurs des grains stockés 

Les ordres des coléoptères et de lépidoptères renferment le 

nombre le plus important de ravageurs des denrées entreposées 

(Jerraya, 2003). En Tunisie, les céréales stockées subissent des 

attaques importantes par les insectes ravageurs. En 2018, 

Nouma a établi un inventaire des ravageurs des céréales dont les 

plus dominants sont Rhyzopertha dominica, Tribolium 

castaneum, Cryptolestes ferrugineus, Oryzaephilus 

surinamensis. Le ravageur secondaire T. castaneum est 

prépondérant (Ncira 2000 ; Salhi, 2005 et Nouma, 2018). 

2.1. Capucin des grains, Rhyzopertha dominica 

(Fabricius, 1792)  

2.1.1. Distribution  

Le coléoptère Rhyzopertha dominica appelé le capucin des 

grains ou aussi le petit perceur des grains est un ravageur 

primaire des graines entreposées appartenant à la famille des 

Bostrychidae. Son origine n'est certainement pas connue mais 
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Nansen et Meikle (2002) considèrent l'Amérique du Sud comme 

son pays d'origine et qu'il s'est propagé par le grain transporté. 

Tandis que, Jia et al., (2008) considèrent l'Indochine son pays 

d'origine, vue sa fréquence et sa dévastation dans les régions 

tropicales, subtropicales et tempérées. De nos jours, R. dominica 

est largement distribué (Edde, 2012), est fréquemment retrouvé 

dans les habitats forestiers vivant en xylophage aux dépens de 

plusieurs espèces végétales et dans les entrepôts, en se 

nourrissant des grains de céréales (blé, orge, avoine, riz, maïs, 

mil) et de matières amylacées (racines de Manioc, sorgho 

desséché, patate douce desséchée, pain, biscuit, etc.) (Chararas 

et Balachowsky, 1962). Contrairement à beaucoup d'autres 

insectes des denrées, les dégâts de R. dominica sont causés aussi 

bien par les larves que par les adultes très voraces qui 

n'épargnent aucune céréale (Seck, 1989 ; Jerraya, 2003). 
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Tableau 1: Principaux insectes ravageurs des grains entreposés 

Groupe Ordre Famille Nom scientifique Nom commun Grains 

attaqués 

Références 

R
a
v

a
g

e
u

rs
 p

ri
m

a
ir

e
s 

C
o
lé

o
p

tè
re

s 
Curculionidae Sitophilus oryzae Charançon du 

riz 

Blé, riz Wijayaratne et 

Rajapakse, (2018) 

Sitophilus 

granarius 

Charançon du 

blé 

Blé, orge, 

seigle 

Yanar et al., (2019) 

Sitophilus 

zeamais 
Charançon du 

Maïs 

Maïs Suthisut et al., 

(2011) 

Bostrichidae 
Rhyzopertha 

dominica 
Capucin des 

Grains 

Blé Pires et Nogueira, 

(2018) 

Prostephanus 

Truncatus 

Grand capucin 

du maïs 

Maïs Boxall, (2002) 

Dermastidae Trogoderma 

granarium 
Trogoderme des 

Grains 

Blé Khan et al., (2019) 

L
é
p

id
o

p
tè

re
s 

Gelechidae Sitotroga 

cerealella 

Alucite des 

Céréales 

Blé, orge, 

maïs, sorgho 

Arthur, (2019) 

Pyralidae Corcyra 

cephalonica 
Pyrale du riz Riz Kumar et Tiwari, 

(2018) 

Plodia Pyrales des Céréales Brari et Thakur, 
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interpunctella fruits 

Secs 

(2018) 
R

av
ag

eu
rs

 s
ec

o
n
d
ai

re
s 

C
o
lé

o
p

tè
re

s 

Tenebrionidae Tribolium 

castaneum 

Tribolium roux 

de la farine 

Blé Upadhyay et al., 

(2018) 

Tribolium 

confusum 
Tribolium brun 

de la farine 

Blé Jerraya, (2003) 

Gnatocerus 

cornutus 

Gnathocère 

cornu 

Céréales Jerraya, (2003) 

Silvanidae Oryzaephilus 

surinamensis 
Silvain dentelé Blé, orge, 

maïs 

Gharsan et al., 

(2018) 

Nouma, (2018) 

Cucujidae Cryplestes 

ferrugineus 

Cucujide roux Céréales Jerraya, (2003) 

Nouma, (2018) 

Anobiinae Stegobium 

paniceum 
Vrillette de pain Céréales  Benelli et al., 

(2013) 

L
ép

id
o

p
tè

re
s Tineidae Nemapogon 

granella 
Teigne des 

grains 

Céréales Ðurović et al., 

(2016) 

Pyralidae Ephestia 

kuehniella 

Teigne de la 

farine 

Céréales Ben Chaaban et al., 

(2019) 
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2.1.2 Cycle de vie et biologie de Rhyzopertha dominica  

R. dominica est un insecte holométabole qui subit une 

métamorphose complète. Son cycle de vie comprend quatre 

phases, à savoir : œuf, larve, nymphe et adulte (Figure 1). Les 

adultes peuvent voler ce qui facilite les infestations (Jerraya, 

2003 ; Edde, 2012). 
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Figure 1. Cycle de développement du Capucin des grains 

Rhyzopertha dominica (F.), (Boles, 2011a) 
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L'insecte peut boucler son cycle en moins d'un mois (27 

jours) en conditions optimales de 34°C et en période 

beaucoup plus longue lorsque la température et moins élevée 

(183 jours à 21°C) (Jerraya, 2003). Cet insecte est capable 

de s'attaquer à des grains dont la teneur en eau est proche de 

9%. Il peut détruire quotidiennement l'équivalent à son poids 

du corps (Sallam, 1999; Jerraya, 2003). 

La ponte commence environ 15 jours après l'émergence 

de la femelle et peut durer jusqu'à 4 mois. La femelle peut 

rester en vie plusieurs jours après l'arrêt de la ponte. La 

longévité des adultes est de 8 mois au maximum avec une 

moyenne de 4 mois (Steffan, 1978; Mason, 2010 ; CSIRO-

SGRL ; Plant biosecurity, 2010). 

R. dominica présente 4 à 5 générations chevauchantes 

(Balachowsky et Mensil, 1936 ; De-Luca, 1980). Les adultes 

de R. dominica peuvent voler facilement pendant certaines 

périodes de l'année mais ils sont souvent transportés par les 

courants d'air, ils sont de bons voiliers dans les conditions 

chaudes (Majeed et al., 2015). 

2.1.2.1. Œuf 

L'œuf est opaque, de couleur blanchâtre et d'aspect cireux 

à la ponte, mais prend peu à peu une couleur rosâtre. L'œuf peut 

atteindre 0,6 mm de longueur sur 0,2 mm de largeur. La 

fécondité de la femelle de R. dominica est d'environ 300 à 400 

œufs et peut atteindre au maximum les 600 œufs. Ces œufs sont 
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déposés en amas sur le grain ou isolément dans les excréments 

produits par l'insecte (Jerraya, 2003 ; Edde, 2012). 

2.1.2.2. Larve 

Rhyzopertha dominica passe en moyenne par quatre stades 

larvaires. La jeune larve est blanche à crème avec une tête jaune 

pourvue de soies et de pattes assez longues permettant son 

déplacement à la recherche de la nourriture. Parvenue au niveau 

du grain, elle y pénètre à la faveur des morsures causées par les 

adultes et y reste jusqu'à ce qu'elle se transforme en nymphe et 

ne ressort qu'à l'âge adulte (Edde, 2012). Au dernier stade 

larvaire, elle est de couleur blanche avec une tête brunâtre. Les 

mandibules sont plus foncées, armées de 3 dents distinctes. Le 

corps est légèrement incurvé. La cuticule est revêtue de soies 

brun pâle. Le thorax est faiblement élargi (Jerraya, 2003 ; Edde, 

2012). 

2.1.2.3. Nymphe 

La nymphe ne se nourrit pas, elle est relativement 

immobile mais capable de se tortiller de manière limitée, de 

couleur blanchâtre et recouverte de poils sur sa face dorsale, 

mais plus tard, un pigment brun se dépose dans les parties 

oculaire et buccale. La nymphe repose dans une cellule creusée 

par la larve à l'intérieur du grain ou dans une cavité de forme 

ovale creusée par la larve dans le matériau de la farine. Au stade 

nymphal, il est possible de distinguer les deux sexes. Le 

dimorphisme sexuel est affiché à la pointe de l'abdomen. Les 
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organes génitaux des femelles sont divergents, en trois segments 

et protubérants, tandis que ceux des mâles sont convergents, en 

deux segments et protubérants (Jerraya, 2003 ; Edde, 2012).  

2.1.2.4. Adulte 

C'est un insecte de petite taille de 2,2 à 3 mm de longueur, 

de couleur brun rougeâtre à brun foncé, à reflet brillant, de 

forme cylindrique avec des côtés nettement parallèles. La tête est 

globuleuse portant des antennes de 10 articles dont les 3 derniers 

sont en massues, dilatés et de forme triangulaire. La tête est 

cachée sous le prothorax arrondie en forme de capuchon d'où le 

nom du capucin des grains. Le bord antérieur du thorax en 

forme de dôme est crénelé. La surface du thorax et les élytres 

sont percés. Les élytres sont bien développés et ponctués 

longitudinalement et se terminent en déclivité granuleuse avec 

des fosses agencées en 10-11 perforations longitudinales, ce qui 

leur donne un aspect strié. Le pronotum bombé, se termine par 

une rangée de dents régulières (Figure 2) (Jerraya, 2003 ; Edde, 

2012). 
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Figure 2. Adulte de Rhyzopertha dominica (face dorsale) 

(Cliché personnel, 2018) 

2.2. Ver de la farine, Tribolium confusum et Tribolium 

castaneum 

Le ver de la farine est un coléoptère appartenant à la 

famille des Tenebrionidae. Deux espèces de formes et de 

biologies très voisines ont été signalées : T. castaneum Herbst 

(Tribolium rouge ou roux) et T. confusum Duval (Tribolium 

sombre). Ce sont de petits Tenebrionidae de 3 à 4 mm. Les deux 

espèces se différencient par les antennes et la distance d'écart 

entre les yeux. Chez T. confusum, les articles antennaires 

s'élargissent graduellement en allant vers l'apex, alors que chez 

T. castaneum les 3 derniers articles de l'antenne sont nettement 

plus grands que les précédents, en formant une massue bien 

délimitée (Figure 3) (Balachowsky et Pierre, 1962 ; Jerraya, 

2003). Le Tribolium rouge de la farine est un ravageur 

secondaire affectant directement la production alimentaire par la 

réduction de la qualité et la quantité de la récolte produite, ou 

  0,66mm 
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indirectement en servant de vecteur de maladies. On les 

rencontre dans toutes les régions tropicales du monde infestant 

particulièrement certaines denrées comme les arachides 

décortiquées, les tourteaux, le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le 

blé, etc. (Mallamaire, 1965 ; Bekon et Fleurat-Lessard, 1989 ; 

Jbilou et al., 2008). Dans ce présent travail, nous nous 

intéresserons à l’étude de T. castaneum. 

 

 
Figure 3. a : Tribolium confusum ; b : Tribolium castaneum 

(Clichés personnels, 2018) 

 

2.2.1. Distribution 

Le Tribolium est une espèce cosmopolite, elle se rencontre 

presque partout dans le monde, sous des latitudes fraîches dans 

les Amérique, en Europe et dans les régions méditerranéennes. 

Toutefois, T. castaneum a une distribution méridionale, ne 

0,74mm 0,76mm 
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remontant pas au-delà du 46
ème

 degré de latitude nord (Jerraya, 

2003).  

2.2.2 Cycle de vie et biologie de Tribolium castaneum 

Les adultes de Tribolium sont pourvus d'ailes, mais ils sont 

incapables de voler. Ils sont lucifuges, se cachant dans les coins 

les plus obscurs, de préférence dans les f i ssures des murs. 

Selon Jerraya (2003), les températures limites de leur survie 

sont de -6 à +50 °C. Ils sont très résistants à la sécheresse et 

capable de survivre à un jeûne de 25 à 45 jours. 

Selon Gwinner et al. (1996), T. castaneum peut vivre à des 

températures variant de 22 à 40 °C et une humidité relative 

comprise entre 1 et 90%. Les conditions optimales de 

développement sont une température de 35°C et 75% 

d'humidité relative pour accomplir un cycle au bout de 20 jours 

(Figure 4). 
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Figure 4. Cycle de développement de Tribolium rouge de la 

farine, Tribolium castaneum 

(Boles, 2011b) 
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2.2.2.1. Œuf 

La femelle pond entre 500 et 1000 œufs. L'œuf est de 

forme allongée, de couleur blanchâtre à incolore, recouvert d'un 

enduit visqueux qui rend sa surface collante et agglutine les 

grains de farine et/ou de poussières (Jerraya, 2003). 

2.2.2.2. Larve 

Le Tribolium passe par 4 à 12 stades larvaires. La larve est 

blanchâtre à jaune brun et atteint 5 à 6 mm de longueur. La tête 

et l'extrémité inférieure du corps sont plus foncés tirant sur le 

rougeâtre. L'extrémité postérieure de l'abdomen se termine par 

deux petits cerques foncés. La larve de Tribolium est très active 

et se déplace librement en creusant des galeries sinueuses dans 

la masse de la farine (Jerraya, 2003). 

2.2.2.3. Nymphe  

La nymphe est blanche et nue, avec un abdomen portant 

latéralement des lames rectangulaires à bords crènelés (Jerraya, 

2003). 

2.2.2.4. Adulte 

L'adulte est un petit coléoptère qui mesure 3 à 4 mm, de 

couleur brun roux, de forme allongée et étroite, aux antennes 

courtes et moniliformes avec élargissement des trois derniers 

articles formant une massue terminale. Il a une tête large et 

plate, dépourvue de rostre, le thorax est sans dents latérales. Le 

pronotum est rectangulaire, plus large que long, finement 
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ponctué. Les élytres sont allongés et parallèles avec des stries 

bien nettes. Les pattes sont courtes, à tibias aplatis (Figure 3b) 

(Balachowsky et Pierre, 1962 ; Gwinner et al., 1996; Jerraya, 

2003 ; Janovy et al.,2007). 

3. Dégâts causés par les insectes des denrées stockées 

Les céréales comme le blé, le maïs et le sorgho sont les 

moins coûteuses à travers le monde. Elles sont les principales 

sources de protéines, de glucides, de vitamines B et de certains 

minéraux (Jood et al., 1993). L'infestation par les insectes des 

denrées stockées cause des dégâts directs : faculté germinative, 

poids, production de poussières, odeur désagréable, exuvies 

larvaires, poils et déjections et, indirects : le goût de l’aliment et 

les caractères organoleptique. Non seulement le développement 

et la pullulation de ces nuisibles sont à l'origine d'une perte de la 

faculté germinative et de la matière (grains vidés par 

prélèvement), mais aussi d'une production d'une quantité de 

farine poussiéreuse: le frass et d'une communication d'odeur 

(phéromone) en plus de la souillure de la denrée (exuvies 

larvaires, poils, soies et déjections), qui s'accumulent dans les 

farines contribuant encore à les déprécier et rendant la denrée 

plus ou moins impropre à la consommation tant pour l'homme 

que pour les animaux domestiques (Balachowsky et Pierre, 1962 

; Jerraya, 2003). 
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3.1. Dégâts causés par Rhyzopertha dominica  

Le ravageur primaire Rhyzopertha dominica, attaque les 

graines entières stockées, les produits céréaliers et les céréales. 

Il est surtout un ravageur du blé et du maïs stockés, mais il peut 

infester le tabac, fruits à coque, les haricots, graines pour 

oiseaux, biscuits, le manioc, les fèves de cacao, fruits secs, 

arachides, épices, appâts rodenticides, la viande séchée et le 

poisson (Edde, 2012). 

Il cause des dommages caractéristiques et importants. Les 

adultes et les larves creusent des galeries dans les grains de 

céréales intacts ne laissant que l'enveloppe externe. Ils sont 

également capables de survivre et de se développer dans le 

cumul de la farine produite dans les graines mâchées. Les dégâts 

importants sont occasionnés par les adultes qui détruisent le 

germe et l'albumen. Si l'attaque est sévère, les dégâts sont très 

facilement reconnaissables : des tunnels et des trous de formes 

irrégulières dans les grains intacts et dévorés. Il ne subsiste au-

dessus d'une couche de farine, de rognure et d'excréments que 

des péricarpes transformés en dentelle qui s'envolent au moindre 

souffle. Il en résulte une odeur douce dans les grains (Klys, 

2006 ; Edde, 2012). Rhyzopertha dominica a un impact 

potentiel négatif sur la qualité de mouture de sorgho en 

modifiant ses propriétés physicochimiques, telles que le collage 

et la viscosité globale du collage (Park et al., 2008) et sur le riz 

blanchi (Arthur et al. 2012). 
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3.2. Dégâts causés par Tribolium castaneum 

Tribolium castaneum est caractérisé par une très grande 

polyphagie. Il attaque les céréales et les produits céréaliers, 

arachides, noix, cacao, fruits secs et parfois les légumineuses 

(Gwinner et al., 1996) aussi bien le mil et le maïs. En cas de 

forte infestation, l'adulte libère des substances quinoléiques qui 

confèrent à la denrée une odeur répulsive caractéristique. Il ne 

peut pas déprécier les grains sains qu'à partir des entrées ou 

trous faits par les ravageurs primaires (Bekon et Fleurat-Lessard, 

1989). Il accompagne souvent les charançons du genre 

Sitophilus pour utiliser leurs dégâts sur les farines et graines 

endommagées (Cruz et al., 1988). Les exuvies larvaires et les 

déjections s'accumulent dans les farines contribuant encore à les 

déprécier (Balachowsky et Pierre, 1962). L'infestation cause des 

odeurs persistantes et désagréables au niveau des produits 

(Gwinner et al., 1996). Les adultes, qui peuvent vivre très 

longtemps (2 ans), possèdent des glandes qui produisent une 

sécrétion nauséabonde dépréciant fortement les denrées et 

donnant une odeur âcre à la farine fortement infestée (Cruz et 

al., 1988). 

En plus, l'activité des insectes peut entraîner un 

dégagement de chaleur dans les céréales ainsi que 

l'humidification du grain, favorisant le développement des 

microorganismes qui contribuent à leur tour à la détérioration de 

la denrée avec production de mycotoxines (Nesci, et al., 2011 ; 
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Guenha et al., 2014). Elle constitue aussi un support nutritif 

pour un grand nombre d'acariens saprophytes, y compris le 

Triglyphe de la farine Acarus siro L., lequel se développe aux 

dépens du germe des grains humides détruisant ainsi leur faculté 

germinative (Jerraya, 2003 ; Klys, 2007). 

4. Moyens de lutte contre les insectes des denrées 

entreposées 

La protection des céréales entreposées contre les insectes 

constitue un souci permanant plus particulièrement pour les 

organismes de stockage et les transporteurs. Pour faire face à 

cette menace, des méthodes de lutte intégrées ont été mises en 

place pour éliminer les ravageurs responsables des dégâts. 

4.1. Lutte préventive 

Cette méthode constitue la base de lutte contre les 

ravageurs. Elle consiste à éviter les infestations et les attaques de 

la denrée stockée, elle englobe surtout les constructions de 

stockages adéquates et l'observance stricte de toutes les mesures 

d'hygiène (Audfray et al., 2011 ; Dubreil, 2014). 

4.1.1. Propreté des locaux de stockage 

La contamination des céréales par des insectes qui restent 

en vie dans les restes des céréales et les poussières de farine a 

lieu le plus souvent après stockage. Les mesures d'hygiène 

nécessaires consistent à nettoyer convenablement les locaux, les 

silos, les sacs destinés à l'entreposage ainsi que les installations 
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des manutentions et les moyens de transports et à se débarrasser 

de tout ce qui constitue une source de nourriture pour les 

insectes (Audfray et al., 2011 ; Dubreil, 2014). Le nettoyage est 

complété par une opération de désinsectisation des cellules de 

stockage, une opération simple et efficace si elle est bien 

conduite. Ces insecticides utilisés sont composés d'un mélange 

d'organophosphorés et de pyréthrinoïdes. Ils sont employés par 

pulvérisation ou sous forme d'aérosols pour atteindre les parties 

élevées ou d'accès difficiles. L'idéal est d'intervenir une 

quinzaine de jours avant la moisson (Jerraya, 2003 ; Dauget, 

2004 ; Bégos et al., 2007 ; Audfray et al., 2011 ; Dubreil, 2014). 

4.1.2. État du grain 

La céréale destinée au stockage doit avoir une teneur faible 

en eau ne dépassant pas les 10%. Cette teneur est défavorable 

aux insectes et aux acariens. Elle doit être également exempte de 

grains cassés, de poussières, d'impuretés (graines de mauvaises 

herbes) qui sont les plus propices au développement des 

nuisibles. De plus, une masse de graines nettoyées est plus 

homogène et permet un meilleur refroidissement. C'est pour 

quoi il est nécessaire de faire passer au préalable la céréale sur 

tamis et au tarare afin d'éliminer les grains brisés et tout types 

d'impuretés, les seuls permettant le développement et la 

multiplication des ravageurs secondaires (Thorpe et al., 1982 ; 

Jerraya, 2003 ; Dauget, 2004 ; Dubreil, 2014). 
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Au cours du stockage, les grains respirent, ils s'échauffent et 

s'hydratent, devenant vulnérables à l'attaque des charançons et 

ils perdent du poids et leur qualité peut être altérée. Tout ceci 

peut être évité par diminution de la température qui consiste à 

circuler forcément l'air ambiant à travers la masse de grain. L'air 

est aspiré à l'aide d'un ventilateur, puis distribué par un système 

de gaines à l'intérieur de la masse (Thorpe et al., 1982; Jerraya, 

2003 ; Dauget, 2004 ; Dubreil, 2014). 

Dans un premier temps, relativement court, la ventilation 

diminue la température du grain jusqu'à celle de l'air, c'est l'effet 

de refroidissement. Dans un deuxième temps, si la ventilation se 

poursuit suffisamment longtemps l'effet obtenu peut être un 

léger séchage. Dans un cas comme dans l'autre, les phénomènes 

physiques commandant les échanges de chaleur et d'eau 

découlent des lois d'équilibre entre l'air et le grain (Thorpe et al., 

1982 ; Jerraya, 2003 ; Dauget, 2004 ; Dubreil, 2014). 

4.2. Lutte curative 

Si les mesures de lutte préventive se révèlent insuffisantes 

pour faire face aux attaques des insectes et surtout lorsqu'il s'agit 

d'une longue période de stockage, la lutte curative dans ce cas 

devient indispensable. Les méthodes de traitement curatif contre 

les insectes ravageurs des céréales entreposées font appel à des 

procédés physiques, chimiques et biologiques (Jerraya, 2003). 
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4.2.1. Lutte physique 

4.2.1.1. Atmosphère modifiée 

Les atmosphères contrôlées (ACs) utilisées dans le 

stockage des grains sont des mélanges des gaz qui se trouvent 

normalement dans l'atmosphère de stockage : l'azote (N), 

l'oxygène (O2) et le dioxyde de carbone (CO2). Dans les ACs, la 

concentration de l'O2 est réduite et/ou la concentration du CO2 

est augmentée. Les ACs spécifiques sont généralement 

nommées par rapport à leurs moyens de production, d'entretien 

ou du composant actif et sont généralement désignées comme 

l'un des types suivants : pauvre en O2, faible teneur en O2, riche 

en CO2, haute teneur en CO2 et en N, de gaz bruleur et le 

stockage hermétique (Banks, 1984 ; Jayas et Jeyamkondan, 

2002 ; Jerraya, 2003). 

Une réduction de la concentration en O2 a le potentiel de 

tuer les ravageurs (insectes, acariens et rongeurs) et de réduire 

l'activité biologique des champignons et des grains ainsi que la 

dégradation oxydative. Alors que la teneur élevée en CO
2
 dans 

l'air riche en O
2
 agit seulement comme un gaz toxique. 

L'atmosphère contrôlée peut être réalisée soit par l'ajout de CO
2
 

gazeux ou solide soit par l'ajout de gaz de faible teneur en O
2
 

soit par les processus métaboliques permettant d'éliminer l'O
2
 au 

sein d'un stockage étanche (Banks, 1984 ; Jayas et 

Jeyamkondan, 2002 ; Jerraya,2003).  
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Une étude faite par Gitonga et al. (2013) a montré que le 

stockage dans les silos métalliques permet un meilleur stockage 

des grains pour une période plus longue en réduisant leur 

attaque par les insectes. Ces silos permettent de tuer les insectes 

des denrées stockées qui sont privés d'O
2
 sans utiliser les 

pesticides (Gitonga et al., 2013).  

4.2.1.2. Températures extrêmes 

Le chauffage et le refroidissement des produits entreposés 

infestés par les insectes sont largement utilisés depuis longtemps 

comme étant un moyen de lutte pour contrôler les ravageurs 

(Fields, 1992 ; Vincent et al., 2000). La température optimale 

pour le développement et la reproduction de la plupart des 

insectes des denrées stockées est comprise entre 25°C et 33°C. A 

des températures de (13-25°C) ou (33-35°C) les insectes sont 

capables d'achever leur développement et de produire une 

progéniture, mais à des températures < 13°C et > 35°C les 

insectes finissent par mourir (Fields, 1992). La température 

ambiante de l'environnement de stockage est considérée comme 

l'une des variables critiques qui affecte la qualité du grain. Au 

cours d'une période de stockage de 12 mois à 35°C, il y a 

diminution de la couleur jaune du grain, du pH, de la solubilité 

des protéines, de la viscosité de dégradation, de la propriété de 

collage et une augmentation du pourcentage de grains infestés 

par la moisissure (Paraginski et al., 2014). Les basses 

températures limitent l'altération des grains due aux insectes 
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ravageurs grâce à leur état de déshydratation qui les empêche de 

germer pendant la période de stockage et prolonge leur durée de 

vie. Cependant, ce sont les organes vivants qui vieillissent et 

meurent plus au moins rapidement (Côme, 1982). Comme pour 

la mortalité avec les basses températures, l'application des hautes 

températures comme alternative de désinfestation contre les 

insectes des denrées entreposées varie en fonction de la 

température, la durée d'exposition, l'espèce, le stade de 

développement de l'insecte, l'acclimatation et l'humidité relative 

(Fields, 1992). Les insectes ne supportent pas les températures 

supérieures à 60°C pendant plus de quelques minutes. Lorsque la 

température dépasse l'optimum, les fonctions physiologiques sont 

assurées normalement, les fonctions vitales s'intensifient et si la 

température continue à croître, l'insecte passe par une phase 

d'activité désordonnée au cours de laquelle se manifestent 

différents mécanismes de lutte contre le stress thermique. La 

mort entraînée par la chaleur est due essentiellement à des 

modifications des phospholipides membranaires et à la 

destruction des protéines intracellulaires (Chauvin et Vannier, 

1991 ; Vincent et al., 2000).  

Donahaye et al., (1995) ont étudié l'effet de l'exposition de tous 

les stades de développement (œuf, larve, pupe et adulte) des 

insectes des denrées stockées (T. castaneum, O. surinamensis et 

E. cautella) et ont montré que la durée d'exposition dépend de 

l'espèce et de son stade de développement. 
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4.2.1.3. Radiation ionisante 

L'irradiation consiste à l'emploi de radiation ionisante 

ayant principalement pour source le Cobalt 60 ou le Césium 137 

dans le but de stériliser les insectes nuisibles des denrées 

stockées, pasteuriser et prolonger la conservation de ces 

dernières sans altérer leurs qualités nutritionnelles et 

alimentaires. Cette méthode n'est pas applicable aux semences, 

elle n'altère pas la composition biochimique de la denrée et n'a 

pas d'incidences sur la santé du consommateur, même à des 

doses nettement élevées, mais son application reste restreinte 

pour des raisons économiques (Jerraya, 2003 ; Bakri et al., 

2005). L'irradiation des aliments utilise les rayons-gamma, les 

rayons-X ou des faisceaux d'électrons accélérés qui font partie de 

la gamme de lumière du spectre électromagnétique invisible 

(Boisseau, 1990 ; Anandakumar et al., 2007 ; El-Naggar et 

Mikhaiel, 2011). 

4.2.1.4. Radiation électromagnétique 

Les radiations électromagnétiques non-ionisantes tuent les 

insectes par réchauffement interne des individus. L'utilisation 

des radiofréquences, des microondes, de l'infrarouge ou du lit 

fluidisé s'apparente donc aux méthodes par choc thermique à la 

différence qu'avec les radiations électromagnétiques, le transfert 

d'énergie s'effectue sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur 

(Evans et al., 1983 ; Vincent et al., 2000 ; Vincent et Panneton, 
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2001 ; El-Naggar et Mikhaiel, 2011). Cette méthode affecte la 

qualité des graines traitées (Blaszczak et al., 2002). 

4.2.2. Lutte chimique 

Au cours de la conservation prolongée des produits 

agricoles périssables (grains et graines, fruits secs, produits 

dérivés, etc.), les pertes les plus importantes sont infligées par 

les insectes. La méthode la plus répandue pour prévenir les 

attaques des ravageurs des denrées entreposées est la lutte 

chimique se traduisant par des insecticides rémanents de contact 

et des fumigants (Vincent et al., 2000 ; Jerraya, 2003). 

4.2.2.1. Insecticides de contact 

Très peu de produits sont autorisés pour le traitement des 

céréales entreposées destinées à la consommation humaine. Ils 

doivent en effet répondre à la fois aux critères de non toxicité 

pour l'homme et l'environnement, une grande efficacité 

biologique vis-à-vis des insectes cibles et une grande rémanence 

qui est une qualité particulièrement recherchée pour des 

conservations de longue durée (White et Leesch, 1996). Les 

insecticides de contact les plus utilisés sont le Pyrimiphos-

méthyle, le Chlorpyriphos-méthyle et le Deltaméthrine (Ducom, 

1987 et Jerraya, 2003), le Méthacrifos et le Deltaméthrine 

(Samson et Parker, 1989), le Chlorpyriphos-méthyle (Daglish et 

al., 1992). Ces insecticides sont répartis en trois groupes :  

(i) Les produits organophosphorés, efficaces contre tous les 

coléoptères ravageurs des céréales et des légumineuses stockées, 
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sauf le Bostryche. Ils agissent par contact et par ingestion mais 

également par inhalation (White et Leesch, 1996). 

(ii) Les pyréthrinoïdes, spécialement efficaces contre les 

Bostrychidae. Leur stabilité est beaucoup moins influencée par 

l'humidité, tandis que leur efficacité diminue avec la température 

(White et Leesch, 1996). 

(iii) Les produits composés par les produits organophosphorés et 

les pyréthrinoïdes, sont utilisés comme insecticides à large 

spectre d'action lors d'une infestation mixte (Jerraya, 2003). 

4.2.2.2. Fumigants 

Un fumigant est une substance qui, à une température et une 

pression données, dégage un gaz, à distinguer d'un aérosol qui 

génère des particules pouvant être liquides (brouillard) ou solides 

(fumée). La fumigation est une technique répandue dans le 

monde entier, utilisée pour sa capacité de diffusion occupant 

tout l'espace inter-granulaire pour la lutte contre les insectes des 

denrées stockées. Les produits les plus utilisés, contre une large 

gamme d'insectes de denrées stockées pour les différents stades 

de développement, sont le bromure de méthyle (CH
3
Br) et la 

phosphine d'hydrogène (PH
3
) (Winks, 1984 ; Jerraya, 2003 ; 

Suthisut et al., 2011 ; Mohapatra et al., 2015 ; Wijayaratne et 

Rajapakse, 2018) dont l'efficacité, dépend de la concentration, 

de la durée d'exposition ainsi que de la température (Barbara et 

al., 1976; Daglish, 2004). 
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En raison de divers problèmes avec d'autres fumigants, la 

PH3 est le produit le plus utilisé pour lutter contre ces ravageurs. 

En plus de son efficacité et à son prix bas, ce fumigant est facile 

à appliquer et ne laisse pas de résidus. Simplement, son 

utilisation accrue a conduit au développement de phénomène de 

la résistance chez les insectes (Daglish, 2004 ; Collins, 2007 ; 

Khan et al., 2019). 

Le CH
3
Br est un gaz incolore à large gamme d'action. Il agit 

comme insecticide, herbicide, fongicide, bactéricide, et il est 

surtout utilisé pour le traitement du sol contre les nématodes. Ce 

gaz a une action brutale et sa disparition est brève. Cependant 

malgré son efficacité et son large spectre d'action, le CH
3
Br a été 

éliminé conformément au protocole de Montréal parce qu'il est 

néfaste pour la santé humaine et l'environnement (Theissen, 

1998 ; MBTOC, 2002 ; Jerraya, 2003 ; Gareau, 2015). 

4.2.3. Résistance variétale 

Des variétés plus tolérantes aux insectes ont été 

développées dans le but de limiter les pertes. Ce sont des plantes 

transgéniques ayant la possibilité d'améliorer la résistance variétale 

de certaines denrées en stockage aux attaques des insectes nuisibles 

comme dans le cas du maïs transgénique (Stein, 1999). Au Nigéria, 

Appleby et Credland, (2003) résument les principaux atouts issus 

de variétés résistantes de niébé sur Callosobruchus maculatus en 

un allongement du développement pré-imaginal, à la forte 

mortalité et au faible poids des adultes émergeants. Des 
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caractéristiques telles que la rugosité de la surface et le poids des 

grains, ainsi que la dureté peuvent réduire les pertes dues à C. 

maculatus à cause d'un faible taux de multiplication et de 

croissance des populations (Sulehrie et al., 2003).  

4.2.4. Lutte biologique 

La lutte biologique consiste à l'utilisation d'un organisme 

vivant : parasitoïde, parasite ou prédateur ou encore d'un produit 

provenant d'un organisme vivant pour contrôler l'action néfaste 

d'un organisme nuisible. De même la résistance variétale et 

l'utilisation de substances sémio-chimiques et des extraits de 

plantes sont des méthodes de lutte biologique (Bocar, 2003; 

Guèye et al., 2011). 

Elle offre plusieurs méthodes de contrôle alternatives aux 

pesticides de synthèses causant des méfaits sur l'homme et 

l'environnement en plus du développement de la résistance chez 

les ravageurs (Guèye et al., 2011 ; Schiffers et Wainwright, 

2011). Elle est surtout dirigée contre les ravageurs (insectes, 

acariens et nématodes). On considère comme étant des ennemis 

naturels des ravageurs des denrées stockées les organismes 

prédateurs, parasitoïdes ou infectieux (champignons 

entomophages et viroses) limitant la fréquence et la sévérité des 

pullulations. Ils sont soient généralistes soient spécialistes en 

fonction de leur écologie nutritionnelle (Schöller et al., 1997). 

Cette méthode de lutte biologique est recommandée en 

agriculture biologique, est considérée comme une des approches 
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de l'agriculture durable dont les principes sont basés sur 

l'utilisation judicieuse des ressources naturelles pour garantir 

durablement la rentabilité économique, le bien-être social et le 

respect de l'équilibre écologique (Schiffers et Wainwright, 2011).  

4.2.4.1. Biopesticides 

Les biopesticides sont des substances présentes dans le 

milieu naturel, d'origine minérale ou organique mais aussi des 

produits issus de la synthèse chimique si la molécule reproduit à 

l'identique le produit naturel dont l'utilisation pour le contrôle 

d'organismes fléaux ou bio-agresseurs, est préconisée pour un 

meilleur respect des biocénoses et de l'environnement. Ces 

biopesticides ont plusieurs avantages écologiques, ils (i) sont 

biodégradables, (ii) ont une activité sélective, (iii) diminuent les 

effets non intentionnels sur les espèces non cibles, et (iv) 

diminuent les résistances pour certains d'entre eux (Hall et Menn 

1999 ; Regnault-Roger, 2005 ; Regnault-Roger et al., 2005; 

Bertrand, 2008). 

4.2.4.1.1. Organismes vivants 

Des microorganismes entomopathogènes (bactéries, 

champignons, nématodes, protozoaires, et virus) ont été étudiés 

pour la lutte biologique. L'espèce la plus connue dans ce 

domaine est la bactérie Bacillus thuringiensis Berliner, 1915 

(Guèye et al., 2011), utilisée comme biopesticide mais le 

développement d'une population résistante a limité son 

utilisation (Tabashnik et al., 1998; Kota et al., 1999). Par contre, 
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Mebarkia et Guechi, (2001) ont montré que la bactérie 

Pseudomonas syringae est une alternative prometteuse pour 

assurer une protection performante contre R. dominica. Aussi le 

traitement préventif avec les conidies du champignon 

entomopathogène Metarhizium anisopliae a pu réduire la 

population des adultes de R. dominica (Batta, 2005). 

L'utilisation d'isolat de conidies de Beauveria bassiana contre 

Prostephanus truncatus a montré une efficacité du traitement en 

induisant une forte mortalité vis-à-vis de son stade larvaire 

(Meikle et al., 2001).  

Trois nématodes entomophages Heterorhabditis bacteriophora 

Poinar (F: Heterorhabditidae), Steinernema carpocapsae 

(Weiser) (F: Steinernematidae) et Steinernema feltiae (Filipjev) 

(F: Steinernematidae) ont été utilisés contre quatre insectes des 

céréales stockées Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera : 

Pyralidae) (larves), Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera : 

Bostrychidae) (Adultes), Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera : 

Curculionidae) (Adultes) et Tribolium confusum Jacquelin du 

Val (Coleoptera : Tenebrionidae) (Athanassiou et al. 2010).  

4.2.4.1.2. Ennemis naturels  

Les prédateurs et les parasitoïdes constituent un moyen de 

lutte biologique contre les insectes ravageurs des céréales 

stockées. L'utilisation de coléoptère, prédateur Teretrius 

nigrescens (Lewis) pour lutter contre les ravageurs des grains, 

Prostephanus truncatus (Horn) (Schneider et al., 2004). Cinq 
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espèces de parasitoïdes, hyménoptères, des ravageurs des 

céréales stockées ont été identifiées par Asl et al. (2009) : 

Habrobracon hebetor (Say) (Hym., Braconidae), Cephalonomia 

tarsalis (Ashmead) (Hym., Bethylidae), Anisopteromalus 

calandrae (Howard) (Hym., Pteromalidae), Theocolax elegans 

(Westwood) (Hym., Pteromalidae) et Venturia canescens 

(Gravenhorst) (Hym., Ichneumonidae) et constituent un 

potentiel de lutte biologique dans les stockages à Mashhad 

contre Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Col.: Bruchidae), 

Plodia interpunctella (Hubner) (Lep.: Pyralidae), Tribolium 

castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) et Oryzaephilus 

surinamensis (L.) (Col.: Silvanidae). 

La combinaison entre les entomopathogènes et les 

parasitoïdes peut affecter le niveau de suppression des 

ravageurs. En effet les parasitoïdes ont été négativement affectés 

par le champignon (Hansen, 2007). L'emploi de Trichogramma 

evanescens Westwood (Hym : Trichogrammatidae) et 

Blattisocius tarsalis Bresele (Acari : Ascidae) contre la teigne de 

la farine et de Laelius pedatus Say (Hym : Bethylidae) vis-à-vis 

des dermestes des grains a donné des résultats prometteurs 

(Schiffers et Wainwright, 2011). 

4.2.4.1.3. Huiles essentielles 

L'huile essentielle est un extrait végétal concentré d'actifs 

végétaux aromatiques très puissant provenant d'une sécrétion 

naturelle élaborée par certains végétaux par l'intermédiaire des 
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cellules ou organes particuliers où elles restent localisées 

(Tongnuanchan et Benjakul, 2014).  

La composition des huiles essentielles (HEs) est très 

complexe, c'est un mélange hétérogène de molécules 

aromatiques renfermant des centaines de molécules différentes 

dont chacune possède une propriété particulière mais qui 

agissent en synergie, ce qui explique leurs efficacités et leurs 

polyvalences (Smad, 2009). Les HEs sont regroupées en 

familles : les aldéhydes, les alcools, les hydrocarbures 

terpéniques, les péroxydes, les cétones, les phénols, les lactones, 

les esters. Elles sont connues pour être douées de propriétés 

antiseptiques et antimicrobiennes, antitoxiques, antivenimeuses, 

antivirales, anti-oxydantes, antiparasitaires (Edris, 2007 ; 

Bakkali et al., 2008) et anti-cancéreuses (Khlifi et al., 2013). En 

dehors de leurs effets antimicrobiens, largement utilisés à l'heure 

actuelle, les HEs ont toujours fait l'objet d'étude biologique pour 

montrer leurs activités anti-inflammatoires, insecticides et 

antiparasitaires (Erhan et al. 2012; Khlifi et al., 2013; Ben 

Slimane et al. 2015; Carrasco et al. 2015; Abdelli et al. 2016; 

Ortu et al., 2016; Tampe et al., 2016; Salhi et al., 2017; Ben 

Chaaban et al. 2019). 

L'activité biologique d'une HE est en relation avec sa 

composition chimique et les effets synergiques possibles entre 

ses composants (Isman, 2000 ; Haddouchi et Benmansour, 

2008 ; Smad, 2009), la composition volatile, la configuration 
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structurelle de leurs éléments constitutifs, à leurs groupes 

fonctionnels et les interactions synergiques éventuelles entre ces 

composants (Dorman et Deans, 2000). 

 Les propriétés insecticides des HEs se caractérisent par 

une toxicité par inhalation provoquée par leur richesse en 

composés volatils, et une toxicité par contact résultant de la 

formation d'un film imperméable, isolant l'insecte de l'air et 

provoquant son asphyxie. Leur toxicité s'exprime de manières 

ovicide, larvicide, anti-nutritionnelle et inhalatoire (Keïta et al., 

2000 ; Regnault-Roger, 2005). 

 De plus, Isman (2006) a souligné qu'un nombre de 

substances de plantes sont considérées comme des anti-appétants 

ou des répulsifs pour les insectes. Une partie de ces substances 

naturelles répulsives des moustiques a connu un succès 

commercial à cause de la modification du comportement des 

arthropodes. De nombreuses espèces végétales sont utilisées 

contre les ravageurs pour leurs effets répulsifs, de contact ou 

fumigant. Les molécules actives peuvent varier d'une famille à 

une autre et à l'intérieur d'une même famille (Hall et Menn, 1999 ; 

Ranga Rao et al., 2007; Guèye et al., 2011), pour la même espèce 

d'une région à une autre et d'un stade à un autre (Mediouni Ben 

Jemâa et al., 2012). La sensibilité peut différer pour un insecte 

donné d'un stade à un autre (Hall et Menn, 1999 ; Ranga Rao et 

al., 2007; Guèye et al., 2011) ainsi qu'en fonction du sexe 

(Papachristos et Stamopoulos, 2002).  Plusieurs plantes 

médicinales et condimentaires appartenant à différentes familles 
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botaniques essentiellement les Apiaceae, les Lamiaceae, les 

Lauraceae et les Myrtaceae ont fait l'objet de plusieurs études 

pour chercher leurs effets bioinsecticides vis-à-vis des insectes 

des céréales stockées. Les HEs issues de Mentha pulegium L., 

1753, M. rotundifolia (L.) Huds. 1762, M. spicata L., 1753, 

Ocimum basilicum L., 1753, Rosmarinus officinalis, Lavandula 

stoechas et L. angustifolia Mill., 1768 ont une activité 

insecticide contre différents insectes des céréales stockées, à 

savoir: T. castaneum, Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 

1758) et  Ephestia kuehniella Zeller 1879. 

 Sur les insectes, les HEs agissent par répulsion, par 

contact et par fumigation mais agissent aussi comme des 

composés neurotoxiques (Jankowska et al., 2018). Elles peuvent 

agir sur les paramètres de développement de l'insecte, sur la 

reproduction et l'oviposition, comme elles réduisent l'appétit des 

insectes et par conséquent réduisent la perte du poids des 

produits entreposés (Zhang, et al., 2015; Campolo et al., 2018; 

Rajkumar et al., 2019).  

4.2.4.2. Action des extraits végétaux et pesticides sur le 

système nerveux des insectes 

4.2.4.2.1. Généralités sur le système nerveux des coléoptères 

Le système nerveux chez la plupart des coléoptères est 

essentiellement composé d'un cordon ventral, un cerveau, un 

ganglion sous-œsophagien, des ganglions thoraciques, des 

ganglions abdominaux et un système nerveux stomodéal. Chez 



Chapitre I: Etude Bibliographique 

43 
 

les adultes, le premier ganglion abdominal se fusionne avec les 

deuxième et troisième ganglions thoraciques et se déplace en 

avant dans le premier segment thoracique. La chaîne des cinq 

ganglions abdominaux restants commence dans le mésothorax et 

se termine dans le premier segment abdominal. Puisque le 

dernier ganglion abdominal des adultes contient cinq paires de 

nerfs latéraux plutôt que trois trouvés chez les larves (Figure 5). 

Ce ganglion est probablement formé par la fusion des trois 

derniers ganglions abdominaux des stades larvaires (Areekul, 

1957). 

Le cerveau des larves des Scarabeoidea est composé d'une 

paire de grands lobes simples situés dans la région céphalique. 

Le système nerveux stomodéal se compose d'un ganglion 

frontal, d'un ganglion hypocérébral, une paire de ganglions 

œsophagiens et une paire de ganglions gastriques (Areekul, 

1957).  

Le ganglion sous-œsophagien est grand et situé dans la 

région céphalique. Il est joint au cerveau par une paire de 

connecteurs périoesophagiens. Les nerfs périphériques de ce 

ganglion innervent les mandibules, l'hypopharynx, les 

maxillaires et le labium. La forme du ganglion est généralement 

plate et presque circulaire (Areekul, 1957). Les ganglions 

thoraciques sont au nombre de trois et sont réunis avec d'autres 

ganglions par une paire de connecteurs. Ils sont de forme 

sphérique et sont un peu plus grands que les ganglions 

abdominaux. Les nerfs périphériques du cordon nerveux ventral 
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montrent que chaque ganglion thoracique contient deux paires 

de nerfs latéraux et que chaque ganglion abdominal, sauf le 

dernier, a une paire. Trois des paires des nerfs périphériques 

sont présentes sur le dernier ganglion abdominal (Areekul, 

1957). 

 
Figure 5. Système nerveux ventral et cerveau de l'adulte de 

Pleocoma crinita 

(Coleoptera : Scarabeoidea) (Areekul, 1957) 
T2, T3 et AI : Segment abdominal, BR: cerveau, FG: ganglion frontal, H: 

Tête, HG: ganglion hypocérébral, SO : ganglion sous-œsophagien, T1: 
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segment thoracique, I: ganglion prothoracique, II: ganglion mésothoracique, 

III: ganglion métathoracique, 1-6: ganglions abdominaux  

Certains aspects du syndrome d'empoisonnement suggèrent que 

l'action sur le système nerveux s'accompagne de perturbation au 

niveau du système nerveux endocrinien (Moreteau, 1991). 

4.2.4.2.2. Action des pesticides sur le système nerveux des 

insectes 

Ray (1964) a étudié les effets des insecticides DDT, 

dieldrine, DFP, o-IMPC, n-valone, ou roténone sur les acides 

aminés libres du cordon nerveux central de la blatte américaine 

(Periplaneta americana). A l'exception de la roténone, le 

traitement insecticide a entrainé une réduction considérable de la 

concentration de proline libre dans le nerf. Dans le cas des 

insectes traités à la dieldrine, au DFP ou à l'o-IMPC, la perte de 

proline libre a été compensée par une augmentation de l'alanine 

libre et de la glutamine. L'empoisonnement à la roténone ou à la 

n-valone a engendré une accumulation très importante d'α-

alanine dans le cordon nerveux qui peut être expliquée par un 

changement dans le pool d'acides aminés libres. 

L'intoxication des insectes provoque de profondes perturbations 

physiologiques qui se traduisent essentiellement par des troubles 

des systèmes nerveux centraux (cerveau, ganglions sous-

œsophagiens et abdominaux) et périphérique (cordon ventral). 
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4.2.4.3. Action des extraits végétaux et pesticides sur le tube 

digestif chez les insectes 

4.2.4.3.1. Généralités sur le système digestif du tribolium 

L'anatomie et l'histologie du tube digestif de l'adulte de T. 

castaneum ont montré qu'il est composé d'un intestin antérieur 

(stomodeum), d'un intestin moyen (mesenteron) et d'un intestin 

postérieur (proctodeum) (Figure 6). L'intestin antérieur de ce 

coléoptère est divisé en 3 régions : le pharynx, l'œsophage et le 

jabot. Le pharynx court et étroit est situé devant l'anneau 

nerveux céphalique et se poursuit par l'œsophage. 
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Figure 6. Anatomie du tube digestif de l'adulte du Tribolium 

castaneum 

 (Ameen et Rahman, 1973) 

 

 Le pharynx se distingue par la présence de touffes denses de 

muscles dilatateurs qui sont absentes dans les autres parties de 

l'intestin antérieur. À son extrémité postérieure, l'œsophage 

forme une dilatation conique allongée appelée jabot (Figure 7 a). 

L'extrémité large du jabot rencontre la partie gonflée antérieure 

de l'intestin moyen, connue sous le nom de cardia. L'intestin 

moyen proprement dit ou ventricule est un tube droit (Figure 7 
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b), qui forme environ les deux cinquièmes de l'ensemble du 

canal alimentaire en longueur. Il est pourvu de courtes saillies en 

forme de doigts, si nombreuses que toute la surface externe de 

l'intestin moyen apparaît villeuse (Figure 7 b). Ces projections 

sont appelées «cryptes de régénération» uniformément réparties 

sur l'intestin moyen. A la jonction de l'intestin moyen avec 

l'intestin postérieur, il ya une petite "chambre pylorique" en 

forme de bouton (Figure 7 b). Le reste de l'intestin postérieur est 

divisé en un iléon et un rectum. L'extrémité postérieure de 

l'iléon se dilate pour rencontrer le rectum allongé en forme de 

fuseau (Figure 7 c). Il y a 6 tubes de Malpighi provenant de 

l'extrémité postérieure de la chambre pylorique en 2 verticilles, 

avec 3 tubes chacune. Ils s'étendent jusqu'à l'extrémité antérieure 

de l'intestin moyen puis reviennent vers le rectum. Les 

extrémités distales des tubules adhèrent longitudinalement à la 

paroi rectale parallèlement au grand axe du corps formant un 

"système cryptonéphridial" (Ameen et Rahman, 1973).  



Chapitre I: Etude Bibliographique 

49 
 

 

Figure 7. Tube digestif de Tribolium castaneum adulte 

représentant les différentes parties a, b et c sont illustrées dans 

les figs. a, b et c (Ameen et Rahman, 1973) 

an.: anus, cro : Jabot, hg.: intestin postérieur, Oes : œsophage, mg : intestin 

moyen, M.t : Tubes de Malpighi, Pyl. ch.: chambre pylorique, rec: rectum, 

reg. cr. : crypte régénératrice 

 

Au niveau du pharynx, l'épithélium syncytial présente des 

noyaux sphériques. Les muscles longitudinaux restent dans la 

masse du tissu conjonctif à la base des plis épithéliaux. Les 

muscles circulaires bien développés entourent l'épithélium et les 

muscles longitudinaux (Ameen et Rahman, 1973).   

Au niveau de l'oesophage, les plis longitudinaux de l'épithélium 

sont irréguliers. L'intima est très sclérotisée. Il y a quelques 

fibres musculaires longitudinales à la base des plis épithéliaux, 

entourées de 2 couches ou plus de muscles circulaires. Vers 



Chapitre I: Etude Bibliographique 

50 
 

l'extrémité antérieure de l'œsophage, l'intima est pourvue de 

plusieurs épines longues, minces et pointues (Figure 8 a , b). 

La structure du jabot est très similaire à celle de 

l'œsophage. Cependant, elle est plus large que ce dernier. Les 8 

plis épithéliaux sont de hauteur inégale ; 4 plis plus hauts 

alternent avec 4 plis plus courts (Figure 8 c) (Ameen et Rahman, 

1973). 

L'invagination œsophagienne chez T. castaneum est très 

importante et simple. L'extrémité antérieure de l'épithélium de 

l'intestin moyen se cambre vers l'intérieur pour rencontrer 

l'épithélium œsophagien invaginé. Ce dernier ne se plie pas sur 

lui-même probablement en raison de l'intima assez épaisse de 

l'épithélium et de la forte musculature qui l'entoure. Trois 

anneaux concentriques sont visibles dans les coupes 

transversales de l'invagination œsophagienne (Figure 8 d). 

L'anneau intérieur est formé par la paroi stomodéenne invaginée, 

et l'extérieur par la paroi de l'intestin moyen. L'anneau central 

est formé par l'épithélium arqué de l'intestin moyen qui 

rencontre l'extrémité postérieure du stomodeum invaginé. 

L'épithélium de l'anneau intérieur a 8 plis longitudinaux comme 

dans le reste de l'intestin antérieur ; son intima est épaisse et 

plissée. Les cellules épithéliales de l'anneau central sont courtes, 

cuboïdes et moins différenciées que celles de l'intestin moyen 

proprement dit. Ces cellules sont disposées de manière compacte 

sans espace intercellulaire. Leur bordure en brosse est visible 

sous un fort grossissement. Il y a un petit espace entre la paroi 
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stomodéenne interne et la paroi mésentérique moyenne de 

l'invagination œsophagienne (Figure 8d). 

 

Figure 8. a. Coupe longitudinale d'une partie de l'intestin 

antérieur de l'adulte de T. castaneum b. Coupe transversale de 

l'œsophage, c. Coupe transversale du jabot, d . Partie d'une 

coupe transversale passant par l'invagination œsophagienne 

(Ameen et Rahman, 1973) 

cm: muscle circulaire, cm.i.eo: muscle circulaire de la paroi interne de la 

région œsophagienne invaginée, cm.o.ep: muscle circulaire de la paroi 

intestinale externe autour de l'invagination œsophagienne, ep: épithélium, in: 

intima, in.ep: épithélium de l'œsophage invaginé qui forme l'anneau interne 
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dans la région, lm.: muscle longitudinal, lm.o.ep: muscle longitudinal de la 

paroi médiane de la région œsophagienne invaginée, lu.inv.oes: lumière de 

l'œsophage invaginé, m.ep: épithélium de l'intestin moyen arqué à l'extrémité 

antérieure extrême qui rencontre l'extrémité distale de l'œsophage invaginé et 

forme l'anneau central dans la région, nu: noyau, o.ep: épithélium de 

l'intestin moyen antérieur à l'extérieur de l'œsophage invaginé qui forme 

l'anneau externe dans la région, ph.dm.: muscle dilatateur pharyngé, ph.ep.: 

épithélium pharyngé, sp: épines. 

La paroi de l'intestin moyen est très épaisse par rapport à celles 

de l'intestin antérieur et de l'intestin postérieur. Elle est évacuée 

à intervalles réguliers pour former les nombreuses cryptes de 

régénération. L'épithélium est composé de cellules cylindriques 

allongées bien définies (Figure 9 a). Leurs noyaux larges et 

ovales sont placés au centre de la cellule, dont les côtés latéraux 

touchent presque les limites des cellules. La bordure en brosse 

est très proéminente, les inclusions cytoplasmiques sont moins 

proéminentes. Les cellules comprennent souvent des vacuoles 

qui sont plus importantes pendant la sécrétion. 

Les cellules régénératives cylindriques forment des nids près de 

l'extrémité basale de l'épithélium. Une fine membrane 

péritrophique est clairement visible dans l'intestin moyen 

(Figure 9 a). Les cellules columnaires des cryptes sont plus 

courtes que celles de l'intestin moyen et leur bordure en brosse 

est clairement visible (Ameen et Rahman, 1973).  
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Les cellules columnaires deviennent plus allongées et plus 

étroites au milieu. Les noyaux ne sont plus en position centrale. 

Les apex des cellules se gonflent, de nombreuses gouttelettes 

rondes se détachent des extrémités distales des plafonds (Figure 

9 b) (Ameen et Rahman, 1973). 

Une coupe transversale du tube de Malpighi montre que ce 

dernier présente une lumière étroite entourée de 2 cellules 

épithéliales semi-circulaires reposant sur une membrane basale 

assez épaisse (Figure 9 c). Les limites des cellules ne sont pas 

visibles. Chaque cellule contient un gros noyau ovale contenant 

des granules sombres. Du côté de la lumière, les cellules sont 

bordées d'une bordure en brosse, qui devient parfois 

désorganisée (Ameen et Rahman, 1973). 

4.2.4.3.2. Quelques exemples de l’action des extraits 

végétaux et hormones de croissance sur les systèmes digestif 

et reproducteur des insectes 

Abdellaoui, (2009) a étudié l'effet toxique de l'acide 

gibbérellique GA3 qui est une hormone de croissance, sur le 

tube digestif du criquet migrateur asiatique Locusta migratoria 

migratoria Linné, 1758 (Orthoptera, Acrididae). Il a montré que 

GA3 a des effets toxiques sur les cellules épithéliales de 

l'intestin antérieur du criquet. Cet acide a entrainé une altération 

des tissus se manifestant par un décollement de l'épithélium 

intestinal et des couches musculaires sous jacentes. Les coupes 

transversales au niveau de cet intestin montrent que l'épithélium 
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présente une bordure altérée et des signes typiques de nécroses 

cellulaires entrainant une désorganisation totale des cellules 

épithéliales. Des ulcérations ont été observées chez les individus 

traités consistant à une rupture de l'épithélium. En revanche, 

chez les témoins l'épithélium stomodéal est unistrafié avec des 

noyaux arrondis et recouvert d'une intima cuticulaire assez 

épaisse colorée en bleu de Mallory (Abdellaoui, 2009). 
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Figure 9. Adulte de T. castaneum. a. Epithélium de l'intestin 

moyen, à partir d'une coupe transversale.  

b. Épithélium de l'intestin moyen montrant des extrusions de 

sécrétion visibles. c. Coupe transversale d'un tube de Malpighi. 

(Ameen et Rahman, 1973) 

fc: contenu des aliments dans la lumière intestinale, pm.: membrane 

péritrophique, ni: nid, reg.cr: crypte régénératrice, cm.: muscle circulaire, 

lm.: muscle longitudinal,  sec.extr.: extrusion sécrétoire 
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Ammar et Ncir, (2008) ont montré que chez le 5
ème

 stade 

larvaire du Criquet pèlerin, Schistocerca gregaria Forskal pris 

comme témoin, le développement des microorganismes 

intracellulaires n'est observé dans l'épithélium de l'intestin 

moyen qu'à l'âge de 9 jours. Cependant, chez les traités qui sont 

nourries sur un milieu artificiel contenant du cestrum vert, 

Certrum parquii (Solanaceae), de tels microorganismes se 

développent précocement depuis l'âge de 5 jours pour devenir 

rares à l'âge de 7 et 9 jours et présenter des noyaux pycnotiques. 

En effet, ces microorganismes intracellulaires sont sous l’effet 

inhibiteur des microorganismes extracellulaires existant dans la 

lumière de l'intestin moyen. Chez le témoin ces derniers après 

avoir satisfait leurs besoins nutritifs, ne pratiquent plus 

d'inhibition et leurs produits de dégradation sont adsorbés par les 

cellules intestinales dont les microorganismes intracellulaires se 

développent aux dépens à partir du 9
ème

 jour. Chez les larves 

traitées, l’intoxication des microorganismes extracellulaires par 

la présence du cestrum dans le bol alimentaire empêche leur 

action inhibitrice sur les microorganismes intracellulaires qui se 

développent dans les cellules intestinales dès le 5
ème

 jour.  

D'autre part, l'étude histologique des testicules des mâles des 

criquets adultes matures nourris avec la poudre de cestrum vert 

en comparaison avec ceux des témoins, a montré que le 

processus de spermatogénèse n'a pas subi de modification 
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structurale. Par conséquent, l'alimentation du criquet par le 

cestrum vert n'a pas d'effet sur la spermatogénèse (Ncir, 2006). 

L'ingestion des huiles essentielles peut entrainer des 

modifications histologiques au niveau des insectes. En effet, 

Osman et al., (2016) ont démontré que les larves de Trogoderma 

granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) présentaient de 

graves modifications histologiques dans leur intestin moyen 

principalement les cellules régénératrices, une perturbation de 

l'épithélium et une altération du remplacement des cellules 

épithéliales fonctionnelles. Les cellules de l'hypoderme étaient 

nécrotiques et noircies, la couche cuticulaire était brune et 

aucune différenciation entre l'exocuticule et l'endocuticule n'a 

été observée. Les adultes issus du quatrième stade larvaire de T. 

granarium traités avec l'huile du carvi ont présenté moins de 

cellules régénératrices dans l’intestin moyen qui pourrait être le 

résultat de l'effet toxique de l'huile sur l'activité vitale de 

l'insecte. Par conséquent, l'huile a provoqué une contraction de 

l'intestin moyen, entraînant un épaississement de l'épithélium et 

de la couche musculaire et un rétrécissement de la lumière 

intestinale. Chez les femelles, le germarium et l’épithélium 

folliculaire au niveau des ovarioles présentaient de faibles 

noyaux (Osman et al., 2016). 
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Chapitre II : Ennemis naturels de Rhyzopertha 

dominica et Tribolium castaneum 

1. Introduction 

Les ravageurs des céréales stockées sont attaqués par des 

ennemis naturels comme les parasitoïdes, les punaises, les 

bactéries, les champignons et les nématodes (Meikle et al., 

2001; Asl et al., 2009; Athanassiou et al., 2010; Guèye et al., 

2011; Schöller, 2014). 

Contrairement aux insecticides de synthèse et aux agents 

pathogènes, les insectes nuisibles n'ont pas encore développé de 

résistance aux parasitoïdes et aux prédateurs. Ces ennemis 

naturels ont la capacité de coévoluer avec leurs hôtes et ont 

tendance à surmonter la résistance de l'hôte (Schöller et Flinn, 

2000). 

Ces parasitoïdes qui sont des agents biologiques naturels très 

importants, ont fait l'objet de plusieurs recherches scientifiques. 

Le Pteromalidae Anisopteromalus calandrae parasite plusieurs 

ravageurs des céréales stockées R. dominica (Fabricius), S. 

granarius (Linnaeus), Bruchus rufimanus Boheman et T. 

granarium Everts (Ahmed, 1996), Callosobruchus maculatus 

(Fabricius) (Ngamo et al., 2007). Une seule femelle de 

parasitoïde accouplée a seulement induit la réduction de 4,97% 

de l'émergence de C. maculatus, alors qu'avec quatre femelles 

accouplées la réduction de l'émergence a atteint 42,34% (Ngamo 

et al., 2007). 
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D'autres études se sont intéressées à l'utilisation des prédateurs 

comme ennemis naturels contre les ravageurs des céréales 

stockées. Rees, (1985) a étudié la biologie de Teretriosoma 

nigrexens Lewis (Coleoptera : Histeridae) afin d'évaluer son 

efficacité en tant que prédateur de Prostephanus truncatus 

(Horn) (Coleoptera : Bostrichidae), ravageur des maïs stockés. 

Yamada et al., (2006) ont identifié trois espèces d'Anthocoridae 

du genre Xylocoris Dufour 1831, à partir du riz moulu au sud de 

Thaïlande. Le premier est X. flavipes et deux autres 

appartiennent au sous-genre Proxylocoris Carayon 1972, sont 

décrits comme nouveaux : X. cerelaris Yamada et Yasunga, n. 

sp., et X. hyalinipennis Yamada et Yasunga, n. sp.. Ces trois 

espèces sont considérées comme des agents efficaces de lutte 

biologique contre les insectes ravageurs des céréales stockées. 

Le prédateur X. flavipes semble avoir un effet sur les insectes 

des céréales stockées T. confusum Duval, T. castaneum (Herbst) 

et Cryptolestes pusillus (Schon.) (Rahman et al., 2009). 

Flinn et Schöller, (2012) ont rapporté que X. flavipes a pu 

réduire jusqu'à 70% la population de T. castaneum. Rhyzopertha 

dominica est parasité par les deux Pteromalidae A. calandrae et 

T. elegans. La réduction de la population de l'insecte ravageur 

en question peut atteindre plus de 90% dans certains cas.  

Dans ce chapitre, deux objectifs ont été fixés: (i) identification 

morphologique du prédateur de T. castaneum et des parasitoïdes 

de R. dominica repérés dans les élevages de masse effectués au 
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sein du laboratoire et (ii) confirmation par une identification 

moléculaire. 

2. Matériel et Méthodes 

2.1. Collecte et identification morphologique 

Les ravageurs des céréales stockées : Rhyzopertha 

dominica et Tribolium castaneum ont été collectés à partir du 

blé infesté apporté des silos de stockage de la Société Mutuelle 

Centrale de Semences (COSEM) de Manouba, de la ferme de 

l'INAT et de chez les agriculteurs de Hergla et de Boussalem. 

Les élevages de ces deux ravageurs ont été maintenus dans des 

conditions contrôlées (température 28°C ± 1°C ; humidité 60% 

± 5% et à l'obscurité totale) au laboratoire de Zoologie à l'INAT. 

Les parasitoïdes vivants ont été tués à l'aide de la vapeur de 

l'éthyle-acétate, conservés dans l'éthanol 90% pour une 

éventuelle identification moléculaire. Les spécimens de 

prédateur prélevés ont été conservés dans l'éthanol 70%.  

En 2016, des mortalités importantes ont été signalées dans 

l'élevage de masse de R. dominica causée par des parasitoïdes et 

entrainant parfois une mortalité totale du ravageur. Ainsi, une 

identification morphologique, préliminaire a été réalisée au sein 

du laboratoire de Zoologie à l'INAT en se basant sur les clés 

dichotomiques d’identification de Graham, (1969) ; Pitkin, 

(2004) et Mignon et al., (2006) et confirmée par Hannes BAUR 
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au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde à Bern en 

Suisse.  

En 2017, dans l'élevage de T. castaneum maintenu dans les 

mêmes conditions que précédemment et dont les individus ont 

été sélectionnés à partir des dérivés de céréales infestés, des 

prédateurs ont été repérés. Ces prédateurs ont causé la chute de 

l'élevage de T. castaneum. L'identification de ces prédateurs 

c'est basée sur les clés d'identification de Carayon, (1972) ; 

Delvare et Aberlenc (1989) et Yamada et al., (2006). 

2.2. Identification moléculaire des parasitoïdes 

L’identification moléculaire a été réalisée en Belgique au 

Centre de Recherche sur la Biodiversité Earth and Life Institute, 

Université Catholique de Louvain (UCL). L’analyse moléculaire 

comporte 4 étapes. 

2.2.1. Extraction de l'ADN 

L'ADN génomique a été extrait à partir de l'ensemble du 

corps du parasitoïde (n=7) pour chacun de Anisopteromalus 

calandrae et de Theocolax elegans. Ce dernier est broyé dans un 

tube Eppendorf dans une solution contenant 100µl du tampon 

CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) et 2 µl de 

protéinase K (10mg/ml). Le broyat est incubé à 55°C pendant 2 

heures. Un volume de 40µl de NaCl (6M) et 150µl de 

chloroforme est ensuite ajouté. Après agitation pendant 20 min, 

le mélange est centrifugé à une vitesse de 14000tours/min à 4 °C 
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pendant 5 min. La phase aqueuse supérieure (150µl environ) est 

récupérée dans un autre tube Eppendorf à laquelle on ajoute 

140µl d'Isopropanol. Le mélange est homogénéisé par 

retournement des tubes durant 5 min puis centrifugé pendant 15 

min à 14000tours/min à 4°C. L'Isopropanol est éliminé par 

retournement lent et progressif sur papier absorbant et on 

récupère seulement le culot. Ce dernier est rincé avec une 

solution de lavage (150µl d'éthanol 70%) puis centrifugé 

pendant 10 min à 14000tours/min. La solution de lavage est 

ensuite éliminée du tube Eppendorf et le culot d'ADN est séché 

sous vide pendant 20 min. Ce culot d'ADN est repris dans 20µl 

d'H2O ultra pure et 2µl de RNase (100ug/ml) puis incubé 

pendant 30 min à 37°C. 

2.2.2. Amplification en Chaîne par Polymérase (PCR) et 

migration sur gel 

L’amplification de l’ADN par la réaction de 

polymérisation en chaîne (PCR) en utilisant deux amorces LepF 

et LepR (Hajibabaei et al., 2006) recouvrant systématiquement 

658 paires de bases du gène de la sous-unité I du cytochrome 

oxydase (COI). Les réactions de PCR ont été effectuées dans un 

volume final de 15 µl contenant 1 µl d’ADN génomique, 0,5 

µM de chaque amorce, 200 µM de dNTPs, un tampon 1X et 

0,625 unité d’ADN Taq polymérase (Roche) et le reste avec de 

l'eau bidistillée pour arriver à un volume total de 15µl. Le profil 

de thermocyclage consistait à 94 ° C pendant 1 min; 6 cycles à 



Chapitre II: Ennemis naturels de Rhyzopertha dominica  et Tribolium  

castaneum 

63 
 

94 ° C pendant 1 min, 45 ° C pendant 1 min et 30 secondes et 72 

° C pendant 1 min et 15 secondes; suivies de 36 cycles à 94 ° C 

pendant 1 min, à 51 ° C pendant 1 min et 30 s et à 72 ° C 

pendant 1 min et 15 s; avec une période d'extension finale de 5 ° 

C et de 72 ° C. 

Après amplification, les acides nucléiques chargés négativement 

se sont séparés sous l'effet d'un champ électrique par la 

technique de l'électrophorèse sur gel d'agarose. 

2.2.3. Séquençage  

Cette opération consiste à déterminer l'ordre 

d'enchainement des nucléotides de la séquence d'ADN cible. Les 

amplicons ont été séquencés par Macrogen Inc., Amsterdam. 

Les insectes ont été identifiés par espèce et déposées sous des 

numéros d'accession et MT735064 pour Anisopteromalus 

calandrae et MT735095 pour Theocolax elegans dans la banque 

de gènes (GenBank).  

2.2.4. Analyse phylogénétique des deux espèces de 

parasitoïdes 

Une recherche de similarité entre les séquences des 

espèces étudiées et celles déposées dans la GenBank a été 

effectuée en utilisant l’outil de recherche Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST) (Tableaux 2 et 3). Vingt-deux et vingt-

quatre séquences nucléotidiques ont été utilisées respectivement 

pour l'analyse phylogénétique d'Anisopteromalus calandrae et 
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Theocolax elegans. Ces séquences ont été alignées et corrigées à 

l'aide du logiciel 'BioEdit' (version 7.2.5.0). 

Afin de déduire la relation évolutive de chacune des 

espèces identifiées avec les autres espèces congénères, 

l'ensemble des données a été testé avec le maximum de 

vraisemblance (Maximum Likelihood) basée sur le modèle 

Kimura à 2 paramètres (Kimura, 1980) adopté pour analyser les 

arbres phylogénétiques et la robustesse des branchements de ces  

arbres a été vérifiée par le test de Booststrap (Efron, 1982 ; 

Felsenstein, 1985). La construction des arbres phylogénétiques 

et les analyses évolutives ont été effectuées en utilisant le 

logiciel MEGA6 (Tamura et al., 2013). 
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Tableau 2 : Liste des espèces incluses dans l'analyse phylogénétique 

d'Anisopteromalus calendrae 

 

Espèces Genbank Accession Origine 

1 Anisopteromalus calandrae MK272965 Mexico 
2 Anisopteromalus sp. KF597780 Chine 

3 Tamarixia radiata  KT253009 Mexico 

4 Encarsia perniciosi  JQ083715 Espagne 

5 Nasonia giraulti EU746515 États-Unis 

6 Elachertus sp. KR893924 Canada 

7 Eulophidae sp. KY845489 Pakistan 

8 Pteromalidae sp. KR891350 Canada 

9 Baryscapus sp.  MF900286 Canada 

10 Cecidostiba sp. KM562729 Canada 

11 Aphytis lingnanensi JQ083709 Espagne 

12 Hymenoptera sp. JN288920 Canada 

13 Micranisa sp. MK530739 Chine 

14 Encarsia formosa MG813797 Chine 

15 Aprostocetus csokakoensis MG836485 Chine 

16 Ophelimus maskelli  HM365046 États-Unis 

17 Closterocerus tau HM365035 États-Unis 

18 Pteromalus sp. MN683041 Canada 

19 Encarsia inquirenda JQ268914 Iran 

20 Aphelinus varipes LC260604 Japon 

21 Encarsia obtusiclava MG813798 Chine 

22 Elachertus petiolifuniculus  MG836435 Chine 

23 Anisopteromalus calendrae MT735095 Tunisie 
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Tableau 3 : Liste des espèces incluses dans les analyses phylogénétiques de 

Theocolax elegans 

 

Espèces Genbank Accession Origine 

1 Theocolax elegans  KJ451419 États-Unis 

2 Cerocephala sp. MG100831 Italie 

3 Tamarixia radiata KT253009 Mexique 

4 Aphytis melinus JQ083671 Espagne 

5 Aphytis hispanicus JQ268913 Iran 

6 Trichogrammatidae sp. KJ209465 Canada 

7 Tetrastichinae sp. MF904221 Canada 

8 Eulophidae sp. KJ083443 Canada 

9 Pteromalidae sp. MG381484 Canada 

10 Aphytis sp. MH456722 Chile 

11 Theocolax sp. KX809934 Italie 

12 Hymenoptera sp. MG445341 Canada 

13 Ophelimus sp. MK155058 Chile 

14 Perilampus sp. MF737457 Sénégal 

15 Podagrionella sp. MF956336 Mozambique 

16 Aphytis chrysomphali JQ083700 Espagne 

17 Aphelinidae sp. MH928593 Indonésie 

18 Trichogramma pretiosum KF573374 Mexique 

19 Aphytis aonidiae  JQ268915 Iran 

20 Micranisa sp. MK530739 Chine 

21 Cecidostiba sp. KR893276 Canada 

22 Philotrypesis sp. KM557211 Canada 

23 Theocolax americanus KJ451421 États-Unis 

24 Aphelinus sp. KR789217 Canada 

25 Theocolax elegans MT735064 Tunisie 
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3. Résultats   

3.1. Identification du prédateur  

3.1.1. Classification 

Règne : Animalia 

 Phylum : Arthropoda 

         Sous-Phylum : Uniramia 

Classe : Insecta   

 Ordre : Hemiptera 

 Sous-ordre : Heteroptera 

     Super-famille : Cimicoidea 

        Famille : Anthocoridae 

           Genre : Xylocoris Dufour, 1831 

                                      Espèce : Xylocoris flavipes Reuter, 1875 

3.1.2. Description 

La punaise X. flavipes est un prédateur général que l'on 

trouve couramment dans le stockage et est donc connu sous le 

nom commun de «bug de pirate de l'entrepôt». Les larves et les 

adultes se nourrissent d'œufs, de larves et de nymphes de 

nombreux insectes des grains stockés comme Ephestia 

kuehniella, Oryzaephilus spp. et T. castaneum (Yamada et al., 

2006). C’est un Hémiptère hétéro-paurométabole. La larve est 

aptère (Figure 10 A, B). 
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Figure 10 . Observation sous loupe binoculaire de la vue dorsale 

(B, D) et ventrale (A, C) des différents stades larvaires de 

Xylocoris flavipes (Clichés personnels, 2018) 
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L'adulte (Figure 11 B) est un brachyptère brun foncé pourvu 

d'antennes à 3 articles, à corps aplati, des pattes jaunâtres 

(Yamada et al., 2006). Ses ailes de couleur brun pâle, sont 

primitivement développées au nombre de 4. L'aile postérieure 

est généralement cachée sous l'aile antérieure qui est formée 

d'une partie basale coriacée appelée 'corie' et d'une partie apicale 

membraneuse, appelée 'membrane' (Figure 11 B). Les ailes sont 

disposées à plat au repos avec la partie apicale de l'une des ailes 

antérieures recouvrant la membrane de l'aile opposée. L’insecte 

possède des pièces buccales de type piqueur-suceur formées de 

deux paires de stylets mandibulaires et maxillaires, logés dans 

une gouttière formée par le labium. Le rostre est inséré en avant 

des hanches antérieures. Les segments thoraciques sont 

inégalement développés où le pronotum et le scutellum sont bien 

visibles (Figure 11 B). Ce sont des Anthocoridae dont 

l'hémélytre présente un cunéus et le rostre est trisegmenté ; 

caractéristique des punaises prédatrices. Les tarses postérieurs 

(Figure 11 A) et médians sont formés de 3 articles (Carayon, 

1972 ; Delvare et Aberlenc, 1989). 
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Figure 11. Observation sous loupe binoculaire de la face dorsale 

de Xylocoris flavipes A: Larve ; B: Adulte (Clichés personnels, 

2018) 

 

3.2. Identification des parasitoïdes  

3.2.1. Identification morphologique  

Deux insectes hyménoptères ont été identifiés comme 

parasitoïdes. Ils sont pourvus d'un étranglement entre l'abdomen 

et le thorax, appartenant au sous ordre des Apocrita.  Les deux 

insectes présentent des antennes coudées après un long scape à 8 

articles (Figure 12). Ce sont des Chalcidoïdea, qui sont pourvus 

B A 
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d'ailes à une nervation réduite à une seule nervure postmarginale 

(Figure 13 A et B).  Les tarses antérieurs et postérieurs sont à 5 

segments (Figure 14). Il s'agit de la famille des Pteromalidae 

(Graham, 1969 ; Pitkin, 2004 ; Mignon et al., 2006) dont la 

majorité sont des idiobiontes. Plusieurs se développent comme 

des ectoparasitoïdes solitaires des larves de R. dominica. 

   
Figure 12. Antenne de Pteromalidae à 8 articles (Cliché 

personnel, 2018) 
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Figure 13. Ailes des Pteromalidae, A : Anisopteromalus 

calandrae, B : Theocolax elegans (Clichés personnels, 2018) 
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Figure 14. Partie de la patte postérieure d'un Pteromalidae 

(Cliché personnel, 2018) 
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3.2.1.1. Theocolax elegans Westwood, 1874 (Hymenoptera: 

Pteromalidae) 

3.2.1.1.1. Classification 

Règne : Animalia 

  Phylum : Arthropoda 

     Super-Classe : Hexapoda 

         Classe : Insecta   

            Ordre : Hymenoptera 

                 Sous-ordre : Apocrita 

                     Superfamille : Chalcidoïdea 

                         Famille : Pteromalidae 

     Sous-Famille : Cerocephalinae                                     

Genre: Theocolax Westwood, 1832                               

Espèce: Theocolax elegans (Westwood, 

1874) 

3.2.1.1.2. Description 

Theocolax elegans a des antennes à 8 articles (Figure 15), 

le propodeum est brillant (Graham, 1969). L'aile antérieure porte 

un écusson poilu sur le parastigma (Figure 16 B) et une zone 

ombrée sur les ailes (Figure 16 A). 
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Figure 15. Vue dorsale d'une femelle adulte de Theocolax elegans 

(Cliché personnel, 2018) 
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Figure 16. Vue de profil dune femelle adulte de Theocolax 

elegans montrant A : zone ombrée de l'aile antérieure, B : 

écusson poilu (Clichés personnels, 2017) 
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3.2.1.2. Anisopteromalus calandrae Howard, 1881 

(Hymenoptera : Pteromalidae) 

3.2.1.2.1. Classification 

Règne : Animalia 

  Phylum : Arthropoda 

    Super-Classe : Hexapoda 

      Classe : Insecta   

       Ordre : Hymenoptera 

         Sous-ordre : Apocrita 

           Superfamille : Chalcidoïdea 

            Famille : Pteromalidae 

              Sous-famille : Pteromalinae 

               Genre : Anisopteromalus Ruschka, 1912 

                 Espèce : Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) 

 

3.2.1.2.2. Description 

L’identification d’Anisopteromalus calandrae a été basée 

sur quelques caractéristiques de sa morphologie externe. Il 

présente une nervation réduite au niveau de l'aile. Les antennes 

sont à 8 articles (Figure 17). Le gastre est caractérisé par la 

marge postérieure du premier tergite incurvée en arrière. La tête 

et le mésosome sont de couleur vert olive, couverts de soies 

blanchâtres relativement courtes et peu apparentes (Figure 17) 

(Baur et al. 2014). Il ressemble à A. quinarius sp.n. qui se 

distingue par la pilosité de l'aile antérieure (Baur et al., 2014). 
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Figure 17. Vue de profil d'Anisopteromalus calandrae, montrant 

le gastre et mésosome (Cliché personnel, 2019) 

3.2.2. Phylogénie moléculaire des parasitoïdes 

L'identité des deux espèces de parasitoïdes a été confirmée 

par l'analyse moléculaire. La recherche de similarité a montré 

que les séquences de Theocolax elegans et Anisopteromalus 

calandrae révèlent respectivement 99,83% et 99,52% de 
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similarité avec celles déposées dans la GenBank (Tableaux 4 et 

5). 

3.2.2.1. Theocolax elegans  

La distance génétique entre les différents individus de 

l’espèce Theocolax elegans varie entre 0 et 0,145. L’espèce 

tunisienne s’est montrée identique à celle provenant des Etats-

Unis. 

La distance génétique la plus élevée (D=0,919) a été 

obtenue avec l’espèce Tamarixia radiata choisie comme 

‘outgroup’ (Tableau 4). 
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Tableau 4: Pourcentage de la matrice de distance génétique par paire moyenne de Theocolax elegans 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Theocolax elegans 

                         2 Cerocephala sp. 0,104 

                        3 Tamarixia radiata 0,919 0,985 

                       4 Aphytis melinus 0,141 0,170 0,979 

                      5 Aphytis hispanicus 0,145 0,156 1,002 0,072 

                     6 Trichogrammatidae sp. 0,134 0,158 0,937 0,140 0,138 

                    7 Tetrastichinae sp. 0,143 0,179 1,082 0,119 0,127 0,149 

                   8 Eulophidae sp. 0,143 0,172 0,976 0,102 0,117 0,138 0,108 

                  9 Pteromalidae sp. 0,132 0,151 1,048 0,123 0,121 0,150 0,113 0,123 

                 10 Aphytis sp. 0,145 0,163 1,019 0,074 0,031 0,140 0,132 0,108 0,125 

                11 Theocolax sp. 0,142 0,123 0,958 0,176 0,158 0,169 0,176 0,176 0,174 0,163 

               12 Hymenoptera sp. 0,146 0,173 1,008 0,177 0,179 0,181 0,198 0,195 0,214 0,174 0,202 

              13 Ophelimus sp. 0,138 0,154 1,010 0,119 0,127 0,132 0,125 0,121 0,134 0,134 0,181 0,195 

             14 Perilampus sp. 0,136 0,143 1,068 0,098 0,100 0,179 0,125 0,110 0,132 0,102 0,156 0,174 0,128 

            15 Podagrionella sp. 0,142 0,183 1,004 0,130 0,132 0,149 0,117 0,127 0,134 0,134 0,174 0,186 0,149 0,127 

           16 Aphytis chrysomphali 0,152 0,165 0,997 0,082 0,075 0,154 0,119 0,110 0,123 0,090 0,181 0,195 0,121 0,117 0,147 

          17 Aphelinidae sp. 0,141 0,174 1,069 0,078 0,076 0,168 0,096 0,123 0,134 0,086 0,186 0,186 0,132 0,102 0,139 0,086 

         18 Trichogramma pretiosum 0,143 0,172 0,956 0,106 0,104 0,138 0,125 0,117 0,128 0,110 0,165 0,188 0,121 0,134 0,127 0,096 0,119 

        19 Aphytis aonidiae 0,152 0,165 0,997 0,082 0,075 0,154 0,119 0,110 0,123 0,090 0,181 0,195 0,121 0,117 0,147 0,000 0,086 0,096 

       20 Micranisa sp. 0,142 0,162 0,989 0,129 0,119 0,138 0,117 0,129 0,123 0,132 0,158 0,212 0,106 0,136 0,147 0,110 0,119 0,123 0,110 

      21 Cecidostiba sp. 0,137 0,154 1,023 0,128 0,134 0,173 0,130 0,139 0,096 0,143 0,177 0,203 0,117 0,126 0,133 0,141 0,141 0,135 0,141 0,132 

     22 Philotrypesis sp. 0,136 0,154 1,030 0,127 0,117 0,150 0,143 0,140 0,108 0,121 0,156 0,208 0,134 0,145 0,136 0,143 0,139 0,109 0,143 0,121 0,130 

    23 Theocolax americanus 0,145 0,125 0,958 0,179 0,160 0,171 0,179 0,179 0,177 0,165 0,002 0,204 0,183 0,158 0,176 0,183 0,188 0,167 0,183 0,156 0,179 0,159 

   24 Aphelinus sp. 0,145 0,160 1,051 0,094 0,088 0,136 0,113 0,108 0,121 0,090 0,151 0,163 0,115 0,094 0,106 0,098 0,096 0,104 0,098 0,112 0,126 0,109 0,153 

  25 Theocolax elegans Seq 0,000 0,104 0,919 0,141 0,145 0,134 0,143 0,143 0,132 0,145 0,142 0,146 0,138 0,136 0,142 0,152 0,141 0,143 0,152 0,142 0,137 0,136 0,145 0,145 
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L'arbre phylogénétique, comprenant les 25 séquences d'ADN 

construit par la méthode de Maximum-Likelihood a montré 

deux clades. Le premier clade est composé de T. elegans et les 

23 autres individus utilisés dans l'analyse. Le deuxième est 

composé de T. radiata (Figure 18). La monophylie de spécimen 

tunisien de T. elegans est soutenue avec une valeur de Bootstrap 

de 99% avec un autre individu identifié en tant que T. elegans ce 

qui confirme bien l'identité du parasitoïde. Cette espèce 

appartient au même ancêtre que Theocolax sp. et Cerocephalas 

sp. avec 66% de similarité. Elle ne présente que 27% de 

similarité avec les autres espèces d'Eulophidae sp., 

Trichogrammatidae sp., Pteromalidae sp., Aphytis sp., 

Hymenoptera sp (Figure 18).  
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Figure 18. Topologie de l'arbre phylogénétique de Maximum de 

vraisemblance (Maximum - Likelihood) par la méthode de 

Bootstrap de Theocolax elegans 
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3.2.2.2. Anisopteromalus calendrae 

La distance génétique entre le spécimen tunisien et un 

autre individu de l’espèce A. calendrae originaire de Mexique, 

est de l’ordre de 0,002 ce qui confirme bien l’identité d’A. 

calendrae. 

Les distances génétiques au sein du genre 

Anisopteromalus ont montré des valeurs variant de 0,002 à 

0,096. Les distances génétiques moyennes de A. calendrae 

contre Tamarixia radiata, Encarsia formosa et E. obtusiclava se 

sont révélées les plus élevées enregistrant respectivement 1,045 ; 

1,178 et 1,198 (Tableau 5). 

L’arbre phylogénétique, comprenant les 23 séquences d'ADN, 

construit par la méthode de Maximum-Likelihood a montré 

deux clades. Le premier clade est composé de spécimen tunisien 

A. calendrae et les 19 autres espèces utilisées pour l'analyse 

phylogénétique. Le deuxième clade est composé par T. radiata, 

E. formosa et E. obtusiclava choisies comme ‘outgroup’. La 

monophylie d'A. calendrae est soutenue avec une valeur de 

Bootstrap de 99% avec une autre espèce d'A. calendrae collectée 

du Mexique ce qui confirme bien l'identité moléculaire de cette 

espèce. Elle appartient au même ancêtre qu'Anisopteromalus sp. 

avec 86 % de similarité. Elle ne présente que 27 % de similarité 

avec les autres espèces d'Hymenoptera sp., Baryscapus sp., 

Pteromalidae sp., Elachertus sp., Eulophidae sp.. 

Anisopteromalus calendrae n'appartient pas au même ancêtre
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Tableau 5: Pourcentage de la matrice de distance génétique par paire moyenne d'Anisopteromalus calendrae 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Anisopteromalus calandrae 

                       2 Anisopteromalus sp. 0,094 

                      3 Tamarixia radiata 1,036 1,064 

                     4 Encarsia perniciosi 0,154 0,150 1,100 

                    5 Nasonia giraulti 0,159 0,161 1,030 0,154 

                   6 Elachertus sp. 0,140 0,147 1,052 0,133 0,143 

                  7 Eulophidae sp. 0,134 0,145 1,021 0,131 0,127 0,092 

                 8 Pteromalidae sp. 0,140 0,131 1,022 0,134 0,094 0,120 0,107 

                9 Baryscapus sp. 0,145 0,152 0,988 0,129 0,154 0,129 0,127 0,136 

               10 Cecidostiba sp. 0,140 0,140 1,024 0,149 0,103 0,134 0,122 0,096 0,147 

              11 Aphytis lingnanensis 0,156 0,150 1,109 0,002 0,154 0,133 0,131 0,131 0,127 0,147 

             12 Hymenoptera sp. 0,140 0,150 1,014 0,127 0,143 0,107 0,116 0,132 0,036 0,131 0,125 

            13 Micranisa sp. 0,157 0,154 1,087 0,142 0,147 0,127 0,136 0,120 0,166 0,122 0,142 0,154 

           14 Encarsia formosa 1,167 1,158 0,129 1,150 1,132 1,168 1,130 1,103 1,118 1,124 1,159 1,152 1,185 

          15 Aprostocetus csokakoensis 0,150 0,166 1,073 0,136 0,159 0,152 0,138 0,138 0,129 0,131 0,133 0,116 0,150 1,113 

         16 Ophelimus maskelli 0,164 0,157 1,029 0,127 0,129 0,136 0,136 0,125 0,166 0,118 0,125 0,152 0,131 1,170 0,145 

        17 Closterocerus tau 0,150 0,131 1,056 0,129 0,125 0,125 0,094 0,114 0,145 0,105 0,129 0,141 0,102 1,182 0,140 0,111 

       18 Pteromalus sp. 0,152 0,136 1,034 0,168 0,127 0,156 0,129 0,096 0,149 0,092 0,166 0,145 0,129 1,176 0,154 0,145 0,124 

      19 Elachertus petiolifuniculus 0,145 0,161 0,990 0,147 0,141 0,087 0,109 0,129 0,134 0,152 0,147 0,127 0,145 1,040 0,129 0,150 0,131 0,154 

     20 Encarsia inquirenda 0,164 0,161 1,064 0,083 0,152 0,147 0,145 0,111 0,157 0,150 0,081 0,143 0,147 1,180 0,147 0,109 0,125 0,149 0,145 

    21 Aphelinus varipes 0,164 0,154 1,040 0,138 0,147 0,127 0,145 0,131 0,141 0,125 0,136 0,136 0,129 1,173 0,129 0,145 0,134 0,120 0,136 0,134 

   22 Encarsia obtusiclava 1,186 1,244 0,154 1,223 1,171 1,232 1,181 1,151 1,158 1,217 1,233 1,203 1,242 0,092 1,180 1,236 1,226 1,242 1,141 1,234 1,206 

  23 Anisopteromalus calendrae Seq 0,002 0,096 1,045 0,156 0,161 0,143 0,136 0,143 0,147 0,143 0,159 0,143 0,159 1,178 0,152 0,166 0,152 0,154 0,148 0,166 0,166 1,197 
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que Taramixia radiata, Encarcia formosa et Encarcia 

obtusiclava (Figure 19). 

 

 

Figure 19. Topologie de l'arbre phylogénétique de Maximum de 

vraisemblance (Maximum - Likelihood) par la méthode de 

Bootstrap d'Anisopteromalus calendrae 
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4. Discussion 

Un prédateur Hétéroptère Xylocoris flavipes appartenant à 

la famille des Anthocoridae et deux parasitoïdes hyménoptères 

appartenant à la famille des Pteromalidae (Anisopteromalus 

calandrae et Theocolax elegans) ont été identifiés.  

Ben Hamouda et al. (2017) ont identifié un seul parasitoïde 

Pteromalidae, Anisopteromalus quinarius (Gokhman & Baur, 

2014) observé sur Lasioderma serricorne (Coleoptera : 

Anobiidae) puis sur Rhyzopertha dominica (Coleoptera : 

Bostrichidae), prélevé d'un élevage de pois chiches maintenu au 

laboratoire d'Entomologie, Centre Régional de Recherche sur 

l'Horticulture et l'Agriculture Biologique, Chott-Mariem 

(Tunisie).  

Le présent travail est le premier signalement de ces deux 

espèces (A. calandrae et T. elegans) parasitoïdes en Tunisie. 

T. elegans est identique à celle provenant des Etats-Unis alors 

que l’espèce d’A. calandrae est identique à celle provenant de 

Mexique. Cette provenance peut être expliquée par le transport 

des insectes ainsi que ses ennemis naturels lors de l’importation 

des grains (Nansen et Meikle, 2002). 

Visarathanonth et al., (2010) ont prouvé que A. calandrae 

constitue un bon agent de contrôle biologique à l'égard de S. 

zeamais et que la quantité et la qualité du riz brun stocké étaient 

meilleures. Après une année d'introduction des parasitoïdes au 

nombre de 800 et 1000 dans des sacs de 25 kg de riz, le nombre 

d'adultes de S. zeamais était largement réduit par rapport au 
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témoin qui ne contient aucun parasitoïde. En effet le nombre de 

S. zeamais était respectivement de 111, 6, et 3 Sitophilus /250g 

traité avec 0, 800 et 1000 parasitoïdes. 

Une autre étude effectuée par Flinn et Hagstrum, (2001) a 

montré que Theocolax elegans a pu réduire les fragments 

d'insectes dans le blé infesté par R. dominica de 89% après 131 

jours de son introduction en comparaison avec le témoin. Le 

nombre de graines endommagées par les insectes a aussi subi 

une réduction de 92% par rapport au témoin non traité par les 

parasitoïdes. 

En 2006, Flinn et al. ont testé l'effet individuel et combiné de T. 

elegans et de la poudre de maïs avidine transgénique à l'égard de 

S. zeamais, T. castaneum et Cryptolestes ferrugineus. Le 

Pteromalidae, T. elegans a pu réduire jusqu’à 70% de la 

population larvaire de S. zeamais qui se développe à l'intérieur 

des graines. Cependant la réduction de C. ferrugineus et de T. 

castaneum ne dépassait pas respectivement les 20 et 8%. La 

poudre de maïs avidine transgénique n'avait pas d'effet sur S. 

zeamais alors qu'elle a pu réduire la population de T. castaneum 

qui se développait à l'extérieur des graines.  La combinaison 

entre le parasitoïde T. elegans et la poudre de maïs avidine 

transgénique a pu respectivement réduire les populations des 

trois insectes T. castaneum, S. zeamais et C. ferrugineus de 

94%, 78% et 70% (Flinn et al., 2006). Le Pteromalidae, 

Lariophagus distinguendus avait la capacité de réduire 



Chapitre II: Ennemis naturels de Rhyzopertha dominica  et Tribolium  

castaneum 

88 
 

l'émergence de la population de S. zeamais qui dépend de la 

profondeur de prélèvement. En effet ce parasitoïde a pu réduire 

la population de S. zeamais de 74% à une profondeur de 20-45 

cm par rapport à la surface et de 34% pour une profondeur de 

95-100 cm (Adarkwah et al., 2012). Ainsi, la lutte biologique 

par les ennemis naturels telle que A. calandrae et T. elegans 

semble être efficace contre ces ravageurs. Une étude de leur 

biologie, ainsi que de leur comportement est nécessaire pour 

pouvoir les utiliser comme agents de lutte contre R. dominica et 

aussi contre d'autres ravageurs des denrées stockées. 

5. Conclusion 

Ces ennemis naturels : le prédateur (Xylocoris flavipes) et 

les deux parasitoïdes (Anisopteromalus calandrae et Theocolax 

elegans) peuvent faire l'objet d’autres études scientifiques plus 

avancées pour voir le pouvoir compétitif entre eux. Concernant 

le prédateur Xylocoris flavipes une analyse moléculaire est 

importante pour pouvoir confirmer son identité. De plus 

l'analyse moléculaire de quelques échantillons d'A. calandrae, a 

montré la présence de Wolbachia. C'est une bactérie commune 

symbiotique des insectes ravageurs. L'infection par ces bactéries 

peut altérer la reproduction et la biologie de leur hôtes 

(Kageyama et al., 2010 ; Li et al., 2015).  

En plus des ennemis naturels, les extraits végétaux constituent 

un moyen de lutte biologique contre les deux ravageurs des 

céréales stockées R. dominica et T. castaneum d'où l'intérêt 
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d'étudier la composition chimique et l'activité insecticide de trois 

espèces végétales collectées de la flore tunisienne dans les 

chapitres qui suivent.   
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Chapitre III : Extraction & Détermination du profil 

photochimique des Huiles essentielles  

1. Introduction 

Les huiles essentielles (HEs) sont des composés volatils 

extraites à partir des plantes aromatiques et médicinales (Lardry 

et Haberkorn, 2007) et utilisées pour leurs activités bactéricides, 

virucides, fongicides, insecticides, antiparasitaires, médicinales 

et cosmétiques (Bakkali et al., 2008). Les familles botaniques 

les plus utilisées sont les Rutaceae, les Myrtaceae, les 

Lamiaceae et les Apiaceae (Lardry et Haberkorn, 2007). Dans ce 

chapitre trois espèces de plantes sauvages appartenant à deux 

familles des Rutaceae et des Lamiaceae sont étudiées. Ruta 

chalepensis (la Rue de Chalep), Mentha pulegium (la Menthe 

pouliot) et Lavandula stoechas (la Lavande papillon). 

R. chalepensis est une espèce de plantes à fleurs de la 

famille des Rutaceae, originaire d'Eurasie et d'Afrique du Nord. 

C'est une ancienne plante médicinale utilisée pour le traitement 

des maladies nerveuses et rhumatismales (Al-Said et al., 1990). 

L'HE extraite à partir de cette plante est anthelminthique (Akkari 

et al., 2015; Ortu et al., 2016), antioxydante, antinflammatoire 

(Khlifi et al., 2013) et  insecticide (Majdoub et al., 2014; 

Nouma, 2018).  

La Lamiaceae Mentha pulegium est une plante herbacée, 

originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie tempérée. Elle 

est connue comme une plante médicinale consommée sous 



Chapitre III: Extraction & Détermination du profil phytochimique des 

Huiles Essentielles 

91 
 

forme d'infusion qui deviendra déconseillée en raison de la 

présence d'un composant hépatotoxique, la pulégone. Ses 

feuilles fraiches ou séchées sont répulsives pour les insectes 

(Hadi et al., 2017). L'HE extraite à partir de cette plante est 

antioxydante, antibactérienne (Cherrat et al., 2014; Hadi et al., 

2017) et insecticide (Ezzine et al., 2018 ; Ben Chaaban et al.,  

2019). 

Lavandula stoechas est une espèce de lavande très 

florifère de la famille des Lamiaceae, répandue dans la région 

méditerranéenne. Elle est utilisée en parfumerie et en 

cosmétique (Angioni et al., 2006). L'HE extraite à partir de cette 

plante a une action antifongique (Angioni et al., 2006), 

antioxydante (Carrasco et al., 2015; Chekoual et al., 2018), 

antimicrobienne (Cherrat et al., 2014) et  insecticide (Ebadollahi 

et al., 2010; Ben Slimane et al., 2015). 

Différentes méthodes d'extraction des HEs existent à savoir (i) 

l'entraînement à la vapeur d'eau de la matière fraîche ou sèche 

appelée aussi extraction par distillation, c’est la méthode la plus 

utilisée, (ii) hydrodistillation; (iii) extraction aux solvants 

volatils faite à l'aide d'un solvant organique volatil dans des 

appareils appelés extracteurs de Soxhlet; (iv) extraction par 

expression à froid faite sans chauffage, les plantes sont pressées 

à froid; (v) extraction au CO2 supercritique ; le CO
2 n'est ni 

liquide ni gazeux, ce qui lui confère un excellent pouvoir 
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d'extraction (Sens-Olive, 1979); (vi) extraction sans solvant 

assistée par micro-ondes (Lucchesi, 2005). 

Dans ce chapitre, trois objectifs ont été fixés : (1) extraction des 

huiles essentielles à partir de trois espèces de plantes sauvages 

R. chalepensis, M. pulegium et L. stoechas; (2) détermination de 

la composition chimique de chacune de ces trois huiles 

essentielles et (3) identification de leurs composants.  

2. Matériel et Méthodes 

2.1. Collecte de la matière végétale 

Trois espèces végétales ont été collectées du nord et du 

nord-ouest du pays (tableau 6). Ces plantes ont été collectées 

durant le même stade végétatif (la floraison) et transportées au 

laboratoire de Zoologie à l'INAT pour extraction. Les huiles 

essentielles ont été extraites à partir de la partie aérienne des 

végétaux (tiges, feuilles et fleurs) à l'état frais pour tester leurs 

effets insecticides sur R. dominica et T. castaneum. 

Tableau 6: Liste des espèces végétales testées et de leur site de collecte 

Nom de famille Nom scientifique Site de collecte  Date 

Rutaceae Ruta chalepensis Jendouba (Bouaouène) 

 Nord-ouest 

Mai 2015 

Lamiaceae 
Lavandula stoechas Béja (Nefza) Nord-ouest Mai 2015 

Mentha pulegium Bizerte (Rimmel) Nord Juin 2015 
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2.2. Extraction des huiles essentielles 

2.2.1. Principe 

Les huiles essentielles ont été extraites par entraînement à 

la vapeur d'eau de la matière végétale fraîche. L'extraction 

consiste à porter à ébullition le mélange d'eau et de la matière 

végétale. Sous l'action de la chaleur, les cellules du végétal 

s'éclatent et libèrent des composés organiques odorants et 

volatils. La vapeur d'eau formée entraîne les composés 

organiques à l'état gazeux vers le réfrigérant. La condensation de 

ce mélange gazeux, provoque sa séparation en deux phases 

liquides (Masango, 2005) :   

- une phase organique huileuse et très odorante, appelée "huile 

essentielle", contenant la majorité des composés odorants. 

- une phase aqueuse odorante, appelée " eau aromatique", qui 

n'en contient que très peu. 

2.2.2 Extraction 

A partir de chaque espèce de plante, on pèse 2-3 kg de 

matière fraîche qui est dans un alambic en inox qui se ferme 

hermétiquement pour garder la température à l'ébullition stable à 

100°C. Cet alambic est muni d'un thermostat, d'un bouchon et 

d'un tube en inox à dégagement latéral muni d'un condensateur 

alimenté par un circuit d'eau froide. L'hydrolysat se termine dans 

un tube en verre où circule latéralement l'eau froide. Pour 

séparer la phase liquide et la phase huileuse, on recueille cette 

quantité d'hydrolysat dans une ampoule de décantation cet 
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appareil utilisé pour l'extraction des HEs est de type Clevenger 

(Cassel et al., 2009; Masango, 2005). La quantité d'huile est 

récupérée dans un flacon en verre opaque hermétiquement fermé 

pour éviter son oxydation et son altération par les rayons UV 

puis conservées au réfrigérateur à 4°C. 

2.3. Analyse des huiles essentielles 

2.3.1. Préparation des solutions  

Pour les besoins de l'analyse, des solutions d'HEs de 

concentration 10mg/10ml (MHE/Vn-hexane) ont été préparées et 

diluées 4 fois avant l'analyse puis injectées dans l’appareil. Les 

injections de solutions d’HE ont été précédées par celles de 

l’hexane et de la série de n-alcanes (C7-C30) selon le protocole 

de (Brada et al., 2012 ; Diop et al., 2016). 

2.3.2. Analyse des huiles essentielles par CPG/FID  

Cette analyse permet de calculer les indices de rétention 

ainsi que la proportion (exprimée en pourcentage) de chaque 

constituant des HEs. Elle a été effectuée par un chromatographe 

en phase gazeuse (CPG) de type Trace Ultra GC de marque 

Thermo Electron Corporation (Interscience, Louvain-la-Neuve, 

Belgium) couplé à un détecteur à ionisation de flamme (FID).  

2.3.3. Analyse des huiles essentielles par CPG/SM 

Cette analyse a été effectuée à l'aide d'un spectromètre de 

masse de marque Agilent 5973 Network Mass Selective 

Detector Quadrupole couplé à un chromatographe en phase 



Chapitre III: Extraction & Détermination du profil phytochimique des 

Huiles Essentielles 

95 
 

gazeuse de la même marque 6890N (G1530N), USA. 

L'ionisation a été obtenue par impact électronique à 70eV. La 

gamme de masse balayée est comprise entre 50 et 550m/z. Cette 

analyse permet d'obtenir les spectres de masse de tous les 

constituants des HEs (Brada et al., 2012 ; Diop et al., 2016). 

2.3.4. Conditions chromatographiques 

Les conditions chromatographiques utilisées en CPG/FID 

sont les mêmes que celles utilisées en CPG/SM. Elles ont été 

optimisées à l'issue de différentes analyses réalisées au 

laboratoire (Brada et al., 2012 ; Diop et al., 2016). En effet, le 

four fonctionne selon la programmation des températures 

suivantes : isotherme à 40°C (5 min) puis augmentation par pas 

de 8°C/min jusqu’à 280°C où la température est maintenue 

pendant 5 min ; l’injecteur fonctionne en mode splitless à la 

température de 280°C, avec un split flow ou débit de 30 ml/min. 

Pour la température du détecteur, elle est de 290°C ; le gaz 

vecteur est l’hélium avec un flux constant de 1,5 ml/min. La 

colonne capillaire utilisée est de type Optima-5-accent, 5% 

phényle-95% méthylpolysiloxane (Macherey-Nagel, Düren-

Germany), de 30 m de longueur, 0,25 mm de diamètre et une 

épaisseur de phase de 0,25 μm. Pour le détecteur, le flux d’air 

est de 350 ml/min et celui d’hydrogène 35 ml/min ; le volume 

d'échantillon injecté par analyse est de 1μl. 
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2.3.5. Identification des constituants des huiles essentielles 

L’identification des constituants des HEs a été réalisée par 

comparaison de leur indice de rétention et de leur spectre de 

masse avec ceux disponibles dans la littérature. L'identification a 

été complétée par l'analyse de molécules pures dans les mêmes 

conditions que les HEs afin de confirmer la présence des 

composés majoritaires. 

2.3.5.1. Calcul des indices de rétention 

Les indices de rétention IR ont été calculés à partir des 

temps de rétention obtenus en CPG/FID selon la formule 

(Adams, 2001) :  

IR= 100 (
t(x)−t(Cn)

t(Cn+1)−t(Cn)
)+ 100n 

t (x) : temps de rétention (en min) du composé X à identifier. 

t (Cn) : temps de rétention (en min) de l’alcane Cn à n atomes de carbone qui 

est élué avant le composé X. 

t (Cn+1) : temps de rétention (en min) de l’alcane Cn+1 à n+1 atomes de 

carbone qui est élué après le composé X. 

100n : indice de rétention de l’alcane Cn à n atomes de carbone 

qui est élué avant le composé X. 

2.3.5.2. Identification des composés  

L'identification des constituants des HEs a été réalisée par 

comparaison (à un degré de similitude d'au moins 95%) de leur 

indice de rétention et de leur spectre de masse avec les données 



Chapitre III: Extraction & Détermination du profil phytochimique des 

Huiles Essentielles 

97 
 

de la littérature, en utilisant (i) les bases de données de Wiley 

275 L, une base de données informatisée qui regroupe des 

spectres de masse de plusieurs milliers de composés; (ii) le 

recueil de Joulain et König, (1998), qui regroupe les indices de 

rétention et les spectres de masse de plusieurs sesquiterpènes ; 

(iii) la collection d'indices de rétention et de spectres de masse 

obtenus en programmation de température sur une colonne de 

type 5% phényle-95% méthylpolysiloxane sur plusieurs 

monoterpènes, sesquiterpènes et dérivés aromatiques 

généralement identifiés dans les huiles essentielles (Adams, 

2001) ; et (iv) la base de Babushok et al., (2011) qui est un 

recueil d'indices de rétention obtenus en programmation de 

température sur trois types de colonne : polyméthylsiloxane 

(apolaire), 5% phényle-95% méthylpolysiloxane (5% polaire) et 

polyéthylène glycol (polaire).  

L'identification des composés majoritaires a été complétée par 

l'analyse de standards provenant du commerce. A cet effet, des 

solutions (10mg/10ml de n-hexane) de 1,8-cinéole (C80601), 

camphre (148075), isomenthone (PHL89328), nonan-2-one 

(W278505), pulégone (376388) et undécan-2-one (W309303) 

provenant de SIGMA ALDRICH (Boornem, Belgium) ont été 

préparées, suffisamment diluées et analysées dans les mêmes 

conditions que les HEs. Les données de rétention de ces 

composés purs ont été par la suite comparées à celles des 

constituants des HEs, avec un écart de tolérance de (± 0,1 min). 
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3. Résultats 

3.1. Rendements en huiles essentielles 

Le rendement en huiles essentielles varie selon l'espèce 

végétale (tableau 7). Le rendement le plus élevé (0,68%) a été 

enregistré pour M. pulegium suivi de celui de R. chalepensis 

(0,39%) puis de L.  stoechas (0,15%). 

 

Tableau 7: Rendements (%) en huiles essentielles par entrainement à la vapeur 

des trois espèces végétales 

Espèce Rendement (%) Origine 

Ruta chalepensis 0,39 Jendouba (Bouaouène) 

Lavandula stoechas 0,15 Béja (Nefza) 

Mentha pulegium 0,68 Bizerte (Rimmel) 

3.2. Profil phytochimique des huiles essentielles 

Au total vingt-deux, trente-sept et douze composants ont 

été identifiés respectivement dans les HEs de M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis représentant respectivement 99,51%, 

95,01% et 98,54% de la totalité des constituants de ces HEs. 

(tableau 8). Les monoterpènes et les sesquiterpènes sont deux 

classes de terpènes qui sont des hydrocarbures des principales 

essences végétales aromatiques nommées huiles essentielles. 

Les monoterpènes sont constitués de 2 molécules d'isoprène 

ayant une formule de base (C5Hx)2. Leurs dérivés simples 

réfèrent aux monoterpénoïdes, où des substituants oxygénés 

simples (e.g. aldéhyde, cétone, alcool, etc.) sont ajoutés au 

https://fr.wiktionary.org/wiki/monoterp%C3%A9no%C3%AFde
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noyau monoterpène basal. Par contre les sesquiterpènes sont de 

formule moléculaire brute C15H24 dont les sesquiterpénoïdes 

sont leurs dérivés par synthèse ou modification biologique. 

Deux monoterpènes sont en communs entre les 3 HEs (le 

Limonène et la sabinène) et 6 composés sont en commun entre 

les HEs de L. stoechas et M. pulegium (α-pinène, β-pinène, 

myrcène, 1,8-cinéole, linalool et β-caryophyllène) (Tableau 8).  

Deux monoterpénoïdes qui sont la pulégone (76,85%) et 

l’isomenthone (11,95%), deux composants oxygénés, ont été 

identifiés comme des composants majeurs dans l’HE de M. 

pulegium, l’octan-3-ol (1,69%), le limonène (1,73%) et 

l’isopulégone (1,35%) sont aussi des composants identifiés en 

importantes teneurs dans cette huile (Tableau 8).  

Les composants éminents de l'HE de L. stoechas sont le 

camphre (23,75%), le 1,8-cinéole (17,57%), le camphène 

(7,69%) et l’α-pinène (6,61%). L’acétate de myrtényle (3,88%), 

le linalool (3,58%) et le fenchone (2,79%) sont aussi qualifiés 

comme étant des composants importants dans cette HE. Les 

principaux sesquiterpènes de cette huile étaient le β-

caryophyllène (1,11%), le β-sélinène (1,31%), le trans-α-

bisabolène (2,30%), l’δ-cadinène (3,21%) et le sélina-3,7(11)-

diène (3,48%) (Tableau 8). 

Le 2-Undécanone (51,23%) et le 2-Nonanone (39,16%) sont les 

composants majeurs de l’HE de R. chalepensis, ce sont deux 

composants oxygénés. D'autres composants sont identifiés en 

importantes proportions comme le 2-décanone (2,32 %), le 
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limonène (1,75 %), le 2-tridécanone (1,14 %) et le geyrène (1,05 

%) (Tableau 8). 

Tableau 8: Composants des huiles essentielles de Lavandula stoechas, de Mentha 

pulegium et de Ruta chalepensis, leurs indices de rétention et leurs proportions 

relatives dans les huiles pures identifiés par CPG/SM et quantifiés par CPG-FID 

(%) 

No.  Composants   Indice de 

Rétention 

(mesurée) 

L. 

stoechas 

M. pulegium R. chalepensis 

  Monoterpènes         

1 α-Pinène  937 6,61 0,51 -  

2 Camphène  955 7,69 -  -  

3 Sabinène  976 0,35 0,15 0,21 

4 β-Pinène  982 0,85 0,42 -  

5 Myrcène 990 0,35 0,26 -  

6 para-Cymène  1028 0,38 -  -  

7 Limonène  1034 1,19 1,73 1,75 

8 neo,allo-Ocimène  1150 0,38 -  -  

  Sesquiterpènes         

9 α-Copaène  1386 0,67 -  -  

10 β-Cubébène  1400 0,44 -  -  

11 β-Elémène  1400 -  0,14 -  

12 β-Caryophyllène  1437 1,11 0,48 -  

13 Aromadendrène  1460 -  0,05 -  

14 allo-Aromadendrène  1473 0,26 -  -  

15 α-Humulène  1473 -  1 -  

16 epi-Bicyclosesquiphellandrène  1478 0,61 -  -  

17 α-Amorphène  1485 0,38 -  -  

18 Germacrène D  1496 -  0,10 -  

19 β-Sélinène  1506 1,31 -  -  

20 trans-α-Bisabolène  1509 2,30 -  -  

21 δ-Cadinène  1530 3,21 -  -  

22 Cadina-1,4-diène 1536 0,5 -  -  

23 γ-Selinène 1547 0,93 -  -  
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24 Sélina-3,7(11)-diène  1561 3,48 -  -  

  Composés oxygénés          

25 2-Octanone 989 -  -  0,31 

26 Octan-3-ol  995 -  1,69 -  

27 1,8-cinéole  1038 17,57 0,44 -  

28 2-Nonanone  1092 -  -  39,16 

29 Fenchone  1095 2,79 -  -  

30 Linalool  1100 3,58 0,13 -  

31 2-Nonanol  1100 -  -  0,15 

32 α-thujone  1112 0,22 -  -  

33 Geyrène 1150 -  -  1,05 

34 trans-Pinocarvéol  1153 0,51 -  -  

35 Camphre 1158 23,75 -  -  

36 Menthone  1162 -  0,49 -  

37 Isomenthone  1172 -  11,95 -  

38 iso-Pinocamphone  1176 0,45 -  -  

39 Bornéol  1181 0,31 -  -  

40 Isopulégone  1181 -  1,35 -  

41 Terpinèn-4-ol  1187 0,30 -  -  

42 Menthol  1187 -  0,06 -  

43 2-Decanone  1190 -  -  2,32 

44 (1)-isomenthol  1195 -  0,76 -  

45 Myrténol  1203 1,61 -  -  

46 n-Décanal  1206 -  -  0,14 

47 1-Octanol acétate  1229 -  -  0,46 

48 Pulégone  1250 -  76,85 -  

49 Acétate de Bornyle  1291 1,51 -  -  

50 2-Undécanone  1294 -  -  51,23 

51 iso-Menthyl acétate  1311 -  0,30 -  

52 Acétate de Myrtényle  1329 3,88 -  -  

53 Piperiténone  1349 -  0,61 -  

54 2-Dodécanone  1363 -  -  0,62 

55 Acétate de Géranyle  1390 0,94 -  -  

56 2-Tridécanone  1493 -  -  1,14 

57 cis-α-Copaène-8-ol  1579 1,47 -  -  
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58 Viridiflorol  1616 2,57 -  -  

59 γ-Eudésmol  1645 -  0,04 -  

60 tau-Muurolol  1654 0,37 -  -  

61 Oxo-α-ylangene  1692 0,18 -  -  

 

Monoterpènes 
 

17,80 3,07 1,96 

 

Sesquiterpènes 
 

15,20 1,77 0 

  Composés oxygénés    62,01 94,67 96,58 

 

Total   95,01 99,51 98,54 

L'HE de L. stoechas contient 62,01 % de composés oxygénés, 

alors que les HEs de M. pulegium et R. chalepensis contiennent 

des teneurs plus importantes représentant respectivement 94,67 

% et 96,58 % (Tableau 8). 

4. Discussion 

4.1. Rendements en huiles essentielles   

Plusieurs auteurs ont étudié le rendement des huiles 

essentielles extraites à partir de M. pulegium (Abdelli et al., 

2016; Attia et al., 2012; Ben Chaaban et al., 2019; Brahmi et al., 

2016a; Chraibi et al., 2016; Erhan et al., 2012; Franzios et al., 

1997; Kokkini et al., 2002) , de R. chalepensis (Akkari et al., 

2015; Khlifi et al., 2013; Mejri et al., 2010; Tampe et al., 2016) 

et de L. stoechas (Carrasco et al., 2015; Chekoual et al., 2018; 

Hassiotis, 2010). En effet, le rendement de l'HE de M. pulegium 

(0,68%) enregistré dans la présente étude était faible comparé à 

ceux enregistrés par d'autres études effectuées par Kokkini et al., 

(2002), Abdelli et al., (2016), Brahmi et al., (2016a) et Ben 

Chaaban et al., (2019) qui sont respectivement 2,6% (Ile de 
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Crète), 1,45% (Bouira), 1,41% (Béjaia) et 1,56% (Tozeur) et 

élevé comparé à celui rapporté par Attia et al., (2012) qui est de 

0,1% (Saddine).  

Le rendement de L. stoechas est égal à 0,15%. Carrasco et al., 

(2015) ont enregistré chez la même espèce végétale, au sud-est 

de l'Espagne, des rendements plus importants allant de 0,3 à 1%. 

Une autre étude effectuée par Chekoual et al., (2018) en Algérie 

a rapporté que le rendement en HE de L. stoechas varie de 

0,50% à 1,60% selon la région de collecte et le temps de 

distillation. 

Le rendement de R. chalepensis (0,39%) est presque égal à celui 

rapporté par Tampe et al., (2016) qui était de 0,30% pour la 

même plante mais collectée à partir de la commune de Puerto 

Montt au Chili. Quant à Mejri et al., (2010), ils ont enregistré 

pour la Rue collectée de la région d'El Fahs en Tunisie, un 

rendement de 5,51% largement supérieur aux deux précédents. 

Ces différences des rendements en HEs sont probablement dues 

à l'espèce végétale en elle-même (facteurs intrinsèques), la partie 

de la plante utilisée, la région de collecte, la période de collecte, 

la méthode d'extraction et la durée de distillation (Mejri et al., 

2010; Wong et al., 2005). 

4.2. Profil photochimique des huiles essentielles 

L'analyse chromatographique en phase gazeuse de l'huile 

essentielle de M. pulegium a permis d'identifier la pulégone 

comme étant le composant majeur (76,85%). Ce même 
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pourcentage de ce composant a été signalé par Abdelli et al. 

(2016) ; Brahmi et al., (2016a), Chraibi et al. (2016) et Franzios 

et al. (1997) dans leurs études pour cette espèce végétale. 

Néanmoins le 1,8-cinéole (31,9%) un composant de la plante 

collectée du Maroc par Salhi et al. (2017), le menthone (53,4%) 

et (49,6%) trouvé dans les plantes collectées respectivement de 

l'île de Crète et de l'île d'Amorgos par Kokkini et al. (2002), le 

1,8-cinéole (14,6%) et le carène (10,19%) trouvés dans la plante 

collectée de Tozeur au sud tunisien par Ben Chaaban et al. 

(2019), étaient les composants majeurs identifiés à partir des 

huiles essentielles de M. pulegium (Tableau 9). 

En 2010, Hassiotis a montré que le fenchone (45,19%) et le 1,8-

cinéole (16,30%) sont les composants majeurs de l'HE de L. 

stoechas. Alors que Cherrat et al. (2014) ont signalé que le 10s, 

11s-Himachala-3(12), 4-diène (23,62%) et le cubénol (16,19%) 

sont les composants majeurs de cette huile. Une autre étude 

effectuée par Ben Slimane et al., (2015) sur cette huile, a montré 

que le camphre (36,14%), le 1.8-cinéole (25,16%) et le 

camphène (11,44%) étaient les composants majeurs. 

Les deux composants : 2-undécanone (51,23%) et le 2-nonanone 

(39,16%) sont les composants majeurs de l'HE de R. chalepensis 

(Tableau 9); ce sont presque les mêmes résultats enregistrés par 

Tampe et al., (2016) qui ont trouvé respectivement 40,11% et 

41,71%. Tandis que, Ortu et al., (2016) et Tounsi et al., (2011) 

ont enregistré des valeurs plus faibles que les nôtres (Tableau 9). 

Cependant, Mejri et al., (2010) ont trouvé un pourcentage assez 
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important en 2-undécanone (77 %). Ainsi, la composition 

quantitative et qualitative de l'huile essentielle de cette plante 

dépend de son origine géographique, la durée d'extraction, la 

partie de la plante distillée et le processus de séchage (Tableau 

9). 

Tableau 9: Tableau récapitulatif des composants majeurs des huiles 

essentielles de M. pulegium, L. stoechas et R. chalepensis collectées de 

différentes régions et pays 
Espèce 

végétale 

Composants 

majeurs et % 

Région et pays 

de collecte 

Références 

 

 

 

 

M. pulegium 

Pulégone (70,66%) Bouira, Algérie 
Abdelli et al., 

(2016) 

Pulégone (75.7% Grec  
Franzios et al., 

(1997) 

Pulégone (70,4%) Béjaia, Algérie 
Brahmi et al., 

(2016a) 

Pulégone (75.48%) 
Oued Laou, 

Maroc 

Chraibi et al., 

(2016) 

1,8-cinéole (31,9%) Maroc 
Salhi et al., 

(2017) 

Menthone (53,4%) l'île de Crète Kokkini et al., 

(2002) Menthone (49,6%) l'île d'Amorgos 

1,8-cinéole (14,6%) 
Tozeur, Tunisie 

Ben Chaaban et 

al., (2019) Carène (10,19%) 

 

 

 

  L. stoechas 

Fenchone (45,19%)  

___ 
Hassiotis, (2010) 

1,8-cinéole (16,3%) 

10s, 11s-

Himachala-3(12), 4-

diène (23,62%) 

 

Maroc 

 

Cherrat et al., 

(2014) 

Cubénol (16,19%) 
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Camphor (36,14%)  

___ 

 

Ben Slimane et 

al., (2015) 

1.8-Cinéole 

(25,16%) 

Camphène 

(11,44%) 

 

 

 

R. chalepensis  

2-Undécanone 

(40,11%)             
Los Lagos, Chili 

Tampe et al., 

(2016) 2-Nonanone 

(41,71%) 

2-Undécanone 

(24,01%)  
Cagliari, Italie 

Ortu et al., 

(2016) 2-Nonanone 

(25,31%) 

2-Nonanol 

(28,05%) 
El ALA, Tunisie 

Tounsi et al., 

(2011) 2-Undécanone 

(33,54%) 

2-Décanone 

(8.96%) 
El Fahs, Tunisie 

Mejri et al., 

(2010) 2-Undécanone 

(77.18%) 

 

5. Conclusion  

Les rendements en HEs extraites par entrainement à la 

vapeur d'eau à partir de trois espèces végétales : M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis sont respectivement 0,68%, 0,15% et 

0,39%. 



Chapitre III: Extraction & Détermination du profil phytochimique des 

Huiles Essentielles 

107 
 

De même la composition phytochimique des trois huiles 

essentielles est différente. Le nombre de composants déterminés 

et leurs proportions sont différentes pour les trois huiles. En 

effet, la pulégone (76,85%) et l'isomenthone (11,95%) étaient 

les composants majeurs pour l'huile essentielle de M. pulegium. 

Le 1,8-cinéole (17,57%) et le camphre (23,75%) étaient les deux 

composants majeurs de L. stoechas, alors que 2-Nonanone 

(39,16%) et le 2-Undécanone (51,23%) étaient ceux identifiés 

dans R. chalepensis. 

Le rendement en huile essentielle ainsi que le profil 

phytochimique des HEs varie même au sein de la même espèce 

végétale. Plusieurs facteurs peuvent influencer le rendement : la 

région et la période de collecte de la plante, la partie de la plante 

utilisée et son état frais ou séché, la durée et la méthode 

d'extraction. 

Ces huiles extraites et analysées sont ensuite testées pour leur 

pouvoir insecticide à l'égard de deux principaux ravageurs des 

céréales stockées le capucin des grains (R. dominica) et le 

tribolium rouge de la farine (T. castaneum). 
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Chapitre IV : Activité fumigène & persistance des 

huiles essentielles sur Rhyzopertha dominica et 

Tribolium castaneum  

1. Introduction 

L'activité insecticide des huiles essentielles peut être 

conduite par le test de répulsion (Mediouni Ben Jemâa et al., 

2012; Tampe et al., 2016; Ebadollahi, 2018), le test de toxicité 

par contact (Liu et al., 2011; Heydarzade et Moravvej, 2012; 

Gharsan et al., 2018 ), le test de toxicité par fumigation 

(Ebadollahi et al., 2010; Suthisut et al., 2011; Salem et al., 

2017; Kumar et Tiwari, 2018) et le test de toxicité par ingestion 

(Rajkumar et al., 2019). Elles agissent sur la survie et les 

différents paramètres de développement de l'insecte comme 

l'oviposition, la reproduction, la longévité, etc (Keïta et al., 

2000; Papachristos et Stamopoulos, 2002; Koul et al., 2008; 

Upadhyaa et al., 2018). Plusieurs facteurs entrent en jeu et 

affectent l'action des HEs contre l'insecte, à savoir : l'humidité et 

la température du milieu, le stade de développement de l'insecte, 

les doses appliquées et le temps d'exposition (Hall et Menn, 

1999 ; Ranga Rao et al., 2007; Guèye et al.,2011).  

A grande échelle, l'efficacité des HEs contre ces ravageurs peut 

être insuffisante. En effet, les HEs sont biodégradables (Koul et 

al., 2008; Dubey et al., 2010). Les rayons UV, l'air et l'humidité 

peuvent augmenter la dégradation des HEs qui ne sont plus 

persistantes (Miresmailli et Isman, 2006 ; Cloyd et al., 2009) et 
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ne laissent pas de résidus toxiques contaminant l'environnement 

(Koul et al., 2008; Dubey et al., 2010), ce qui représente un 

avantage environnemental appréciable pour l'équilibre des 

écosystèmes mais aussi un inconvénient car les produits 

pourraient se dégrader avant l'élimination complète des 

ravageurs ciblés (Attia et al., 2015). 

Pour ce chapitre deux principaux objectifs ont été fixés : (1) 

évaluer l'activité fumigène de chacune des trois huiles 

essentielles de R. chalepensis, L. stoechas et M. pulegium à 

l'égard de deux principaux insectes ravageurs des céréales 

stockées, R. dominica (ravageur primaire) et T. castaneum 

(ravageur secondaire) et (2) étudier la persistance de ces HEs. 

Pour atteindre le deuxième objectif, la durée pendant laquelle 

l'HE appliquée reste efficace et le moment de sa réinjection ont 

été déterminés et par conséquent la volatilité de cette HE et la 

nature des composants responsables de sa toxicité à l'égard de 

ces deux insectes. 

2. Matériel et Méthodes 

2.1. Elevage des insectes 

Les essais ont été conduits sur les adultes de Rhyzopertha 

dominica et Tribolium castaneum issus chacun d'un élevage de 

masse. Les insectes ont été sélectionnés à partir du blé infesté 

apporté des silos de stockage de la Société Mutuelle Centrale de 

Semences (COSEM) de Manouba, de la ferme de l'INAT et de 

chez les agriculteurs de Hergla et de Boussalem. Les deux 
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élevages ont été menés, dans des conditions contrôlées 

permettent un meilleur développement pour les deux insectes, 

dans une étuve à une température de 28°C ± 1 °C, une humidité 

relative de 60% ± 5% et à l'obscurité puisque ces insectes sont 

connus par leur phototropisme négatif.  

Les capucins des grains, R. dominica ont été placés dans des 

boites remplies à moitié avec du blé sain. Cependant, l'élevage 

des Tribolium a été effectué dans de la semoule avec des grains 

de blé brisés et 5% de levures. Les substrats ont été surveillés 

régulièrement afin d'éviter leur contamination et pour permettre 

l'élimination du CO2. 

2.2. Préparation des insectes  

La récupération des adultes de R. dominica et T. 

castaneum a été faite à l'aide d'un système de tamis. Pour 

faciliter le dénombrement des adultes, on procède à un choc 

thermique durant 5 min. Pour éviter leur écrasement, on utilise 

des pinces fines ou un système d'aspiration permettant de 

récupérer les adultes des deux insectes dans un tube cylindrique. 

Les essais de traitements des HEs ont été effectués par 

fumigation en absence et en présence de substrat à l'obscurité 

dans les conditions d'élevage de température (28°C ± 1 °C) et 

d'humidité (60% ± 5%).                                                                                                                                                  
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2.3. Test de toxicité 

Les essais portés sur le capucin du grain, ont été 

effectués au laboratoire de Biodiversité Research Centre, Earth 

and Life Institute, UCL (Louvain-la-Neuve, Belgique). Ceux 

portés sur T. castaneum ont été effectués au laboratoire de 

zoologie, Département Santé Végétale et Environnement à 

l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT).  

Pour évaluer l'activité fumigène des différentes HEs, le même 

protocole sera utilisé pour tous les tests. Des disques de papier 

filtre (Whatman N°1) de 2,1 cm de diamètre, seront imprégnés à 

l'aide d'une micropipette avec différentes quantités d'huiles et 

attachés aux couvercles des flacons ou crachoirs en plexiglas de 

42,4 ml de volume. Pour chaque flacon, on ajoute 20 adultes de 

chaque espèce âgés de 1 à 4 jours sans sexage. Au total 1400 

adultes seront utilisés pour chaque concentration (chaque 

traitement a été répété sept fois). Les flacons seront ensuite 

fermés hermétiquement pour empêcher toute fuite d'air et gardés 

à l'obscurité. Pour le témoin, 20 adultes d'insectes de chaque 

espèce ont été placés dans les mêmes conditions que les 

individus traités. L'insecte est considéré mort lorsqu'il est 

complètement immobile ne présentant aucun mouvement au 

niveau des pattes et des antennes (Lee et al., 2004; Mediouni 

Ben Jemâa et al., 2012). L'évaluation de la mortalité a été 

effectuée 24h après le début du traitement et le suivi a été 

effectué pendant 120 heures.  
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2.3.1. Test de toxicité en absence du substrat 

Pour évaluer l'activité fumigène des différentes HEs, les 

disques de papier filtre ont été imprégnés à l'aide d'une 

micropipette avec différentes quantités d'huiles essentielles 

correspondantes aux concentrations représentées dans le tableau 

10 et introduits dans des flacons vides.  

 

Ce test vise la détermination des concentrations létales médianes 

CL50 et des temps létaux médians TL50 qui correspondent 

respectivement aux concentrations d'HEs et aux temps 

nécessaires induisant 50% de mortalité de la population 

d'insectes.  

Dans le cas de R. dominica, 0,2 ; 0,35 et 0,5µl de chacune des 

trois HEs correspondant respectivement aux concentrations 4,72 

; 8,25 et 11,79 µl/l air ont été aussi testées pour pouvoir calculer 

les CL50.  

2.3.2. Test de toxicité en présence de substrat 

Après avoir imbibés les disques de papier filtre de 

différentes doses des trois HEs et les attachés aux couvercles des 

crachoirs. Ces crachoirs seront remplis au ¾ de leur volume, soit 

Tableau 10: Quantité et concentration des huiles essentielles testées en absence du 

substrat 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Quantité µl 1 2 4 6 8 10 15 

Concentration µl/l air 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 
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20 grammes, par du blé brisé pour R. dominica ou du blé moulu 

pour T. castaneum. Les doses correspondantes aux 

concentrations testées sont représentées dans le tableau 11. 

 

Tableau 11: Quantité et concentration des huiles essentielles testées en présence de substrat 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Quantité µl 5 10 20 30 50 70 100 120 150 

Concentration 

µl/l air 
117,92 235,85 471,70 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73   

 

Pour le témoin, on ajoute 20 adultes pour 20 grammes de blé 

placés dans les mêmes conditions que les individus traités. Le 

suivi de la mortalité est effectué quotidiennement pendant 5 

jours. L'insecte est considéré mort comme auparavant. Ce test 

est effectué identiquement pour les trois huiles essentielles et 

vise la détermination des CL50 et TL50 comme signalé 

précédemment. 

En plus de ces concentrations, les quantités de l'HE de L. 

stoechas 250, 300 et 400 µl correspondant respectivement aux 

concentrations 5896,22 ; 7075,47 et 9433,96 µl/l air on été aussi 

testé sur T. castaneum pour pouvoir calculer les CL50. 

2.3.3. Toxicité et persistance des huiles essentielles 

Ce test a pour objectif d'évaluer la perte d'efficacité 

cinétique des HEs de M. pulegium, L. stoechas et R. chalepensis 

contre les adultes de R. dominica et T. castaneum. En effet, les 

concentrations létales 100% (CL100) de ces HEs déterminées 
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pour chaque insecte par des tests de fumigation en absence de 

substrat, ont été utilisées. Les CL100 des huiles essentielles de M. 

pulegium, L. stoechas et R. chalepensis testées sur R. dominica 

correspondent respectivement à 39,01 ; 64,13 et 59,89 µl/l air. 

Les CL100 de ces mêmes huiles testées sur T. castaneum 

correspondent respectivement à 169,38 ; 586,13 et 1507,51 µl/l 

air.  Des disques de papier filtre sont imprégnés avec les CL100 

des différentes HEs. Au total, 21 pots ont été préparés pour 

chacun des quatre traitements (un témoin et une dose pour 

chacune des trois huiles essentielles) puis divisés en sept 

groupes de trois pots chacun. Pour chaque traitement, les trois 

pots des sept différents groupes ont été progressivement infestés 

par 10 insectes adultes âgés de 1-4 jours après 24h (J1), 48h 

(J2), 72h (J3), 96h (J4), 120h (J5), 144h (J6) et 168h (J7). Les 

insectes morts dans chaque groupe ont été comptés 24h après 

l'infestation. 

2.4. Analyses statistiques 

Le taux de mortalité est calculé en utilisant la formule 

d'Abott (1925) qui tient compte de la mortalité naturelle des 

insectes non traités considérés comme témoin. On désigne par 

(M0) la mortalité des insectes traités, (Mt) la mortalité observée 

chez les témoins et (Mc) la mortalité corrigée : 

                     Mc = (M0 − Mt/100 − Mt) * 100 

Les données de mortalité des deux ravageurs des céréales 

stockées traités avec les huiles essentielles pures ont été 
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analysées par la méthode des Probit du programme Statplus, 

AnalystSoftInc (Finney et Stevens, 1948). Ces analyses ont 

permis de déterminer les différentes concentrations létales 

(CL50, CL90 et CL100) des huiles essentielles utilisées.  

Les autres analyses statistiques des données de mortalité 

obtenues après 24h jusqu'à 120h ont été soumises à une analyse 

de variance à un seul facteur (ANOVA) à l’aide du logiciel 

Graph Pad Prism version 5.01 pour Windows 

(http://www.graphPad.com). Le seuil de signification retenu 

était de 5% et les moyennes ont été comparées par le test 

Newman-Tukey. 

3. Résultats 

3.1. Action des huiles essentielles par fumigation sur les 

insectes en absence de substrat 

3.1.1. Cas de Rhyzopertha dominica 

Les trois HEs extraites à partir de L. stoechas, M. 

pulegium et R. chalepensis ont montré un effet insecticide 

important sur R. dominica pouvant atteindre les 100% à la 

concentration 94,34 µl/l air après 24h d'exposition (Figure 20). 

L'HE de M. pulegium est la plus efficace contre R. dominica, 

elle a pu entrainer une mortalité de 100% de la population testée 

au bout de 24h à la concentration 23,58 µl/l air (Figure 20). 

La mortalité causée par les deux HEs de R. chalepensis et L. 

stoechas aux concentrations 4,72; 8,25 et 11,79 µl/l air n'a pas 
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dépassé les 25% alors qu'elle a dépassé les 50% à la dose 11,79 

µl/l air pour l'huile de M. pulegium (Annexes A, B, C).  

 

 

*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 20. Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica 

en absence de substrat après 24h d'exposition aux différentes 

concentrations des trois huiles essentielles testées 

Les analyses statistiques montrent qu'il existe une différence 

hautement significative (P<0,0001) entre la mortalité de R. 

dominica chez le témoin et chez les différents traitements testés 

par chacune des trois huiles essentielles.  

Les différentes concentrations de l'HE de M. pulegium testées 

vis-à-vis des adultes de R. dominica ont montré une activité 
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insecticide significativement différente entre elles (F (10, 66)= 

242,20 ; P<0,0001). L'activité insecticide de cette HE à la 

concentration 4,71 µl/l air n'est pas significativement différente 

par rapport au témoin. Le pourcentage de mortalité enregistré 

suite à l'exposition à cette concentration et après 24 heures et qui 

était de 20% n'est pas significativement différent par rapport au 

témoin (Figure 21 a).  

Le test ANOVA montre qu'il existe une différence significative 

(F (7, 48)= 254,40 ; P<0,0001)   entre les différentes activités des 

concentrations testées de l'HE de L. stoechas vis-à-vis des 

adultes de R. dominica en absence de substrat. Elle a enregistré 

des pourcentages de mortalité significativement différents par 

rapport au témoin à partir de la concentration 23,58 µl/l air 

(Figure 21 b). Cette différence significative a été observée aussi 

pour l'HE de R. chalepensis (Figure 21 c). 

Le test ANOVA en absence de substrat vis-à-vis de R. dominica 

a montré qu'il existe une différence hautement significative entre 

la toxicité des trois huiles essentielles de M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis (P<0,0001) et les concentrations 

appliquées (P<0,0001). La toxicité de l'HE de M. pulegium est 

hautement significative en comparaison avec celles des deux 

autres espèces   (P<0,0001). En revanche, la toxicité induite par 

les HEs de L. stoechas et R. chalepensis n'était pas 

significativement différentes (P= 0,9330). 
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Le test ANOVA a montré aussi qu'il existe une différence 

significative (F (7, 48)= 68,05 ; P<0,0001) entre les activités des 

différentes concentrations testées de l'HE de R. chalepensis vis-

à-vis des adultes de R. dominica en absence de substrat 

Il existe une différence hautement significative entre la mortalité 

induite par les différentes concentrations testées de l'huile 

essentielle de M. pulegium en comparaison avec celles des HEs 

de L. stoechas et R. chalepensis (Figure 22). A partir de la 

concentration 94,34 µl/l air cette différence n'est plus 

significative.  
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les différentes lettres 

correspondent aux différences significatives entre les pourcentages de 

mortalité (Turkey-Test, P<0,0001) 
 

Figure 21. Mortalité (%) des adultes de R. dominica en absence du substrat 

après 24h d’exposition sous l'action des trois huiles essentielles de M. 

pulegium (a), L. stoechas (b) et R. chalepensis (c) 



Chapitre IV: Activité fumigène & persistance des Huiles Essentielles sur 

Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum 

120 
 

 
 

* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les 

différentes lettres correspondent aux différences significatives 

entre les pourcentages de mortalité (Turkey-Test, P<0,0001) 

Figure 22. Mortalité (%) des adultes de R. dominica en absence 

de substrat sous l'effet des différentes concentrations des trois 

huiles essentielles 

 

L'effet insecticide des HEs vis-à-vis de R. dominica devient 

constant en fonction du temps après 24h d'exposition jusqu'à 

120h. A la concentration 23,58 µl/l air, l'HE de L. stoechas a 

occasionné une mortalité de 28,57 % après 24 h d'exposition 

(Figure 23). Cette mortalité n'a atteint que 32,85% après 120h 

d'exposition. De même pour l'HE de R. chalepensis, elle a 

occasionné respectivement une mortalité de 42,85 et 51,42 % 

après 24 h et 120 h d'exposition à la concentration 23,58 µl/l air. 

A cette même concentration, l'HE de M. pulegium a atteint les 

100% de mortalité après 24h d'exposition (Figure 23). 

 



Chapitre IV: Activité fumigène & persistance des Huiles Essentielles sur 

Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum 

121 
 

 

*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 23. Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica 

en absence de substrat en fonction du temps à la concentration 

23,58 µl/l air des différentes huiles essentielles testées 
 

L'effet insecticide de l'HE de M. pulegium à l'égard de R. 

dominica après 24 h d'exposition était le meilleur, suivi par ceux 

de R. chalepensis et L. stoechas enregistrant respectivement les 

CL50 : 9,764 ; 37,121 et 38,607 µl/l air (Tableau 12).  

 

Tableau 12: Concentrations létales (µl/l air) des huiles essentielles en absence de 

substrat contre R. dominica après 24h d'expositions au traitement 

 

CL50 CL90 CL100 

M. pulegium 9,764 33,988 39,009 

L. stoechas 38,607 59,754 64,137 

R. chalepensis 37,121 55,989 59,899 
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Les huiles essentielles de L. stoechas et de R. chalepensis 

enregistrent à la concentration 23,58 µl/l air les TL50 

respectivement 733,05 et 184,56 heures. A la concentration 

11,79 µl/l air l'HE de M. pulegium a enregistré un TL50 égale à 

16, 24 heures (Tableau 13).  

L'HE la plus efficace est M. pulegium ayant la CL50 la plus 

faible et la TL50 la plus petite.  

 

Tableau 13: Temps létaux (heures) des trois huiles essentielles aux concentrations 

11,79 et 23,58 µl/l air en absence de substrat contre R. dominica 

 
11,79 µl/l air 23,58 µl/l air 

 
TL50 TL90 TL100 TL50 TL90 TL100 

M. pulegium 16,24 201,35 237,9 __ __ __ 

L. stoechas 161,91 335,06 369,26 733,05 1826,21 2042,13 

R. chalepensis 351,89 518,26 552,75 184,56 645,39 736,42 

3.1.2. Cas de Tribolium castaneum 

L'action par fumigation des HEs extraites de R. 

chalepensis, L. stoechas et M. pulegium a montré que ces 

dernières exercent un pouvoir toxique à l'égard des adultes de T. 

castaneum pris au hasard et âgés de 1 à 4 jours. Après 24h 

d'exposition à la plus forte concentration 353,77 µl/l air, l'HE de 

M. pulegium a provoqué 99,28% de mortalité, alors que celles 

de L. stoechas et R. chalepensis n'ont respectivement provoqué 

que 47,86 et 17,14 % de mortalité (Figure 24).  A la plus faible 

concentration 23,58 µl/l air et suite à l'exposition durant la 

même période, les HEs de M. pulegium, L. stoechas et R. 
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chalepensis ont entrainé respectivement les pourcentages de 

mortalité 7,85 ; 2,85 et 1,42% (Figure 24). 

Le test ANOVA montre qu'il existe une différence significative 

entre la mortalité de T. castaneum causée par la fumigation des 

huiles essentielles de L. stoechas et M. pulegium en comparaison 

avec le témoin (P<0,0001). Alors que la mortalité causée par 

l'HE de R. chalepensis n'était pas significativement différente 

(P=0,0163). 

 

     *Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 24. Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum 

après 24h d'exposition aux différentes concentrations des trois 

huiles essentielles testées en absence de substrat 
 

L'huile essentielle de M. pulegium a montré l'activité insecticide 

la plus intense à l'égard de T. castaneum en enregistrant la plus 
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faible CL50. Les concentrations CL50 enregistrées pour ces trois 

HEs après 24 h d'exposition sont 58,07 µl/l air (M. pulegium), 

377,37 µl/l air (L. stoechas) et 858,51 µl/l air (R. chalepensis) 

(Tableau 14). 

Tableau 14: Concentrations létales (µl/l air) des huiles essentielles en absence de 

substrat contre T. castaneum après 24h d'expositions au traitement 

 

CL50 CL90 CL100 

M. pulegium 58,067 150,276 169,389 

L. stoechas 377,375 555,144 586,133 

R. chalepensis 858,506 1401,707 1507,512 

 

Les différentes concentrations de l'HE de M. pulegium testées 

vis-à-vis des adultes de T. castaneum ont montré des activités 

insecticides significativement différentes (F (7, 48)= 188,90 ; 

P<0,0001) par rapport au témoin sauf à la plus faible 

concentration 23,58 µl/l air (Figure 25 a).  

Le test ANOVA montre qu'il existe une différence significative 

(F (7, 48)= 13,25 ; P<0,0001)   entre les différentes activités 

insecticides des concentrations testées de l'HE de L. stoechas 

vis-à-vis des adultes de T. castaneum en absence de substrat. 

Le test ANOVA montre qu'il n'existe pas de différence 

significative (F (7, 48)= 2,786 ; P=0,0163) entre les différentes 

activités insecticides des concentrations testées de l'HE de R. 

chalepensis vis-à-vis des adultes de T. castaneum en absence de 

substrat. 
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Les différentes concentrations des deux HEs de L. stoechas et de 

R. chalepensis testées sur T. castaneum et après 24h d'exposition 

ne sont pas significativement différentes en comparaison avec le 

témoin à l'exception des deux plus grandes concentrations 

235,85 et 353,77 µl/l air pour le cas de L. stoechas (Figure 25 b) 

et seulement 353,77 µl/l air pour le cas de R. chalepensis 

(Figure 25 c).  

Le test ANOVA montre qu'il existe une différence hautement 

significative entre la mortalité de T. castaneum en absence de 

substrat et causées par la toxicité des trois HEs (P<0,0001) et les 

concentrations appliquées (P<0,0001). 

La toxicité de l'HE de M. pulegium est hautement significative 

en comparaison avec les deux autres (P<0,0001). En revanche, 

la toxicité induite par les HEs de L. stoechas et R. chalepensis 

n'était pas significativement différentes (P= 0,0733). 

Il existe une différence hautement significative entre la mortalité 

induite par les différentes concentrations testées de l'huile 

essentielle de M. pulegium en comparaison avec celles des HEs 

de L. stoechas et R. chalepensis sauf à la plus faible 

concentration 23,58µl/l air. Pour la toxicité causées par les HEs 

de L. stoechas et R. chalepensis, il n y 'avait pas de différence 

significative sauf aux concentrations 235,85 et 353,77 µl/l air 

(Figure 26).  
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* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les différentes lettres correspondent 

aux différences significatives entre les pourcentages de mortalité (Turkey-Test, 

P<0,0001) 

Figure 25. Mortalité (%) des adultes de T. castaneum en absence de substrat après 24h 

d'exposition sous l'action des trois huiles essentielles de M. pulegium (a), L. stoechas 

(b) et de R. chalepensis (c) 
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L'activité des trois HEs est croissante en fonction du temps 

d'exposition et de la dose appliquée. En effet, après 24h 

d'exposition à la concentration 188,68 µl/l air des HEs de M. 

pulegium, L. stoechas et R. chalepensis ont entrainé 

respectivement 97,14 ; 15,71 et 12,86 % de mortalité vis-à-vis 

des adultes de T. castaneum (Figure 27). Cependant, après 120h 

d'exposition à la même concentration, ces trois HEs ont entrainé 

respectivement 100, 51,43 et 56,14% de mortalité. 

La mortalité a dépassé les 50 % à partir de la concentration 

188,68 µl/l air et après 96h d'exposition pour les HEs de R. 

chalepensis et L. stoechas (Figure 27). Cette mortalité a atteint 

les 100% sous l'action de l'HE de M. pulegium à la concentration 

47,17 µl/l air et après 72 h d'exposition (Annexes D, E, F). 

Les deux huiles essentielles de L. stoechas et R. chalepensis 

représentent les TL50 respectives 67,32 et 108,54 h à la 

concentration 235,85 µl/l air.  A cette concentration la mortalité 

causée par l'HE de M. pulegium était 100% et qu'il n'y avait pas 

de variation durant la période de suivi et par conséquent la TL50 

n'a pas pu être déterminée (Tableau 15). 

 

 

 



Chapitre IV: Activité fumigène & persistance des Huiles Essentielles sur 

Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum 

128 
 

 

 
 

* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les 

différentes lettres correspondent aux différences significatives 

entre les pourcentages de mortalité (Turkey-Test, P<0,0001) 

Figure 26. Mortalité (%) des adultes de T. castaneum en 

absence de substrat sous l'effet des différentes concentrations 

des trois huiles essentielles 
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n=20) 

Figure 27. Mortalité (%) des adultes de T. castaneum en 

absence de substrat en fonction du temps à la concentration 

188,68 µl/l air des trois huiles essentielles 

 

Tableau 15: Temps létaux (heures) des trois huiles essentielles en absence de substrat 

contre T. castaneum 

 
23,58 µl/l air 235,85 µl/l air 

 
TL50 TL90 TL100 TL50 TL90 TL100 

M. pulegium 77,33 139,52 151,81 __ __ __ 

L. stoechas __ __ __ 67,32 182,10 204,77 

R. chalepensis 610,14 846,41 905,02 108,54 205,29 224,40 
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3.1.3. Comparaison de la sensibilité des deux insectes aux 

trois huiles essentielles en absence de substrat  

Les trois huiles essentielles de M. pulegium, L. stoechas et 

R. chalepensis ont un effet insecticide par fumigation sur les 

deux ravageurs R. dominica et T. castaneum avec différents 

pourcentages de mortalité.  

Le ravageur primaire R. dominica est plus sensible aux 

trois HEs testées que le ravageur secondaire T. castaneum. Ce 

dernier est plus tolérant aux trois HEs, il a les CL50 les plus 

grandes après 24h d'exposition. En effet, les CL50 de l'HE de M. 

pulegium sont 9,76 et 58, 06 µl/l air respectivement à l'égard de 

R. dominica et de T. castaneum contre 38,60 et 377,37 µl/l air 

(L. stoechas) et 37,121 et 858,506 µl/l air (R. chalepensis).  

L'HE de M. pulegium était la plus toxique à l'égard des 

deux ravageurs. Rhyzopertha dominica a montré plus de 

sensibilité à l'égard de l'HE de R. chalepensis suivie par celle de 

L. stoechas. Par contre, l'HE de L. stoechas était plus toxique 

contre T. castaneum que celle de R. chalepensis (Figure 28). 

Les trois huiles essentielles de M. pulegium, L. stoechas et R. 

chalepensis exercent une activité fumigène plus importante sur 

R. dominica entrainant les pourcentages de mortalité les plus 

élevés. En revanche, T. castaneum est plus résistant à ces trois 

HEs testées. L'HE de R. chalepensis qui est la moins toxique 

vis-à-vis de T. castaneum entrainant seulement 17,14% de 

mortalité à la concentration 353,77 µl/l air (Figure 29).  
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Figure 28. CL50 des huiles essentielles (µl/l air) vis-à-vis des 

adultes de R. dominica et T. castaneum après 24 heures 

d'exposition en absence de substrat 

 

Figure 29. Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica 

et Tribolium castaneum après 24h d'exposition aux différentes 

concentrations des trois huiles essentielles testées en absence de 

substrat 
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3.2. Activité des huiles essentielles par fumigation sur 

les insectes en présence de substrat 

3.2.1. Cas de Rhyzopertha dominica 

L'activité fumigène de chacune des trois HEs en présence 

du blé brisé infesté par R. dominica n'a montré aucun effet 

toxique contre le capucin des grains après les premières heures 

d'exposition aux différentes concentrations (117,92-3537,73 µl/l 

air).  

Exposés à la plus forte concentration (3537,73 µl/l air) et après 

24 h d'exposition aux différents traitements, la mortalité de R. 

dominica était nulle pour les HEs de M. pulegium et R. 

chalepensis. Les mortalités n'ont été enregistré qu'après 48 h 

pour les HEs de L. stoechas et M. pulegium seulement aux plus 

fortes concentrations 2830,19 et 3537,73 µl/l air. L'huile 

essentielle de R. chalepensis a provoqué la mort des adultes de 

R. dominica après 72 h d'exposition. Cette mortalité n'a atteint 

que 3,54 % à la plus forte concentration 3537,73 µl/l air 

(Annexes G, H, I). 

Après 120 h d'exposition à la concentration 3537,73 µl/l air, les 

HEs de M. pulegium, R. chalepensis et L. stoechas ont entrainé 

respectivement la mort de 80,71 ; 44,28 et 31,43 % de la 

population des adultes de R. dominica (Figure 30). 
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 30. Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica 

en présence du substrat après 120h d'exposition aux trois huiles 

essentielles de L. stoechas, M. pulegium et R. chalepensis 

Le capucin des grains était plus sensible à l'effet de l'HE de M. 

pulegium qu'aux HEs de R. chalepensis et L. stoechas. En effet 

les CL50 enregistrées sous l'effet de ces trois huiles étaient 

respectivement de 2968,377 ; 4597,652 et 5077,660 µl/l air 

(Tableau 16). Cet insecte a montré plus de tolérance à l'égard de 

l'HE de L. stoechas enregistrant la CL50 la plus élevée.  

Tableau 16. Concentrations létales (µl/l air) des huiles essentielles en présence du 

substrat contre R. dominica après 120h d'expositions au traitement 

 
CL50 CL90 CL100 

M. pulegium 2968,377 5176,209 5598,078 

L. stoechas 5077,660 7471,163 7943,911 

R. chalepensis 4597,652 6736,676 7159,162 
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Les différentes concentrations de l'HE de M. pulegium testées 

vis-à-vis des adultes de R. dominica ont montré une activité 

insecticide significativement différente (F (9, 60)= 27,17 ; 

P<0,0001). L'activité insecticide de cette HE aux concentrations 

117,92 ; 235,85 et 471,7 µl/l air n'est pas significativement 

différentes par rapport au témoin. Seulement la concentration 

3537,73 µl/l air présentait une toxicité significativement 

différente (P<0,0001) en comparaison avec les autres 

concentrations testées y compris le témoin (Figure 31 a). 

Le test ANOVA montre qu'il existe une différence significative 

(F (9, 60)= 16,58 ; P<0,0001)   entre les différentes activités des 

concentrations testées de l'HE de L. stoechas vis-à-vis des 

adultes de R. dominica. L'activité des HEs à la concentration la 

plus élevée (3537,73 µl/l air) est significativement différente 

(P<0,0001) par rapport aux activités des autres concentrations 

testées (Figure 31 b). 

De même, l'effet insecticide de l'HE R. chalepensis contre les 

adultes de R. dominica était significativement différent (F (9, 60)= 

19,5 ; P<0,0001) en fonction des concentrations testées. La 

concentration la plus élevée avait une activité insecticide 

significativement différente par rapport aux autres 

concentrations testées en causant une mortalité de 44,28% après 

120 h d'exposition (Figure 31 c). 

Ce même test montre également qu'il existe une différence 

hautement significative entre la mortalité de R. dominica en 
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présence de substrat et causées par la toxicité des trois HEs 

(P<0,0001) et les concentrations appliquées (P<0,0001). 

La toxicité de l'HE de M. pulegium est hautement significative 

en comparaison avec L. stoechas et R. chalepensis (P<0,0001). 

En revanche, la toxicité induite par les HEs de L. stoechas et R. 

chalepensis n'était significativement pas différente (P= 0,7702). 

Il existe une différence hautement significative entre la mortalité 

induite par les différentes concentrations testées de l'HE de M. 

pulegium en comparaison avec celles des HEs de L. stoechas et 

R. chalepensis sauf aux concentrations 117,92 ; 235,85 et 471,70 

µl/l air. L'activité insecticide des HEs de L. stoechas et R. 

chalepensis n'était pas significativement différentes sauf à la 

concentration 3537,73 µl/l air (Figure 32). 

Après les premières heures des traitements avec les différentes 

HEs, les adultes de R. dominica migrent vers le fond des 

crachoirs. Cette réaction est en faveur de l'effet répulsif des 

huiles essentielles vis-à-vis du capucin des grains qui compense 

l'absence de l'effet toxique de ces huiles en présence du substrat.  

En présence de substrat, le temps joue un facteur très important 

afin d'apercevoir l'effet insecticide des HEs. En effet, cette 

activité a atteint son maximum après 120 h, alors qu'elle était 

nulle durant les premières heures d'exposition (Figure 33). Suite 

à l'exposition durant 48 h à la concentration 3577,73 µl/l air de 

l'HE de R. chalepensis, la mortalité enregistrée était nulle. 

Cependant après 120 h, cette mortalité a atteint 44,28 %.  
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* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les différentes lettres 

correspondent aux différences significatives entre les pourcentages de mortalité 

(Turkey-Test, P<0,0001) 

Figure 31. Mortalité (%) des adultes de R. dominica en présence du substrat 

après 120 h sous l'action des trois huiles essentielles de M. pulegium (a), L. 

stoechas (b) et de R. chalepensis (c) 
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La mortalité causée par les HEs de L. stoechas et M. pulegium 

n'a pas dépassé les 5% après 48h d'exposition aux traitements à 

la concentration 3577,73 µl/l air. En revanche, après 120 h 

d''exposition à cette concentration, les HEs de L. stoechas et de 

M. pulegium ont enregistré respectivement 31, 43% et 80,71% 

de mortalité. 

Les HEs les plus efficaces ont enregistré les TL50 les moins 

élevés. L'HE de M. pulegium qui est la plus toxique contre R. 

dominica, avait la TL50 la plus faible (TL50 = 97 h) suivie par L. 

stoechas et R. chalepensis représentant les TL50 respectives 160 

et 136 à la concentration 3577,73 µl/l air (Tableau 17). 

 
 

* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les 

différentes lettres correspondent aux différences significatives 

entre les pourcentages de mortalité (Turkey-Test, P<0,0001) 

Figure 32. Mortalité (%) des adultes de R. dominica en présence 

de substrat sous l'effet des différentes concentrations des trois 

huiles essentielles 
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 33. Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica 

en présence de substrat en fonction du temps exposés à la 

concentration 3537,73 µl/l air des différentes huiles essentielles 

testées 
 

Tableau 17.  Temps létaux (heures) des trois huiles essentielles dans le substrat 

contre R. dominica à la concentration 3577,73 µl/l air 

 

TL50 TL90 TL100 

M. pulegium 97 125 130 

L. stoechas 160 230 245 

R. chalepensis 136 168 175 
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3.2.2. Cas de Tribolium castaneum 

L'action fumigène des trois HEs de L. stoechas, M. 

pulegium et R. chalepensis en présence du blé moulu infesté par 

les adultes de T. castaneum n'a montré aucun effet toxique 

significatif vis-à vis du ravageur durant les premières heures 

d'exposition. A faible dose comme à forte dose, la mortalité des 

adultes était presque nulle. Après 72 h d'exposition aux 

différentes concentrations, les HEs de L. stoechas et de R. 

chalepensis n'ont provoqué aucune mortalité. Cependant, l'HE 

de M. pulegium a entrainé seulement la mort de 3,57% de la 

population testée (Annexes J, K, L). 

Après 120h d'exposition, l'HE de R. chalepensis a entrainé, à la 

concentration 3537,73 µl/l air, 12% de mortalité (Figure 34). 

Cette activité insecticide n’est détectée qu'après 96h d'exposition 

où cette HE a entrainé la mortalité de 3,57% de la population à 

la plus forte concentration 3537,73 µl/l air. L'HE de L. stoechas 

est la moins toxique et a entrainé la mort de 12,14% d'individus 

à la concentration 9433,96 µl/l air après 120 h d'exposition au 

traitement (Annexes J, K, L). 

L'HE de M. pulegium était toxique vis-à-vis des adultes de T. 

castaneum. Cette huile a entrainé la mortalité de 23,57% de la 

population exposée pendant 120 h à la concentration 3537,73 

µl/l air (Figure 34). Cette huile est la plus toxique avec une 

concentration létale CL50= 5193,58 µl/l air suivi par l'HE de R. 
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chalepensis et L. stoechas ayant respectivement les CL50= 

5757,078 et 14385 µl/l air (Tableau 18). 

Les différentes concentrations de l'HE de M. pulegium testées 

vis-à-vis des adultes de T. castaneum ont montré des effets 

insecticides significativement différents (F (9, 60)= 13,16 ; 

P<0,0001). Aux concentrations 117,92 ; 235,85 ; 471,7 et 

707,55 µl/l air, la différence de toxicité de cette huile n'était pas 

significative par rapport au témoin. Seulement la concentration 

3537,73 µl/l air présentait une toxicité significativement 

différente (P<0,0001) en comparaison avec les autres 

concentrations testées y compris le témoin sauf la concentration 

2830,19 µl/l air (Figure 35 a). 

Le Test ANOVA montre qu'il existe une différence hautement 

significative (F (12, 78)= 11,33 ; P<0,0001) entre les mortalités 

entrainées par les concentrations testées (117,92-9433,96 µl/l 

air) de l'HE de L. stoechas vis-à-vis des adultes de T. castaneum. 

L'activité insecticide de la concentration la plus élevée (9433,96 

µl/l air) de cette HE est significativement différente (P<0,0001) 

par rapport aux activités des autres concentrations testées sauf la 

concentration 7075,47 µl/l air (P=0.0956) (Figure 35 b). 

De même, pour l'HE de R. chalepensis, son effet insecticide 

contre les adultes de T. castaneum était significativement 

différent (F (9, 60)= 19,24 ; P<0,0001) en fonction des 

concentrations testées. La concentration la plus élevée (3537,73 

µl/l air) avait une activité insecticide significativement différente 
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 34. Mortalité (%) des adultes de T. castaneum en 

présence de substrat après 120h d'exposition aux trois huiles 

essentielles de L. stoechas, M. pulegium et R. chalepensis 
 

Tableau 18. Concentrations létales (µl/l air) des huiles essentielles en présence du 

substrat contre T. castaneum après 120h d'exposition au traitement 

 
CL50 CL90 CL100 

M. pulegium 5193,580 7627,417 8108,132 

L. stoechas 14385 18093 18902 

R. chalepensis 5757,078 7396,53 7754,742 
  

(P<0,0001) par rapport aux autres concentrations testées sauf la 

concentration 2830,19 µl/l air (P=0,9937) causant 

respectivement une mortalité de 10 et 11,43 % après 120 h 

d'exposition (Figure 35 c). 
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* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les différentes lettres correspondent aux 

différences significatives entre les pourcentages de mortalité (Turkey-Test, P<0,0001) 

Figure 35. Mortalité (%) des adultes de T. castaneum en présence de substrat après 120 h 

sous l'action des trois huiles essentielles de M. pulegium (a), L. stoechas (b) et de R. 

chalepensis (c) 
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Le test ANOVA montre qu'il existe une différence hautement 

significative entre la mortalité de T. castaneum en présence de 

substrat et causée par la toxicité des trois HEs (P<0,0001) et les 

concentrations appliquées (P<0,0001). 

La toxicité de l'HE de M. pulegium est hautement significative 

en comparaison avec L. stoechas et R. chalepensis (P<0,0001). 

En revanche, la différence de toxicité induite par les HEs de L. 

stoechas et R. chalepensis n'était pas significative (P= 0,3585). 

Il existe une différence hautement significative entre la mortalité 

induite par les différentes concentrations testées de l'HE de M. 

pulegium en comparaison avec celles des HEs de L. stoechas et 

R. chalepensis à partir de la concentration 1179,24 µl/l air. La 

différence de l'activité insecticide des HEs de L. stoechas et R. 

chalepensis n'était pas significative pour toutes les 

concentrations appliquées (Figure 36). 

En présence de substrat, le temps était un facteur déterminant de 

la toxicité des HEs vis-à-vis de T. castaneum où le pourcentage 

de mortalité n'a atteint son maximum qu'après 120 h 

d'exposition (Figure 37). Cette mortalité était nulle durant les 

premières heures d'exposition à la plus forte concentration 

3537,73 µl/l air pour toutes les HEs. Après 120 h, elle a atteint 

23,57% pour l’HE de M. pulegium, 11,43% pour R. chalepensis 

et reste nulle pour L. stoechas. 

Les temps létaux dépendent aussi du pouvoir insecticide des 

HEs qui sont proportionnels à la concentration utilisée. L'HE la 
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plus efficace est celle de M. pulegium avec un TL50 égal à 169 h 

suivie par R. chalepensis avec un TL50 égal à 203 h à la 

concentration la plus élevée 3537,73 µl/l air (Tableau 19). 

Cependant, l'HE de L. stoechas a enregistré un TL50 de 259 h à 

la concentration 9433,96 µl/l air (Annexe M). 

 

 

* Les barres d'erreur représentent les écarts-types. Les 

différentes lettres correspondent aux différences significatives 

entre les pourcentages de mortalité (Turkey-Test, P<0,0001) 

Figure 36. Mortalité (%) des adultes de T. castaneum en 

présence de substrat sous l'effet des différentes concentrations 

des trois huiles essentielles 
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      *Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 37. Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en 

présence de substrat en fonction du temps, exposés à la 

concentration 3537,73 µl/l air des différentes huiles essentielles 

testées 

 

Tableau 19. Temps létaux (heures) des huiles essentielles de M. pulegium et R. 

chalepensis en présence du substrat contre T. castaneum à la concentration 

3577,73 µl/l air 

 

TL50 TL90 TL100 

M. pulegium 169 205 214 

R. chalepensis 203 245 256 

Ces mortalités causées par les HEs en présence de substrat 

restent toujours faible en comparaison avec celles causées en 

son absence.  
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Les adultes de T. castaneum se comportaient différemment selon 

qu'ils sont présents dans le blé traité avec les HEs et non traité 

(cas du témoin). Dans ce dernier cas, la majorité des adultes de 

T. castaneum sont regroupés à la surface du blé moulu (Figure 

38 a), un phénomène que nous avons observé dans l'élevage de 

masse de cet insecte. Cependant, dans le premier cas, tous les 

individus migrent vers le fond des crachoirs et s'éloignent de la 

source d'émission des huiles dès les premières heures de 

traitement (Figure 38 b). Cette migration peut être à l'origine de 

l'activité répulsive que possèdent les huiles essentielles. 

 
Figure 38. Adultes de T. castaneum, a : regroupés à la surface 

du blé moulu chez le témoin, b : regroupés au fond du crachoir 

après 24h du traitement par l’huile essentielle (HE); (Clichés 

personnels,2018) 

   

Après 120 h d'exposition aux HEs, le sens de migration des 

adultes traités a changé et ces derniers se dirigeaient vers la 

surface du blé moulu (Figure 39 b) et pouvaient même remonter 

jusqu'aux disques de papier filtre imbibés des HEs (Figure 39 c). 
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Ce mouvement peut être expliqué par l'atténuation de l'effet 

répulsif des huiles essentielles au cours du temps où leurs effets 

disparaissent progressivement. Par contre chez les témoins le 

sens de migration n'a pas changé et ils restent regroupés à la 

surface du blé moulu (Figure 39 a).  

 

 

Figure 39. Regroupement des adultes de T. castaneum à la 

surface du blé moulu, a : chez le témoin, b : après 120h 

d'exposition aux huiles essentielles, c : au niveau du disque de 

papier filtre imbibé d'huile essentielle pendant 120h (Clichés 

personnels, 2018) 

En présence de substrat l'activité toxique des HEs déjà observée 

(en absence de substrat) a disparu aux premières heures 

d'exposition. Ainsi, le substrat a joué le rôle de barrière à l'égard 

de cette activité toxique, à laquelle les insectes ont pu 

s'échapper.  
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3.2.3. Comparaison de la sensibilité des deux insectes aux 

trois huiles essentielles en présence de substrat 

En présence de substrat, les trois HEs de M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis ont montré un effet insecticide par 

fumigation sur les deux ravageurs R. dominica et T. castaneum 

en entrainant, après 120 h d'exposition, des faibles pourcentages 

de mortalité. Cette activité insecticide diffère d'une huile à 

l'autre vis-à-vis de l'insecte testé en enregistrant des 

pourcentages de mortalité différents où M. pulegium était la plus 

toxique vis-à-vis les deux ravageurs. En comparaison avec R. 

dominica, le ravageur secondaire T. castaneum est plus tolérant 

aux trois HEs, avec des CL50 les plus élevées après 120 h 

d'exposition. En effet, les CL50 de l'HE de M. pulegium sont 

2968,37 et 5191,58 µl/l air respectivement à l'égard de R. 

dominica et de T. castaneum. Pour L. stoechas, elles sont 

respectivement 5077,66 et 14385µl/l air ; pour R. chalepensis, 

elles sont 4597,65 et 5757,078µl/l air (Figure 40).  
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Figure 40. CL50 des trois huiles essentielles vis-à-vis de R. 

dominica et T. castaneum après 120 heures en présence du 

substrat 

Les trois HEs ont montré une activité fumigène plus importante 

sur R. dominica que sur T. castaneum. En effet, l'HE de M. 

pulegium a enregistré 80,71% de mortalité de R. dominica après 

120 h d'exposition à la concentration 3537,73 µl/l air. En 

revanche, T. castaneum est plus résistant à ces trois HEs testées, 

qui ont donné les pourcentages de mortalité les plus faibles voire 

nulle surtout pour le cas de l'HE de L. stoechas, la moins toxique 

et qui n'a pas entrainé de mortalité après 120h d'exposition à la 

concentration 3537,73 µl/l air (Figure 41) par contre seulement 

12,14% de mortalité a été enregistrée pour la concentration 

9433,96 µl//l air et pour la même période d'exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Figure 41. Mortalité (%) des adultes de R. dominica et T. 

castaneum en présence de substrat après 120h d'exposition aux 

trois huiles essentielles de L. stoechas, M. pulegium et R. 

chalepensis 

3.3. Persistance des huiles essentielles en absence du 

substrat 

3.3.1. Cas de Rhyzopertha dominica 

L'évolution de la mortalité des adultes de R. dominica sous 

l'effet des trois HEs de M. pulegium, L. stoechas et R. 

chalepensis est représentée dans la figure 42. Le test ANOVA 

montre qu'il existe une différence hautement significative (F (18, 
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48)= 12,46 ; P<0,0001) de l'activité fumigante de ces trois HEs et 

le témoin durant les premières 24 heures d'exposition. En effet, 

il n'y avait pas de mortalité observée chez le témoin alors que 

pour ceux traités par les HEs, le pourcentage de mortalité est 

assez important et les HEs ont été à leur maximum d'efficacité. 

Cependant, il n'y avait pas de différence significative observée 

entre l'effet de l'HE de M. pulegium et celle de L. stoechas 

durant toute la période d'essai. Ces deux HEs restent efficaces 

même après 48 h. Cette efficacité a diminué respectivement de 

63,34 et 56,67% pour les HEs de M. pulegium et L. stoechas. 

Alors que l'HE de R. chalepensis a perdu son efficacité 48 h 

après le traitement. En effet, cette huile a entrainé 70 et 0% de 

mortalité des individus de R. dominica après respectivement 24 

et 48h d'exposition aux traitements. L'HE de L. stoechas était la 

plus rémanente avec une légère supériorité par rapport à l'HE de 

M. pulegium suivie par celle de R. chalepensis. Soixante-douze 

heures après application, ces HEs agissaient toutes de la même 

façon et aucune différence significative de leur effet toxique par 

rapport à R. dominica n'a été signalée. Les résultats du test de 

persistance des HEs montrent que leur toxicité diminue en 

fonction du temps et que ces huiles deviennent non toxiques aux 

insectes.  
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 42. Persistance de l'activité insecticide des trois huiles 

essentielles vis-à-vis les adultes de R. dominica exposés aux 

CL100 sur une période de 7 jours après traitement 
 

3.3.2. Cas de Tribolium castaneum 

L'évolution de l'efficacité des trois HEs de M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis vis-à-vis de l'insecte secondaire T. 

castaneum est représentée dans la figure 43. Le test ANOVA 

montre qu'il existe une différence hautement significative 

(F(18,48)= 21,13, P<0,0001) de l'activité insecticide des trois HEs 

contre les adultes de T. castaneum en comparaison avec le 

témoin. En effet, après 24 h du traitement ces trois huiles ont 
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enregistré 100% de mortalité vis-à-vis des adultes de T. 

castaneum alors qu'elle était nulle chez le témoin. L'activité 

insecticide de l'HE de R. chalepensis a persisté tout au long de 

l'expérimentation, et a toujours causé 100% de mortalité jusqu'à 

120 h. En revanche, après 144 h, la toxicité de cette HE a 

commencé à diminuer et a provoqué 96,66 et 83,33 % de 

mortalité après respectivement 144 et 168 h d'exposition (Figure 

43). L'HE de L. stoechas reste toxique après 48 h et cause 96,66 

% de mortalité des adultes de T. castaneum. Cette toxicité 

diminue progressivement et entraine 36,66 et 16,66 % de 

mortalité après 72 et 96 h d'exposition (Figure 43). L'activité 

insecticide de cette huile persiste encore pour entrainer 3,33% 

de mortalité à partir de 120 h jusqu'à la fin du test à 168 h. 

Cependant, l'activité fumigante de l'HE de M. pulegium est 

devenue nulle après 96 h d'exposition. Cette huile a entrainé 

100, 40 et 3,33% de mortalité des adultes de T. castaneum 

respectivement après 24, 48 et 72h d'exposition à la 

concentration CL100 = 169,389µl/l air.  

D'après ces résultats, l'activité insecticide de l'HE de M. 

pulegium apparait la moins persistante au cours du temps, suivie 

par L. stoechas. L'HE de R. chalepensis est la plus persistante 

puisque son activité est restée très élevée provoquant plus de 

83% de mortalité jusqu'au 7
ème

 jour après traitement. 
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*Les barres d'erreur représentent les écarts-types (n= 20) 

Figure 43. Persistance de l'activité insecticide des trois huiles 

essentielles vis-à-vis les adultes de T. castaneum exposés aux 

CL100 sur une période de 7 jours après traitement 
 

4. Discussion 

Dans la présente étude, l'HE de M. pulegium testée contre 

R. dominica en absence de substrat a enregistré une CL50 de 

9,764 µl/l air après 24h d'exposition. Cette valeur est inférieure à 

celles rapportées par Brahmi et al., (2016a) dans une étude 

effectuée sur l’action des HEs de M. rotundifolia (3,3 µl/ml air) 

et de M. pulegium (6,9 µl/ml air) contre R. dominica. Il semble 

que l’HE de M. pulegium utilisée dans notre étude était donc 

plus efficace à l'égard de R. dominica que celle utilisée par 
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Brahmi et al., (2016a)  dont la "pulégone" est le composant 

majeur avec des pourcentages similaires à celui que nous avons 

enregistré. L'isomenthone (11,95%) est le 2
ème

 composant 

majeur de l’HE de M. pulegium alors que celui de M. 

rotundifolia était le Néo-Menthol (13,4%). De ce fait, nous 

pouvons dire que ce n'est pas seulement le composant majeur 

qui est responsable du pouvoir toxique de l'huile et que les 

phénomènes de synergie existant entre les différents composants 

des HEs influencent leur toxicité. 

Une autre étude réalisée par Brahmi et al., (2016b), a montré 

que l'HE de M. spicata entrainait une mortalité de 43% des 

adultes de R. dominica à la dose 2µl/ml air et après 96h 

d'exposition et c'est encore une valeur supérieure à celle 

enregistrée dans nos résultats qui était de 100% à la dose  23,58 

µl/l air et après 96h d'exposition .  

Franzios et al., (1997) ont montré que l'HE de M. pulegium 

contenant la pulégone et la menthone comme composants 

majeurs avait un effet insecticide contre Drosophila 

melanogaster avec CL50 égale à 2,09 µl. La pulégone 

représentait 75,7% de l'HE de M. pulegium et était très toxique à 

l'égard de D. melanogaster avec une CL50 égale à 0,17 µl donc 

cette HE serait 9 fois plus efficace que si elle contient seulement 

la pulégone. Alors que la menthone qui représentait 10,1% de 

l'HE de M. pulegium avait une CL50 égale à 1,29 µl et par 

conséquent elle est six fois plus toxique. Cependant le mélange 

7,5 :1 de la pulégone et de la menthone a enregistré une CL50 
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égale à 4,06 µl. Ces résultats suggèrent que des phénomènes 

synergiques/antagonistes existant entre les différents 

composants de l'HE modifient sa toxicité. En effet, la forte 

toxicité de la pulégone a été réprimée par la présence de la 

menthone. 

Une autre étude effectuée par Idouaarame et al., (2018) a testé 

l'effet insecticide de six HEs extraites à partir des Lamiaceae : 

Mentha pulegium, Thymus satureioide, Mentha viridis, 

Rosmarinus officinalis ; la Verbenaceae : Aloysia citriodora et la 

Pinaceae Cedrus atlantica Manetti à l'égard de trois insectes 

majeurs des céréales stockées R. dominica, Sitophilus oryzae et 

T. castaneum. L'HE de M. pulegium et T. satureioide étaient les 

plus efficaces contre R. dominica en causant 100% de mortalité 

à la concentration 0,053 ml/l après 24h d'exposition. En 

comparaison à nos résultats, l'HE de M. pulegium utilisée dans 

la présente étude semble plus efficace contre R. dominica que 

celle utilisée par Idouaarame et al., (2018). Cette différence de 

toxicité peut être expliquée par la différence de l'origine 

géographique des plantes qui, par suite affecte la composition 

chimique de l'huile. En effet, l'HE de M. pulegium d'origine 

tunisienne présentait la pulégone comme composant majeur 

avec 76,85% alors que celle d'origine marocaine contenait 

52,56%.  

L'huile essentielle de L. stoechas utilisée dans notre étude était 

moins toxique contre R. dominica avec une CL50 égale à 38,607 

µl/l air après 24 heures d'exposition en comparaison avec celle 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03u4VbTb9FhY2nWvnjqIOfqgtt4yw:1595855626898&q=Verbenaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEouqCx4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyh6UWJaXmJSanJqYCANsBqnVSAAAA
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utilisée par Ebadollahi et al., (2010) dont la CL50 était 5,66 µl/l 

air pour la même période d'exposition.  

Les HEs de L. stoechas et M. pulegium montraient toutes les 

deux un pouvoir insecticide par fumigation contre T. castaneum 

et L. serricorne (Ebadollahi et al., 2010 ; Salem et al., 2017). 

L'HE de M. pulegium a enregistré les CL50 respectives de 

11,57 et 8,46 µl/l air à l'égard de T. castaneum et L. serricorne 

(Salem et al., 2017). Cependant l'HE de L. stoechas a montré les 

CL50 de 39,685 et 3,835 µl/l air respectives vis-à-vis de T. 

castaneum et L. serricorne après 24 h d'expositions aux HEs 

(Ebadollahi et al., 2010). 

La différence de toxicité entre les différentes espèces végétales 

est probablement reliée à la proportion des composants majeurs 

présents dans chaque HE (Attia et al., 2012). En outre, plusieurs 

études ont montré la différence de la composition chimique au 

sein de la même espèce végétale (Kokkini et al., 2002; Mejri et 

al., 2010; Ben Chaaban et al., 2019). Dans cette étude les 

composants majeurs identifiés dans l'HE de L. stoechas étaient 

le camphre (23,75%), le 1,8-cinéole (17,57%), le camphène 

(7,69%) et l'α-pipène (6,61%). Cependant ceux de la même 

espèce qui poussait en Iran étaient le 1,8-cinéole (7,02%), le γ-

cadinène (5,33%), le T-cadinol (5,07%), le p-Mentha-1-en-8-ol 

(5,02%) et le caryophyllène (5,01%) (Ebadollahi et al., 2010). 

L’étude de l’activité insecticide des HEs de R. officinalis et de L. 

stoechas réalisées par Ben Slimane et al., (2015) a montré l'effet 

toxique de ces deux HEs contre le 4
ème

 stade larvaire de 
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lépidoptère défoliateur d'Orgyia trigotephras avec des effets 

similaires à la concentration 0,5 %. A cette concentration, les 

deux huiles ont enregistré les TMM (temps nécessaire pour tuer 

50% le la population) et les TFM (Temps nécessaire pour tuer 

les 100% de la population) les plus faibles. Les TMM et les 

TFM pour l'HE de R. officinalis étaient respectivement de 

(6,50±0,01) min et (10,50±0,04) min avec une dilution de 0,5%, 

Alors que ceux de l'HE de L. stoechas étaient respectivement de 

(22,50± 0,03) min et (40,40±0,05) min.  

Ogendo et al., (2008) ont prouvé que l'HE de Ocimum 

gratissimum a occasionné 98%, 99% et 100% de mortalité 

respectivement à l'égard de R. dominica, Oryzaephilus 

surinamensis et Callosobruchus chinensis à la concentration 

1µl/l air et après 24h d'exposition. En effet, l'huile essentielle 

d'O. gratissimum possède un effet insecticide contre R. dominica 

qui semble être plus efficace que les huiles testées dans la 

présente étude.  

Les trois HEs testées dans notre étude contre R. dominica sont 

plus toxiques que l'HE d'Apium graveolens testée contre la 

même espèce d’insecte par Ebadollahi, (2018) qui a montré que 

la CL50 était de 53,50 µl/l air après 24h d'exposition, une valeur 

élevée comparée à celles enregistrées pour les HEs de M. 

pulegium (13,52 µl/l air), R. chalepensis (39,12 µl/l air) et L. 

stoechas (42,90 µl/l air). La différence d'activité des HEs 

dépend de l'espèce végétale, de son origine géographique, de sa 

composition chimique, de la concentration, du temps 
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d'exposition, de la tolérance de l'insecte et de son stade de 

développement. Dans ce même contexte, Bond, (2011) a montré 

que le niveau du fumigant utilisé pour tuer les insectes ravageurs 

des céréales stockées dépend de l'espèce, du stade de 

développement, de la durée d'exposition, de la température et de 

la matière attaquée. Les HEs sont utilisées pour lutter contre les 

insectes, les bactéries, les champignons ainsi que d'autres 

maladies d’autant plus elles ne sont toxiques ni pour les 

mammifères ni l'environnement (Edris, 2007 ; Vigan, 2010). 

Alors que certains de leurs composants comme la pulégone et α-

thujone, sont toxiques pour ces derniers (Isman et Machial, 

2006), ils doivent donc être utilisés avec précaution. 

Ncibi et al., (2019) ont étudié l'activité insecticide de quinze 

huiles essentielles vis-à-vis de R. dominica  et T. castaneum. Les 

HEs de M. pulegium, R. chalepensis et L. angustifolia sont 

parmi celles testées par fumigation à l'égard de ces deux 

ravageurs. Elles ont enregistré des CL50 respectives de 16,60 ; 

14,82 et 11,14 µl / l air vis-à-vis de R. dominica après 24 h 

d'exposition. Dans le cas de T. castaneum, ces mêmes huiles ont 

montré respectivement des CL50 de 49,844 ; 21,033 et >150 µl / 

l air. Ces résultats montrent que R. dominica est plus sensible à 

ces huiles que T. castaneum ce qui confirme les résultats 

rapportés dans la présente étude. Quant à l'HE de M. pulegium, 

elle était la plus toxique vis-à-vis de ces deux ravageurs 

contrairement à ce que Ncibi et al., (2019) ont montré où l'HE 

de L. angustifolia était la plus efficace à l'égard de R. dominica 
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et celle de R. chalepensis était la plus efficace à l'égard de T. 

castaneum en enregistrant les CL50 les plus petites. 

L'HE de R. chalepensis utilisée dans la présente étude est plus 

efficace vis à vis de R. dominica (CL50 = 39,11 µl / l air), 

cependant elle est moins toxique vis à vis de T. castaneum 

(CL50=858,51µl/l air). Majdoub et al. (2014) ont montré que 

l'HE de R. chalepensis a un effet insecticide contre les adultes et 

les larves du ravageur des grains stockés, T. castaneum et ont 

enregistré respectivement des valeurs de CL50 de 176,075 et 

415,348 µl / l air après 24 h d'exposition. 

Dans notre étude, la toxicité de l'HE de R. chalepensis peut être 

due aux importants pourcentages en 2-undécanone (51,23%) et 

de 2-nonanone (39,16%). En revanche, une étude récente 

réalisée par Abdellaoui et al., (2018) a rapporté que les 

principaux composants de R. chalepensis étaient 2-octanol, 

acétate (30,98%), 2-undécanone (25,94%) et 2-nonanone 

(16,28%) et que cette huile présentait une toxicité contre les 

nymphes et les adultes de T. confusum avec respectivement des 

valeurs CL50 de 0,05 et 0,08 µl / cm². 

Abbad et al., (2014) ont aussi montré que l'HE de R. chalepensis 

exerce une toxicité à la fois contre T. castaneum et T. confusum. 

La sensibilité de ces deux ravageurs exposés à cette huile dont le 

composant principal était la 2-undécanone avec 93,1%, n'était 

pas significativement différente. 

En présence de substrat la toxicité des HEs testées dans cette 

étude vis-à-vis de R. dominica et de T. castaneum était faible en 
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comparaison avec celle en absence de substrat. Le substrat a 

permis aux insectes de s'échapper à leur activité toxique. Mais 

malgré cette inefficacité, nous pouvons retenir l’effet répulsif de 

ces huiles qui peut fournir une solution prometteuse pour lutter 

contre les insectes des denrées stockées par leur installation dans 

les locaux avant et au moment du stockage. 

Cependant, d’autres études ont montré que même en présence de 

substrat, les HEs sont efficaces, telle l’étude menée par 

Rajkumar et al., (2019) sur l'HE de M. piperita qui a entrainé, 

après 24 h d'exposition en présence de 100g de blé dans un 

volume de 500 ml, une mortalité de T. castaneum avec CL50 

égale à 48,68 µl/l air et 100% de mortalité à 75µl/l air.  

Après application, les HEs peuvent être exposées à des facteurs 

chimiques et physiques causant l'oxydation des monoterpènes et 

des sesquiterpènes ce qui entraine la perte de leurs activités 

biologiques. Les HEs contenant plus de composants oxygénés, 

sont les plus susceptibles à l'oxydation (Nenaah et al., 2015). Par 

conséquent, nous en déduisons que l'activité biologique de 

chaque HE est dépendante de sa composition chimique ce qui 

peut expliquer la variation de la persistance des huiles testées 

dans notre étude. 

Par contre, les HEs contenant peu de composés oxygénés sont 

plus persistantes et perdent leur activité biologique plus 
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lentement que celles ayant plus de ces composés (Kouninki et 

al., 2007, Kouninki et al., 2010, Attia et al., 2015).  

Dans notre étude, les composants majeurs des trois HEs sont 

tous oxygénés représentant chacun un atome d'oxygène, à savoir 

la pulégone (76,85 %) et l'isomenthone (11,95%) dans l'HE de 

M. pulegium ; le camphre (23,16%) et 1,8-cinéol (17,57%) dans 

l'HE de L. stoechas et le 2-undécanone (51,23) et le 2-nonanone 

(39,16%) dans l'HE de R. chalepensis. L'HE de R. chalepensis 

(96,58%) contenait le pourcentage de composés oxygénés le 

plus élevé suivi par celles de M. pulegium (94,67%) et de L. 

stoechas (62,01%). Par conséquent, l'HE de R. chalepensis 

montre plus de volatilité. 

Dans la présente étude, la toxicité des HEs diminue au cours du 

temps. Elles ont perdu leurs activités biologiques en un temps 

très court qui n'a pas dépassé les 48 heures. Ces résultats sont en 

concordance avec ceux rapportés par Ndomo et al., (2008), 

Heydarzade et Moravvej (2012) et Nenaah et al., (2015). Dans 

le cas du test de fumigation des HEs vis-à-vis de R. dominica, 

l’HE de R. chalepensis était la moins rémanente et a perdu son 

activité biologique plus rapidement que les deux autres HEs de 

M. pulegium et de L. stoechas cela est expliqué par sa richesse 

en composés oxygénés par rapport aux deux autres HEs.  

Dans le cas du test de fumigation des HEs vis-à-vis de T. 

castaneum, l'HE de R. chalepensis était la plus rémanente. Cela 

peut être expliqué par la quantité utilisée de cette HE qui est 

largement supérieure à celle de M.  pulegium présentant un 
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pouvoir oxydant proche de celui de l'HE de R. chalepensis. 

L'HE de L. stoechas est toujours la plus rémanente puisqu'elle 

présente le pourcentage des composants oxygénés le plus faible 

en comparaison aux deux autres HEs. 

Kouninki et al. (2010) ont montré que l'HE de l’Annonaceae 

Xylopia aethiopica reste efficace vis-à-vis de Callosobruchus 

maculatus (F.) (Coleoptera : Chrysomelidae) jusqu'au 6 
ème

 jour 

après traitement entrainant 100% de mortalité. L'efficacité de 

cette HE diminue rapidement après le 12 
éme 

jour et elle n'est 

plus persistante ce qui explique la diminution de leur activité 

insecticide en fonction du temps suite à la volatilité de leurs 

composants. Dans les travaux de Ndomo et al., (2008), le 

pourcentage de mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus 

traités par l'HE de la Rutaceae Clausena anisata à la DL50 = 

0,08µl/g a diminué pour atteindre 0% après 24 h d'exposition ce 

qui est en concordance avec nos résultats des essais de 

persistance où l'efficacité des HEs diminue en fonction du temps 

après 48h d’exposition. En outre, Ilboudo et al., (2010) ont 

montré que la sensibilité de C. maculatus  diminue avec le 

temps pour les quatre HEs extraites des Lamiaceae d'Ocimum 

americanum, Hyptis suaveolens, H. spicigera et de la 

Verbenaceae Lippia multiflora testées. Ils ont aussi montré que 

la persistance de l'activité biologique était différente pour 

chaque HE. En effet, l'activité biologique de l'HE d'O. 

americanum était la plus persistante et a pu entrainer la mort de 

tous les insectes jusqu'au quatorzième jour après l'introduction 
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de l'HE dans les flacons. Néanmoins, cette activité a diminué 

brusquement après le dix-huitième jour et la mortalité était 

nulle. Contrairement, les activités biologiques des autres HEs 

diminuent progressivement dans le temps. L'activité biologique 

de l'HE de H. spicigera a totalement disparu après 10 jours, 

celles des HEs de H. suaveolens et L. multiflora sont un peu plus 

rémanentes jusqu'aux respectivement les 12
ème

 et 14
ème 

jours. 

Cette perte de l'activité biologique des HEs est due à la 

dégradation de leurs composants actifs plutôt qu'à leur volatilité 

(Ilboudo et al., 2010). 

5. Conclusion 

Les trois HEs de M. pulegium, L. stoechas et R. 

chalepensis exercent une activité insecticide par fumigation à 

l'égard de R. dominica et T. castaneum en absence et en 

présence de substrat.  

En absence de substrat, R. dominica était plus sensible que T. 

castaneum vis-à-vis de ces trois HEs pour lesquelles nous avons 

enregistré les plus faibles CL50.  

En présence de substrat, ces trois HEs ont montré une activité 

insecticide contre ces deux ravageurs de loin plus faible qu’en 

son absence. Cette toxicité n'a été observée dans la majorité des 

cas qu'après 120 h d'exposition. L'HE de M. pulegium était la 

plus toxique suivie par celle de R. chalepensis et L. stoechas. En 

effet, T. castaneum était plus résistant à l'égard de ces trois HEs 

testés et pour les quelles nous avons enregistré les CL50 les plus 
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élevées. Par contre, R. dominica est plus sensible aux 

traitements par ces HEs. 

Les tests de persistance de l'activité insecticide de ces HEs en 

calculant leurs CL100 vis-à-vis de ces deux ravageurs montrent 

que cette activité diminue au cours du temps jusqu'à disparition 

sauf pour l'HE de R. chalepensis qui reste toxique vis-à-vis de T. 

castaneum entrainant 83,33 % de mortalité après 168 h 

d'exposition. Cependant dans le cas de R. dominica, cette huile 

perd son efficacité 48 h après exposition. Cela peut être expliqué 

par la quantité supérieure d'HE appliquée dans le cas de T. 

castaneum et par conséquent des composés toxiques. Les deux 

HEs de M. pulegium et L. stoechas agissent pareillement avec 

un peu plus de persistance que la dernière chez les deux 

insectes. Ces huiles sont plus rémanentes dans le cas de T. 

castaneum où les quantités utilisées sont plus élevées. L'activité 

insecticide des HEs dépend de leur quantité, de leur composition 

chimique et du pourcentage des composés oxygénés existants ce 

qui donne une idée sur leur persistance. La faible persistance des 

HEs peut être un avantage en cas de leur utilisation en tant que 

bioinsecticide où les résidus toxiques sont limités et se 

dégradent rapidement. Ceci leur fournit l'avantage d'assurer la 

sécurité environnementale et de sauvegarder les organismes 

utiles comme les prédateurs et les parasitoïdes. D'autre part cette 

faible persistance peut être un désavantage vu que les HEs sont 

instables et elles ne peuvent pas assurer la protection contre ces 

ravageurs.  
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La toxicité des HEs vis-à-vis de ces deux ravageurs nous incite à 

étudier leur action sur différents organes de 

l'insecte principalement : le cerveau, l'appareil digestif et 

l'appareil reproducteur. Ainsi, dans le prochain chapitre nous 

traiterons l’effet toxique de ces HEs sur ces organes chez les 

deux insectes.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V 

Effet des huiles essentielles 

par fumigation sur la 

structure du cerveau et celle 

du tube digestif de 

Rhyzopertha dominica  

et de Tribolium castaneum 

 



Chapitre V : Effet des huiles essentielles par fumigation sur la structure 

du cerveau & les parties thoracique & abdominale de Rhyzopertha 

dominica & de Tribolium castaneum 

167 
 

Chapitre V : Effet des huiles essentielles par 

fumigation sur la structure du cerveau et celle du 

tube digestif de Rhyzopertha dominica et de 

Tribolium castaneum 

1. Introduction 

Plusieurs recherches ont porté sur l'activité des produits à 

base d'extraits de plantes, de produits de synthèse ou des 

microorganismes sur de multiples insectes ravageurs des 

cultures et des produits en stockage (Ray, 1964 ; Winks, 1984 ; 

Ammar et Ncir, 2008; Vayias et al., 2010; Osman et al., 2016 ). 

Ces produits agissent principalement sur le cerveau, l'appareil 

digestif et l'appareil reproducteur mâle ou femelle de ces 

insectes (Ammar et Ncir, 2008 ; Abdullah, 2009 ; Osman et al., 

2016). Des études sur la toxicité des HEs ont montré que ces 

derniers sont répulsives et ont une action neurotoxique causant 

une paralysie suivie par la mort des insectes (Keïta et al., 2000 ; 

Regnault-Roger, 2005). Les HEs possèdent une capacité 

d'inhibition significative de l'activité de 3 enzymes : deux 

enzymes détoxifiantes, la GST et la carboxylestérase (CarE) 

(Liao et al., 2016), et une de conduction nerveuse AChE (Liao 

et al., 2016; Rajkumar et al., 2019). L'activité des HEs peut 

affecter la biodégradation des xénobiotiques, l’altération des 

fonctions mitochondriales, comme l’inhibition des enzymes 

respiratoires ou la modification de la régulation du rapport 

oxygène / dioxyde de carbone (Liao et al., 2016). Elles penvent  
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également inhiber les ATPases (Abdelgaleil et al., 2016) et 

entrainer des modifications du système octopaminergique (Enan, 

2001). Chez le criquet, l'ingestion de l'acide gibbérillique a 

entrainé des effets toxiques sur les cellules épithéliales de 

l'intestin antérieur (Abdellaoui, 2009). Dans le cas de l’ingestion 

des feuilles de cestrum (incorporées en poudre dans un milieu 

artificiel) par cet insecte, les microorganismes intracellulaires 

dans l’épithèlium de l’intestin moyen se développent 

précocement puis présentent des noyaux pycnotiques (Ammar et 

Ncir, 2008). Chez Trogoderma granarium Everts, l’inhalation 

des HEs a provoqué de graves modifications histologiques des 

cellules de l'intestin moyen principalement les cellules 

régénératrices, une perturbation de l'épithélium et une altération 

du remplacement des cellules épithéliales fonctionnelles (Osman 

et al., 2016). 

Dans le chapitre précédent, nous avons testé l'action par 

fumigation des trois HEs de M. pulegium, L. stoechas et R. 

chalepensis contre les deux coléoptères ravageurs des céréales 

stockées R. dominica et T. castaneum. Dans le présent chapitre, 

nous étudierons l'effet de ces HEs sur (i) le cerveau ; (ii) 

l'appareil digestif et (iii) les appareils reproducteurs mâle et 

femelle de ces deux insectes. Dans ce but, une étude 

histologique a été réalisée sur les adultes traités avec les trois  
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différentes HEs et comparée à celle réalisée sur des témoins qui 

n'ont pas reçu de traitement.    

2. Matériel et Méthodes 

2.1. Exposition des adultes de R. dominica et T. 

castaneum à l’action des huiles essentielles par 

fumigation  

Des disques de papier filtre (Whatman N°1) de 2,1 cm de 

diamètre, sont imprégnés avec 6 µl d'HEs de M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis correspondant à la concentration 

141,51µl/l air. Ces disques seront par la suite attachés aux 

couvercles des flacons en plexiglas de 42,4 ml de volume. Pour 

chaque flacon, on ajoute 10 adultes de R. dominica et 10 de T. 

castaneum âgés de 1 à 4 jours et pris indépendamment du sexe à 

partir des élevages du laboratoire maintenus dans les conditions 

décrites dans le chapitre IV. Les flacons sont ensuite fermés 

hermétiquement pour empêcher toute fuite d'HE et sont gardés à 

l'obscurité pendant 3 heures. Pour le témoin, 10 adultes 

d'insectes sont pris dans les mêmes conditions que les individus 

traités mais en absence d'HEs. Après 3 heures du traitement, les 

insectes seront retirés et soumis à des coupes histologiques. Le 

choix de l'exposition à cette concentration (141,51µl/l air) et 

durant cette période (3heures) sont faits afin d'avoir des  
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individus vivants qui seront morts après exposition pour une 

période plus longue. 

2.2. Technique histologique 

La technique histologique utilisée est celle de Gabe 

(1968). Cette technique permet de rendre possible l'observation 

microscopique des cellules des organes aussi compacts soient-

ils. Ainsi, le tissu à étudier doit subir différentes manipulations 

aboutissant finalement à la confection de coupes de 7 µ 

d'épaisseur, parfaitement observables au microscope photonique 

par transmission lorsqu'elles sont montées entre lame et lamelle 

et colorées.  

2.2.1. Dissection 

Les dissections sont de courte durée (1 à 2 min) dont les 

lésions n'affectent pas le fonctionnement de l'organe (Gabe, 

1968). 

Vue la petite taille des insectes, il est très difficile de 

prélever le cerveau situé dans la tête et l'appareil digestif, 

l'ovaire et le testicule situés dans la partie thoracique et 

abdominale. A l’aide des pinces fines, ces deux parties sont 

séparées puis immédiatement immergées dans le liquide 

fixateur. Les coupes de la tête nous permettrons d'observer la 

structure du cerveau et éventuellement celle de l'œsophage  
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(partie antérieure du tube digestif) tandis que celles de la partie 

thoracique et abdominale nous permettrons d'observer la 

structure des différentes parties de l'appareil digestif (intestin 

antérieur, intestin moyen, tube de Malpighi et intestin 

postérieur) et éventuellement celle de l'appareil reproducteur 

(mâle ou femelle selon le sexe de l'insecte).  

2.2.2. Fixation 

La fixation d’un tissu consiste à tuer les cellules qui le 

constituent sans modifier leur structure. La fixation d'un tissu en 

vue de son étude est donc un problème important et délicat. Les 

fixateurs histologiques doivent conserver au mieux les structures 

à observer et agissent en bloquant le plus grand nombre de 

fonctions chimiques. Ils sont à base d'acide osmique, d'acide 

picrique et d'alcool absolu (Gabe, 1968). Dans notre étude, le 

fixateur utilisé est le liquide de Bouin qui est composé d'une 

solution aqueuse saturée d'acide picrique (30 volumes) et du 

Formol à 40% (10 volumes). 

Cette solution est préparée à l'avance et constitue la 

solution mère. Au moment de l'emploi, on ajoute à un volume de 

cette solution 5% d'acide acétique (Gabe, 1968). Ce bain 

fixateur dure 48 heures à 72 heures. 
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2.2.3. Inclusion à la paraffine  

Cette étape se fait pour la microscopie optique dans des 

paraffines de point de fusion variable à savoir : 45°C pour 

certaines techniques cytochimiques, 56°C à 58°C pour l'usage 

courant et 60°C à 62°C pour les objets durs (Gabe, 1968). Dans 

notre cas nous avons utilisé la température de 60°C vue la dureté 

du tégument qui recouvre la tête, le thorax et l'abdomen des 

insectes. Etant donné que la paraffine est non miscible à l'eau 

constituant jusqu'à 70% des structures cellulaires, l'inclusion 

nécessite trois étapes : i) déshydratation jusqu'à l'alcool absolu ; 

ii) substitution de l'alcool absolu par un solvant de la paraffine, 

le toluène ; et iii) substitution du toluène par la paraffine. 

La durée totale de cette inclusion, qui nécessite différents bains, 

est d'environ 7 heures.    

(i) Déshydratation  

- Alcool 70° ......................  passage  

- Alcool 95° ....................... 30 min  

- Alcool 95° ....................... 30 min  

- Alcool 100° ..................... 30 min  

- Alcool 100° ..................... 30 min  

(ii) Substitution de l'alcool absolu par le toluène 

- Toluène I ........................ 30 min  

- Toluène II ....................... 30 min  
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(iii) Substitution du toluène par la paraffine 

Cette étape est réalisée dans l'étuve à 60°C, 

 

- Paraffine (1V) + Toluène (1 V)   30 min   

- Paraffine I    2 heures  

- Paraffine II   2 heures 

 

 

 

Figure 44. Platine chauffante de Malassez 'Z' 

(iv) Inclusion définitive en blocs de paraffine au moyen des 

barres de Leuckart.  

Entre les barres de Leuckart (Figure 45), nous versons de la 

paraffine liquide pure puis nous introduisons l'organe au fond et 

au milieu. Avant solidification à température ambiante du bloc 

de paraffine, nous enfonçons une étiquette mentionnant le nom 

de l'organe et sa disposition (verticale pour les coupes  

 

Le changement des bains 

s'effectue à l'extérieur de 

l'étuve sur une platine 

chauffante de Malassez en 'Z' 

(Figure 44) sous lampe à 

alcool 
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transversales ou horizontale pour les coupes longitudinales), le 

fixateur utilisé et la date de l'inclusion. 

 

 

Figure 45. Cuvette formée par les deux barres de Leuckart 

2.2.4. Préparation des coupes sur lames 

Le bloc de paraffine obtenu à la fin de l'inclusion est gardé 

à température ambiante au moins 3 jours pour la commodité des 

coupes. Avant la coupe, deux séries d'opérations sont 

nécessaires :  

(i) Préparation du bloc de paraffine renfermant l'organe 

(tête ou thorax et abdomen) en vue de son montage sur un porte 

objet du microtome : 

- Collage du bloc sur un porte objet métallique avec de la 

paraffine fondue 

 

- Avivage au scalpel de la surface externe du bloc afin que 

l'organe en question soit atteint après quelques coupes ; 
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- Taille dans le bloc d'une pyramide tronquée autour de la 

pièce. Le sommet de cette pyramide doit offrir deux 

bords parallèles sinon le ruban obtenu à la coupe serait 

courbe. La section apicale du bloc doit être en forme de 

trapèze pour obtenir un ruban où les coupes seront 

séparées les unes des autres ; 

- Le porte objet et le bloc de paraffine ont été fixés sur 

l'axe du microtome (Figure 46) ; 

 

 

Figure 46. Fixation du porte objet avec le bloc de paraffine sur 

l'axe du microtome 
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(ii) Réglage du microtome: 

- L'épaisseur des coupes a été réglée à 7µ. 

- Le couteau est orienté de façon que la coupe intéresse 

toute la surface du trapèze.  

- Le bloc est mis presque au contact du tranchant du 

couteau pour que dès les premières avances l'organe soit 

intéressé. 

Le ruban de coupes est recueilli à l'abri de l'air dans une boite à 

coupe (Gabe, 1968). 

2.2.5. Collage du ruban de coupes sur les lames de verre et 

séchage 

Les coupes ont été collées sur des lames de verre 

parfaitement propres. Le ruban de coupes est segmenté en 

fragments d'environ 25 mm. Ces morceaux sont disposés sur un 

liquide d'étalement versé auparavant sur la lame. Ce liquide est 

composé par : 

         *Albumine glycérinée .................................... 19 gouttes  

         * Acétone ..................................................... 17,5 ml 

         * Eau distillée ................................................ 70 ml  

         *Thymol ou Salicylate de sodium .............. 1 cristal 

(poison empêchant la prolifération des champignons). 
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Le côté brillant des coupes est disposé face au liquide. Les 

morceaux du ruban sont serrés le plus possible afin d'éviter une 

surabondance des lames. La lame avec les coupes flottant sur le 

liquide d'étalement sont chauffées à 40°C à l'aide d'une platine 

chauffante jusqu'à l'étalement. Cet étalement ne doit pas être 

trop rapide sinon les plis éventuels des coupes fondent et ne se 

déplissent pas.  

La lame est ensuite retirée de la platine chauffante, l'excès de 

liquide d'étalement est absorbé par du papier Joseph. Les coupes 

sont ensuite essorées en pressant délicatement plusieurs 

épaisseurs de papier Joseph non pelucheux contre la lame. Puis 

on inscrit sur la lame, les indications de l'étiquette récupérée du 

bloc de paraffine au moment de sa préparation.  

Les lames sont enfin transportées dans une étuve de séchage 

réglée à 45°C où elles restent au minimum 2 à 3 heures (Gabe, 

1968).  

2.2.6. Déparaffinage et hydratation 

Le déparaffinage consiste à éliminer le milieu d’inclusion 

des préparations. Pour cela les lames sont placées sur une platine 

chauffante réglée à 60°C de 30 secondes à 1 minute pour faire 

fondre légèrement la paraffine. Une fois liquide, cette paraffine 

est substituée par deux bains de toluène. 
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Les coupes subissent ensuite une hydratation vu que les 

colorants sont à base d'eau. Cette opération indispensable, est 

faite dans une série de bacs contenant successivement les 

différents bains utilisés dans la première étape de l'inclusion à la 

paraffine mais dans le sens inverse. La durée des bains utilisés 

diffèrent selon l'organe utilisé (Gabe, 1968).  

 Cas des coupes de la tête  

Les lames ont subi successivement : 

- Déparaffinage avec 2 bains de toluène pendant 3 min 

chacun en essuyant rapidement les lames entre le bain I 

et II. 

- Plonger les coupes pendant 2 min dans un bain de 

collodion (2 ml de Kollodium commercial à 5%, 49 ml 

d'éther et 49 ml d'alcool absolu). Cette opération n'est 

pas indispensable pour l'hydratation mais constitue une 

bonne précaution contre le décollage des coupes. 

- 2 bains d’alcool 100% pendant 3 min chacun, 

- 2 bains d’alcool 95% pendant 3 min chacun  

- 2 bains d’alcool 70% pendant 3 min chacun. 

- Elimination de l’acide picrique par un séjour de 30 min 

dans l’alcool aniliné. 

- Rinçage à l'eau distillée pendant 5 min 
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 Cas des coupes de la partie thoracique et abdominale  

- 2 bains de toluène de 15 min chacun, 

- Plonger les coupes pendant 2 min dans un bain de 

collodion   

- 2 bains d’alcool 100° de 30 min chacun, 

- 2 bains d’alcool 95° 30 min chacun, 

- 2 bains d’alcool 70° de 30 min chacun, et 

- 2 bains d’eau distillée de 5 min chacun. 

2.2.7. Coloration des coupes 

Diverses techniques de coloration peuvent être 

préconisées. Les lames, étant dans l'eau distillée, sont donc 

hydratées. 

 Cas de la tête renfermant le cerveau 

On a choisi la coloration par une méthode générale conseillée 

pour colorer le système nerveux telle que l'azan de Heidenhain 

(Gabe, 1968). Cette méthode consiste à :  

- Coloration pendant 1h à 60°C dans la solution 

d’azocarmin G préalablement portée à 60°C. 

- Bain d’eau distillée sans laisser refroidir (passage). 

- Différenciation, sous le contrôle du microscope, par 

l’alcool aniliné jusqu’à coloration nucléaire presque pure. 

-  
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- Arrêt de la différenciation par un rinçage de 30s à l’alcool 

acétique. 

- Bain d’eau distillée (passage). 

- Mordançage par l’acide phosphotungstique ou 

phosphomolybdique pendant 30min. 

- Bain d’eau distillée (passage). 

- Coloration par le bleu de Heidenhain dilué pendant 1h. 

- Rinçage à l’eau de robinet puis laissé pendant 15 min 

pour le mordançage. 

Composition des liquides utilisés 

L’azocarmin G : A 200 ml d’eau distillée chaude, on ajoute 0,1g 

d’azocarmin G. On porte à ébullition, on laisse refroidir et on 

ajoute 2 ml d’acide acétique. Cette solution peut être conservée 

pendant plusieurs mois. 

L’alcool aniliné : Solution d’aniline à 1% dans l’alcool à 70%. 

L’alcool acétique : Solution à 1% d’acide acétique dans l’alcool 

à 95%. 

L’acide phosphotungstique ou phosphomolybdique : Solution 

aqueuse à 5% d’acide. 

Le bleu de Heidenhain :  

- Préparation à froid de la solution mère : 0,2g de bleu 

d’aniline, 0,5g d’orange G et 1 ml d’acide acétique sont 

dilués dans 100 ml d’eau distillée. La conservation est 

illimitée. 
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- Préparation à froid de la solution diluée : À 1 volume de 

la solution mère, on ajoute 2 volumes d’eau distillée. La 

solution diluée se conserve bien. 

 Cas de la partie thoracique et abdominale renfermant 

l'appareil digestif 

Nous avons utilisé une coloration topographique de Mallory 

conseillée pour colorer l'appareil digestif (Gabe, 1968) en 

passant par les étapes suivantes : 

- Coloration pendant 5 min par la fuchsine acide à 1% (1g 

d'acide fuchsine dans 100 ml d'eau distillée), 

- Bain d’eau distillée (passage), 

- Coloration pendant 20 min par le mélange de Mallory 

(0,5g de bleu d’aniline, 2g d’orange G, 1g d’acide 

phosphotungstique ou d'acide phosphomolybdique et 

100 ml d’eau distillée),  

- Rinçage à l’eau de robinet et laisser pendant 15 min pour 

le mordançage. 

- Bain d'eau distillée pendant 2 min.  

2.2.8. Montage au baume de Canada des coupes colorées 

Le montage des lames au baume de Canada permet la 

conservation des coupes colorées. Ce baume, étant non miscible 

à l'eau, nécessite une déshydratation suivie par des bains de 

toluène qui lui est miscible.   

-  
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- Déshydratation jusqu'à l’alcool absolu : 2 bains pendant 

2 min chacun précédés par des bains intermédiaires 

d'alcool 70 % (passage) et d'alcool 90% (2 min). 

- Eclaircissage par le toluène : 2 bains pendant 2 min 

chacun. 

- Ajout de quelques gouttes de baume de Canada et 

couverture par des lamelles. 

3. Résultats  

3.1. Effet des huiles essentielles par fumigation sur le 

cerveau de Rhyzopertha dominica et Tribolium 

castaneum 

L'étude histologique des cellules du cerveau des adultes de 

R. dominica et de T. castaneum traités par fumigation avec les 

trois différentes HEs de M. pulegium, L. stoechas et R. 

chalepensis à la concentration 141,51 µl/l air, montre que ces 

dernières sont cytotoxiques en comparaison avec les témoins et 

qu'elles ont agit de la même façon. En effet, les cerveaux de R. 

dominica et de T. castaneum témoins (Figure 47 A et Figure 48 

A) présentent des cellules neurosécrétrices à noyau clair avec la 

chromatine condensée en amas dans la Pars intercerbralis. En 

revanche, chez les individus traités, les cellules neurosécrétrices 

présentent un noyau pycnotique à chromatine dense et un 

cytoplasme clair (Figure 47 B, C et D ; Figure 48 B, C et D). 

C'est un signe d'intoxication. 
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La figure 47 B montre particulièrement une coupe transversale 

de l’œsophage dont la paroi est formée de cellules épithéliales 

cubiques non altérées. En effet, l’œsophage des insectes débute 

au niveau des pièces buccales et traverse le système nerveux 

central en s’incurvant en coude pour rejoindre la partie 

thoracique. A ce niveau, le cerveau est relié au ganglion sous-

œsophagien par le collier péri-œsophagien cédant le passage à 

l’œsophage. 

Le fait que les cellules épithéliales de l’œsophage ne sont pas 

altérées prouve que ce dernier, à l’inverse du cerveau, n’a pas 

réagi à l’action par inhalation des HEs testées. 
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Figure 47.Structure du cerveau de Rhyzopertha dominica montrant les cellules neurosécrétrices (CNS) au 

niveau du témoin (A) et des traitées avec 141,51µl/l air des huiles : L. stoechas (B) ; M. pulegium (C) ; R. 

chalepensis (D) ; (Clichés personnels, 2019) ; Colorant : Heidenhain; (G x400); (Clichés personnels;2019) 

 C.cu : Cellules cubiques ; œ : œsophage ; 
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Figure 48. Structure du cerveau de Tribolium castaneum montrant les cellules neurosécrétrices (CNS) au 

niveau du témoin (A) et des traitées avec 141,51µl/l air des huiles : L. stoechas (B) ; M. pulegium (C) ; R. 

chalepensis (D) ; (Clichés personnels, 2019) ; Colorant : Heidenhain ; (G x400); (Clichés personnels, 2019) 
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3.2. Effet des huiles essentielles par fumigation sur la 

partie thoracique et abdominale de R. dominica et T. 

castaneum 

Une étude histologique préliminaire à partir de ces coupes 

a montré que les deux espèces d’insectes ont réagi d'une façon 

similaire face à ces fumigations par les trois HEs d’autant plus 

que ces réactions sont négatives. Nous avons donc jugé bon 

d’étudier un seul cas, celui de R. dominica.  

3.2.1. Structure de l'appareil digestif 

L’étude histologique de l’intestin moyen des adultes de R. 

dominica traités par fumigation avec les trois HEs, R. 

chalepensis (Figure 49 C, D), M. pulegium (Figure 49 E) et L. 

stoechas (Figure 49 F) à la concentration 141,5 µl/l air montre 

un épithélium intestinal de même aspect que celui des témoins 

(Figure 49 A, B). 

Cet épithélium est formé de cellules columnaires avec bordure 

en brosse du côté apical. Parfois ces cellules montrent une 

sécrétion apocrine formée par un étranglement au niveau de 

l’apex qui finit par être libéré dans la lumière intestinale (Figure 

49 D). 
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Du côté basal, l’épithélium est entouré par deux couches 

musculaires ; la première est longitudinale, la deuxième est 

circulaire (Figure 49 F). 

L’ensemble des coupes histologiques montre également le 

même aspect des tubes de Malpighi chez les traités (Figure 49 

C, D, E) en comparaison avec les témoins (Figure 49 B). 

Suite à l'exposition des adultes de R. dominica aux trois HEs de 

R. chalepensis, M. pulegium et L. stoechas aucune différence n'a 

été notée par rapport aux témoins. Ces dernières n'ont pas 

entrainé des modifications au niveau de la structure des cellules 

intestinales ce qui prouve que l'application des HEs par 

fumigation n'a pas d'effet toxique sur l'appareil digestif de R. 

dominica. 
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Figure 49. Structure de l'intestin moyen de Rhyzopertha 

dominica chez le témoin, (A) Coupe longitudinale, (B) Coupe 

transversale et chez les traités avec la concentration 141,51µl/l 

air d'huiles essentielles de : R. chalepensis (C, D), M. pulegium 

(E) et L. stoechas (F), Colorant: Mallory; (G x400); (Clichés 

personnels, 2019)  
ep. : Épithélium, li : lumière intestinale, m.c : muscles circulaires, m.l : 

muscles longitudinales, t.M : Tubes de Malpighi, S.ap : Sécrétion apocrine 
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3.2.2. Structure de l'ovaire 

La coupe longitudinale de la partie thoracique et 

abdominale des femelles de R. dominica traitées par fumigation 

des trois différentes huiles essentielles M. pulegium (Figure 50 

B), R. chalepensis (Figure 50 C) et L. stoechas (Figure 50 D) à 

la concentration 141,51µl/l air montre que les ovaires, les 

ovarioles ainsi que les ovocytes qui se développent à l'intérieur 

sont identiques à ceux observés chez les témoins (Figure 50 A). 

En revanche, la fumigation des HEs en présence des adultes de 

R. dominica n'a aucun effet toxique sur la structure des ovaires 

et le déroulement de l'ovogénèse.  
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Figure 50. Coupe longitudinale de l'abdomen de Rhyzopertha dominica montrant l'ovaire (Ov) chez le témoin 

(A) et les traités avec les HEs à la concentration 141,51µl/l air : M. pulegium (B), R. chalepensis (C), L. 

stoechas (D), Colorant : Mallory ; (G x400); (Clichés personnels,2019) 

Ooc: Oocytes; Ovc: Ovocytes; Ovr: Ovarioles 
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3.2.3. Structure du testicule 

L'étude histologique de la partie thoracique et abdominale 

des insectes adultes mâles de R. dominica traités avec l'huile 

essentielle de L. stoechas à la concentration 141,51µl/l air a 

montré qu'au niveau des testicules, le processus de 

spermatogénèse reste intact où on observe des cystes avec des 

spermatocytes (Figure 51) qui évoluent en spermatides puis en 

spermatozoïdes avec flagelles (Figure 52). Par conséquent, la 

fumigation des HEs en présence des insectes n'a pas d'effet sur 

la spermatogénèse.  

 

 

Figure 51. Coupe transversale de l'abdomen d'un individu traité 

montrant une portion supérieure du testicule avec des 

spermatocytes (spc) à différents stades de la prophase méiotique, 

(Cliché personnel, 2019), C : Cystes, Colorant : Mallory ; 

(Gx400)  
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Figure 52.Coupe transversale de l'abdomen d'un individu traité 

montrant une portion inférieure du testicule avec les flagelles 

des spermatozoïdes (Fl-spz) ; C Cystes ;  

spd: spermatides; Colorant : Mallory ; (Gx400); (Cliché 

personnel, 2019) 

4. Discussion 

4.1. Effet des HEs sur le cerveau 

Le traitement par fumigation de R. dominica et T. 

castaneum des trois huiles essentielles de M. pulegium, L. 

stoechas et R. chalepensis à la concentration de 141, 51µl/l air 

provoque des intoxications au niveau du cerveau où les cellules 

neurosécrétrices présentent un noyau pycnotique à chromatine 

dense et un cytoplasme clair. Ce résultat concorde  
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avec celui trouvé par Ammar et Ncir (2008), qui ont montré que 

l'alimentation du 5
ème

 stade larvaire du Criquet pèlerin, 

Schistocerca gregaria (Forsskål, 1775), par les feuilles de 

Cestrum parquii incorporées en poudre dans un milieu artificiel 

agit sur la structure du cerveau qui montre le même signe 

d'intoxication que nous avons observé au niveau de la structure 

du cerveau de R. dominica et T. castaneum. En effet, chez les 

criquets traités, les cellules neurosécrétrices du cerveau 

possèdent un noyau pycnotique pourvu de chromatine dense et 

un cytoplasme vacuolaire contenant des cristaux.  

Plusieurs travaux ont également montré que la structure du 

cerveau est affectée suite à des traitements par des insecticides 

ou des biopesticides où les cellules cérébrales présentent un 

noyau pycnotique à chromatine dense. En effet suite à 

l'exposition à 4 doses (22 ppm, 50,000 ppm, 100,000 ppm et 

240,000 ppm) du biopesticide "Spinosad", les cellules cérébrales 

de la mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata 

(Wiedemann, 1824) (Diptera : Tephritidae) affectées présentent 

un noyau pycnotique à chromatine dense et un cytoplasme clair. 

Plus la dose du traitement augmente plus la structure du cerveau 

est affectée (Ouni, 2014). Par contre, chez les témoins, le 

cerveau a montré la présence dans la Pars intercerbralis de 

cellules neurosécrétrices et des cellules gliales à noyau clair 

avec la chromatine condensée en amas.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Forssk%C3%A5l
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A faible dose (22,163 ppm) les cellules neurosécrétrices et les 

cellules gliales sont intactes et ont le même aspect que celles du 

témoin sauf qu'un début de cristallisation au niveau du 

cytoplasme a été observé. Des cellules chromophobes avec un 

cytoplasme clair et un noyau ayant de la chromatine condensée, 

ont été observées chez les individus traités avec les doses 50,000 

et 100,000 ppm. A forte dose (240,000 ppm), les cellules gliales 

sont plus altérées et les cellules neurosécrétrices présentent des 

lésions cytopathologiques qui se traduisent par une 

augmentation anormale du volume des espaces intercellulaires 

qui deviennent dilatées.  De même, Gutiérrez et al., (2016) ont 

démontré que la présence des noyaux pycnotiques était la seule 

différence détectée au niveau des cellules du cerveau de 

l’éphéméroptère, Callibaetis radiatus Navás exposé à la 

deltaméthrine par rapport au témoin. Les cellules neuronales 

présentaient des vacuoles bien développées après 12 et 24 h 

d'exposition. Alors qu'aucun changement morphologique 

significatif n'a été observé dans les ganglions thoraciques des 

nymphes de C. radiatus non exposées et exposées à la 

deltaméthrine pendant 1 h.  

Comme les HEs agissent en tant que des composés 

neurotoxiques (Jankowska et al., 2018), plusieurs études se sont 

intéressées à leurs activités inhibitrices sur les enzymes.  

Anderson et Coats (2012) ont démontré que les HEs inhibent  
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l'activité de l'acétylcholinestérase (AChE), une importante 

enzyme de détoxification du corps de l'insecte qui assure la 

jonction neuromusculaire, sans laquelle cette fonction serait 

inadéquate, réduite ou même bloquée. L'inhibition des enzymes 

AChE provoque son accumulation au niveau de la synapse et 

conduit à la surstimulation des membranes synaptiques dans les 

neurones, ce qui entraine une contraction rapide des muscles et 

la mort des insectes.  

En 2019, Rajkumar et al. ont prouvé que le maximum 

d'inhibition de l'activité de l'AChE a été observé avec les CL50 

de l'huile essentielle de Mentha piperita, de la menthone et du 

menthol après 24 heures d'exposition et ont enregistré 

respectivement les pourcentages d'inhibition contre T. 

castaneum (20,67, 13,73 et 9,19%) et contre Sitophilus oryzae 

(29,68, 18,81 et 14,34%). L'HE de M. piperita a enregistré 

respectivement les CL50 suivantes contre T. castaneum (48,68 

µl/l air) et contre S. oryzae (43,17 µl/l air), la menthone (T. 

castaneum (51,95 µl/l air) et S. oryzae (46,66 µl/l air)) et le 

menthol (T. castaneum (54,49 µl/l air) et S. oryzae (49,37 µl/l 

air). L'huile essentielle de M. piperita, la menthone et le menthol 

avaient une activité fumigène importante contre T. castaneum et 

S. oryzae mais avaient une faible inhibition sur l'activité d'AChE 

(Rajkumar et al., 2019). En effet, une élévation significative de 

l'activité de la superoxide dismitase (SOD) a neutralisé la 

réponse  
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adaptative pour générer des espèces réactives d'oxygène et 

réduit l'activité de la calalase (CAT). Cependant les deux 

organismes nuisibles ont montré des variations dans la 

configuration du système enzymatique antioxydant, ce qui 

pourrait être dû au comportement biochimique et physiologique 

des espèces d'insectes, comme indiqué par Aslanturk et al. 

(2011). En outre, une diminution au niveau du ratio Glutathion 

réduit/ Glutathion oxydé (GSH / GSSH) a également été 

observée chez les deux insectes nuisibles exposés à cette HE et à 

ses composants majeurs. Le GSH étant un substrat de molécule 

impératif pour le maintien de l'homéostasie rédox cellulaire et 

l'échange des oxydants par l'activité du GSSH, pourrait modifier 

ce rédox et générer un stress et une toxicité pour la cellule. Par 

conséquent, les résultats révèlent également des dommages 

causés au statut rédox cellulaire des insectes nuisibles exposés à 

l'HE de M. piperita (Rajkumar et al., 2019). 

Liao et al. (2016) ont également étudié les altérations 

métaboliques causées par l'administration de l'HE de Melaleuca 

alternifolia (Myrtaceae) sur S. zeamais. En effet, cette HE 

possédait une toxicité par fumigation vis-à-vis de S. zeamais et 

une capacité d'inhibition significative de l'activité de 3 enzymes 

: deux enzymes détoxifiantes, la GST et la carboxylestérase 

(CarE), ainsi que de l'enzyme de conduction nerveuse AChE. 

Une inhibition enzymatique in vivo a  
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également été rapportée pour les insectes traités avec des doses 

d'HE inférieures à la DL50 (8,42, 7,70 et 6,78 mg/L d'air après 

respectivement 24, 48 et 72h d'exposition). L'HE de M. 

alternifolia a induit une inhibition modérée des enzymes à la 

dose de 5,39 mg/L d'air après 12 h et 24 h pour chaque enzyme 

testée (AChE, GST et CarE), même si une certaine restauration 

de l'activité enzymatique pourrait être notée après 24 h. L'effet 

inhibiteur de l'activité enzymatique chez S. zeamais dépend du 

temps et de la dose de l'HE de M. alternifolia. La fumigation de 

cette HE a entrainé une inhibition significative de l'enzyme 

AChE d'où elle peut interférer avec le système nerveux de S. 

zeamais. Généralement les insectes activent les enzymes de 

détoxification pour prévenir et combattre les dommages 

oxydatifs, par conséquent les activités réduites de la GST et de 

la CarE pourraient améliorer l'activité insecticide de l'HE de M. 

alternifolia (Liao et al., 2016).  

L'action des huiles essentielles peut affecter la biodégradation 

des xénobiotiques, l’altération des fonctions mitochondriales, 

comme l’inhibition des enzymes respiratoires ou la modification 

de la régulation du rapport oxygène / dioxyde de carbone. De 

nombreux gènes associés aux fonctions mitochondriales étaient 

exprimés de manière différenciée et que certaines enzymes de la 

chaîne respiratoire mitochondriale étaient régulées négativement 

par le traitement par l'HE de M. alternifolia, provoquant le  
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blocage du flux d'électrons par le transporteur d'hydrogène et 

interférant avec la synthèse d'énergie dans la chaîne respiratoire 

mitochondriale (Liao et al., 2016). Les adénosines 

triphosphatases (ATPases), une classe d'enzymes qui catalysent 

la décomposition de l'ATP en énergie libérant de l'ADP, 

constituent une cible pour les huiles essentielles afin de 

perturber les réactions chimiques ainsi que la respiration. Chez 

les adultes de S. oryzae exposés à différentes huiles essentielles 

(comme celles d'Artemisia judaica, Artemisia monosperma, 

Origanum vulgare, Callistemon viminalis, Melaleuca 

alternifolia, Atalantia monophylla, Citrus aurantifolia, et Citrus 

limon) les ATPases ont été inhibées (Abdelgaleil et al., 2016). 

Les huiles essentielles peuvent agir aussi sur les récepteurs de 

GABA (Acide Gamma-aminobutyrique). Ces derniers 

interviennent principalement dans l'inhibition de la 

neurotransmission au niveau du système nerveux (Jankowska et 

al., 2018).  Les récepteurs GABA sont des cibles pour plusieurs 

insecticides chimiques tels que la dieldrine, le fipronile, l'insane. 

Ces derniers agissent tous en tant qu'antagonistes des récepteurs 

GABA et induisent une inhibition ou surexcitation du système 

nerveux de l'insecte (Hosie et al., 1997; McGonigle et Lummis, 

2010). 
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L'exposition aux trois composants chimiques des HEs, eugénol, 

alpha-terpinéol et alcool cinnamique, a entrainé des 

modifications du système octopaminergique chez Periplaneta 

americana L. (Blattodea : Blattidae). L'octopamine (OA) est une 

molécule multifonctionnelle des invertébrés. Elle peut agir 

comme un neurotransmetteur, une neurohormone et un 

neuromodulateur. Elle est présente dans le système nerveux, 

dans les cellules neuroendocrines et dans l'hémolymphe. Par 

exemple, certains composants de ces HEs peuvent entrer en 

compétition avec l'octopamine pour se lier à son récepteur, 

entraînant une augmentation du taux d'AMPc et de calcium dans 

les cellules nerveuses et modifiant l'activité des neurones chez 

cette blatte américaine (Periplaneta americana) (Enan, 2001). 

4.2. Effet des HEs sur l’appareil digestif 

Les trois huiles essentielles testées par fumigation dans 

notre étude n'ont pas d'effet sur l'appareil digestif des deux 

ravageurs R. dominica et T. castaneum.  

Ce résultat est en contradiction avec celui trouvé par Ammar et 

Ncir, (2008) qui ont montré que l'incorporation du cestrum  

dans la nourriture du criquet pèlerin, S. gregaria agit sur son 

tube digestif. L'ingestion du cestrum a provoqué l'intoxication 

des microorganismes extracellulaires par ses saponines, qui 

inhibe les enzymes digestives précocement au 5
ème

 jour de son 

5
ème

 stade larvaire, les microorganismes intracellulaires se  
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développent aux dépens des substances nutritives absorbées par 

les cellules intestinales. Ces microorganismes dégénèrent et 

montrent des noyaux pycnotiques au 7
ème

 jour en présence de  

saponines. Chez les témoins, ces microorganismes 

intracellulaires ne se développent qu'au 9
ème

 jour au moment de 

la mue. De plus, Abdellaoui, (2009) a montré que le tube 

digestif du criquet migrateur asiatique L. migratoria migratoria 

traité par ingestion de l'acide gibbérellique a subit des 

intoxications. Cet acide a entrainé une altération des cellules 

épithéliales de l'intestin antérieur. En effet, l'épithélium présente 

une bordure altérée et des signes typiques de nécroses cellulaires 

entrainant une désorganisation totale des cellules épithéliales 

ainsi que des ulcérations consistant à la rupture de l'épithélium. 

La différence de l'action des traitements sur l'appareil digestif 

est due à la voie de son administration par l'insecte.  

Le traitement par ingestion des larves du charançon rouge du 

palmier Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'huile de 

Boxus chinensis, affecte le tissu de l'intestin moyen. En effet, 

cette huile entraine la dégénérescence, la vacuolation et le 

rétrécissement des cellules épithéliales et la dissolution de leur 

noyau, le mouvement des noyaux vers la partie apicale de la 

cellule, la vacuolation de la membrane péritrophique et le 

détachement des couches musculaires (Abdullah, 2009). Par 

ailleurs, Osman et al. (2016) ont effectué une étude sur des 

femelles adultes de dermestre du grain, Trogoderma granarium  
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Everts, prélevés à partir des élevages des larves au 4
ème 

stade sur 

des grains de blé traités avec 0,5 ml d'HE de carvi ou cumin 

dilué, 2 ml de carvone diluée pendant 48 h, puis déplacés sur des  

grains de blé mélangés avec 0,05 ml de pyriproxyfène pendant 5 

jours jusqu'au 6
ème

 stade larvaire. Les coupes histologiques de 

l'intestin moyen de ces adultes comparées à celles des témoins 

ont montré qu’au niveau de l'intestin moyen, le traitement avec 

0,5 ml d'HE de carvi diluée a entrainé des cellules épithéliales 

denses, des cellules régénératives moins nombreuses et des 

couches musculaires relativement plus épaisses que chez les 

témoins. Suite au traitement à la carvone diluée, l'intestin moyen 

des adultes issus du 4
ème

 stade larvaire montre un épithélium en 

forme de colonne, des noyaux nécrosés en noir, des cellules 

régénératives moins nombreuses et une couche musculaire plus 

épaisse que chez les témoins. Alors que pour les adultes issus 

des larves de 4
ème

 stade traitées avec 0,05 ml de pyriproxyfène, 

l'épithélium de l'intestin moyen était sombre et épais présentant 

de nombreuses vacuoles, des cellules régénératives situées à la 

base et un pelage musculaire épais (Osman et al., 2016). 

D'autres effets ont également été observés dans l'intestin moyen 

des larves du 6
ème

 stade qui ont subit un traitement avec 0,05 ml 

de pyriproxyfène pendant 20 jours, une destruction de 

l'épithélium, une perturbation des cellules épithéliales, présence 

de grandes vacuoles et une couche de la masse musculaire 

détruite dans certains endroits. Les cellules régénératives n'ont  
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pas pu être identifiées à la base des cellules épithéliales en 

raison de la destruction sévère de l'épithélium, par rapport à 

celle du témoin. Les cellules de l'hypoderme se nécrosent et 

noircissent, la couche cuticulaire est apparue brune et aucune 

différenciation entre l'exocuticule et l'endocuticule n'a été 

observée. Aucune nouvelle cuticule n'est apparue alors que 

l'ancienne était séparée de l'hypoderme (Osman et al., 2016). 

L'exposition de l'arthropode aquatique Callibaetis radiatus 

Navás à la deltaméthrine durant 24h a entrainé des modifications 

cytomorphologiques au niveau de l'intestin moyen. En effet, le 

cytoplasme des cellules digestives a montré des vacuoles 

réduites. Ces cellules se réorganisent en épithélium cylindrique 

dont leur noyau présentait une quantité plus élevée de 

chromatine condensée et l'apex cellulaire était proche de la 

membrane péritrophique, tandis que la couche musculaire était 

séparée de l'épithélium. La membrane péritrophique, la bordure 

en brosse et certains granules cytoplasmiques des cellules 

digestives de C. radiatus étaient P.A.S. positif (Periodic Acid 

Schiff; c'est une coloration utilisée en histologie pour mettre en 

évidence les polysaccharides) (Gutiérrez et al., 2016).  

4.3. Effet des HEs sur les gonades 

Osman et al., (2016) ont également démontré que les 

ovarioles des femelles adultes de T. granarium ont été affectés 

suite au traitement avec 0,5 ml d'HE de carvi dilué. En revanche,  
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le germarium des ovarioles et l'épithélium folliculaire des 

ovocytes en développement des ovarioles présentaient des 

noyaux colorés faiblement. Cela peut être dû à une faible teneur  

en ADN par rapport à celles du témoin. Le traitement avec 2 ml 

de carvone diluée n'a pas affecté les noyaux des cellules 

germinales et de l'épithélium folliculaire des ovocytes en 

développement dans les ovarioles. Les ovocytes en 

développement semblaient contenir peu de matière nutritive et 

les noyaux de l'épithélium folliculaire des ovocytes en 

développement étaient légèrement nécrosés par rapport à ceux 

du témoin suite au traitement avec 0,05 ml de pyriproxyfène. 

Si nos résultats vont à l’opposé de tous ces résultats c’est parce 

que nos traitements par les HEs sont faits par inhalation et non 

pas par contact, d’autant plus qu’ils n’ont duré que 3h, un temps 

suffisant pour agir positivement sur le système nerveux et 

particulièrement le cerveau des insectes traités. Par contre, le 

tractus digestif et les gonades de ces insectes ont pu échapper, 

pendant ce temps très court, à cette action par fumigation des 

HEs. 

Nos résultats sur l’action négative des HEs par fumigation sur 

les testicules de R. dominica et T. castaneum concordent avec 

ceux de Ncir, (2006) qui a montré que les testicules des mâles de  

criquet nourris avec de la poudre de cestrum vert (Certrum 

parquii) (Solanaceae) présentent un processus de  
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spermatogénèse intact en comparaison avec les témoins au 

moment de l'accouplement. Par conséquent, l'alimentation du 

criquet par le cestrum vert n'a pas d'effet sur la spermatogénèse.  

En effet, la spermatogénèse est généralement achevée avant 

l’émergence des adultes. 

5. Conclusion 

La fumigation des trois huiles essentielles de M. pulegium, 

L. stoechas et R. chalepensis agissent par inhalation sur les deux 

coléoptères ravageurs des denrées stockées, R. dominica et T. 

castaneum. L'étude histopathologique du cerveau de R. 

dominica a montré que ces HEs agissent sur le système nerveux. 

En effet, elles provoquent des modifications au niveau des 

cellules neurosécrétrices présentant un noyau pycnotique à 

chromatine dense et un cytoplasme vacuolaire contenant des 

cristaux. Par contre, l'étude histopathologique de son appareil 

digestif et reproducteur des adultes mâles et femelles a montré 

que l'inhalation des HEs n'a pas provoqué de toxicité à ces deux 

niveaux. Les processus de l'ovogenèse ainsi que la 

spermatogénèse chez les individus traités se développent 

normalement. 

L’action par inhalation des HEs par les insectes affecte 

rapidement leur système nerveux et provoque leur mortalité 

avant d’affecter l’appareil digestif et les gonades à l’inverse de  
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l’action des traitements par ingestion qui peut modifier la 

structure des cellules épithéliales des intestins et apporter des 

changements au niveau des testicules et des ovaires. 
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Conclusion Générale & Perspectives 

Les céréales stockées subissent des pertes de qualité très 

importantes qui peuvent dépasser les 20%. Ces pertes sont 

causées principalement par les insectes ravageurs. Des produits 

synthétiques ont été utilisés pour lutter contre ces ravageurs. 

Leur utilisation excessive a conduit à la perte d'efficacité, le 

développement de la résistance des insectes ravageurs ainsi que 

des dommages sur la santé humaine et environnementale. Par 

conséquent, la recherche d'alternatives de lutte s'avère nécessaire 

d'où l'augmentation d'intérêt donné aux extraits de plantes 

comme les huiles essentielles qui ont fait l'objet de cette étude.  

Trois huiles essentielles extraites à partir de 3 espèces végétales 

sauvages collectées de la flore du nord de la Tunisie : Mentha 

pulegium, Lavandula stoechas et Ruta chalepensis, ont été 

testées pour leur pouvoir insecticide vis à vis de deux principaux 

ravageurs des céréales stockées Rhyzopertha dominica et 

Tribolium castaneum. 

Le rendement en huiles essentielles de M. pulegium, L. stoechas 

et R. chalepensis était respectivement de 0,68 ; 0,15 et 0,4 %. 

La CPG-SM et la CPG-FID ont permis d'identifier et de 

quantifier les composants de ces trois HEs. En effet, la pulégone 

(76,85%) et l'isomenthone (11,95%) sont les composants 

majeurs identifiés dans l'HE de M. pulegium. Les composants 

éminents de l'HE de L. stoechas sont le camphre (23,75%), le 
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1,8-cinéole (17,57%), le camphène (7,69%) et l'α-pinène 

(6,61%). Les deux composants, le 2-undécanone (51,23%) et le 

2-nonanone (39,16%) sont les composants majeurs de l'HE de R. 

chalepensis.  

Ces HEs testées pour leur pouvoir insecticide vis-à-vis de R. 

dominica et T. castaneum par fumigation en absence et en 

présence de substrat. En absence de substrat, les trois HEs de M. 

pulegium, L. stoechas et R. chalepensis ont montré un effet 

insecticide important à l'égard de R. dominica. L'HE de M. 

pulegium est la plus efficace suivie par celle de R. chalepensis et 

celle de L. stoechas enregistrant respectivement les CL50 : 9,764 ; 

37,121 et 38,607 µl/l air après 24h d'exposition. 

Ces trois HEs ont montré une toxicité par fumigation moins 

importante vis à vis de T. castaneum avec une efficacité 

supérieure pour M. pulegium suivie par L. stoechas et R. 

chalepensis avec les CL50 respectives 58,07, 377,37 et 858,51 

µl/l air après 24h d'exposition. 

Ainsi, T. castaneum s'est montré donc moins sensible que R. 

dominica vis-à-vis des HEs appliquées par fumigation en 

absence de substrat.  

En présence de substrat, ces trois HEs se sont montrées moins 

efficaces à l'égard des deux ravageurs testés et n'ont montré 

d'effet insecticide qu'après 120h d'exposition. Cependant R. 

dominica était encore plus sensible à l'égard de ces HEs. Dans 

ce cas, l’HE de M. pulegium a montré l'activité insecticide la 

plus importante suivie par celles de R. chalepensis et L. stoechas 
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enregistrant respectivement les CL50 2968,377, 4597,652 et 

5077,660 µl/l air. Dans le cas de T. castaneum, les HEs de M. 

pulegium, R. chalepensis et L. stoechas ont montré une faible 

toxicité avec des CL50 respectives de 5193,58, 5757,078 et 

14385 µl/l air.  

Notre étude a montré que la rémanence des HEs est tributaire du 

temps. De ce fait, ces trois HEs perdent leur activité biologique 

à l'égard de R. dominica au bout de 48 h en moyenne. Alors 

qu'elles sont plus persistantes dans le cas de T. castaneum où 

l'HE de R. chalepensis persiste mieux entrainant 83,33 % de 

mortalité après 168 h d'exposition. 

Les HEs de M. pulegium, R. chalepensis et L. stoechas 

appliquées par fumigation à la concentration 141,51µl/l air ont 

un effet sur le cerveau des deux ravageurs des céréales R. 

dominica et T. castaneum. Ces huiles ont montré une toxicité, en 

comparaison avec les témoins, sur le cerveau de ces deux 

insectes provoquant des modifications au niveau des cellules 

neurosécrétrices qui présentent des noyaux pycnotiques. 

Cependant, l'inhalation de ces HEs par les adultes de ces deux 

espèces d'insectes, n'a pas d'effet toxique ni sur le tube digestif 

ni sur les gonades mâles et femelles. La structure de leurs 

cellules et métabolites sont identiques à celle des témoins. Par 

conséquent ces HEs appliquées par fumigation contre les 

insectes ravageurs ont une action toxique seulement sur le 

cerveau des insectes mais restent sans effet sur les intestins et les 

appareils reproducteurs.  
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Dans les élevages des deux espèces d'insectes étudiées, nous 

avons identifié un prédateur Xylocoris flavipes Reuter, 1875 

(Hemiptera : Anthocoridae) qui s'attaque au T. castaneum et 

deux parasitoïdes Theocolax elegans (Westwood, 1874) 

(Hymenoptera : Pteromalidae) et Anisopteromalus calandrae 

(Howard, 1881) (Hymenoptera : Pteromalidae) qui se 

développent aux dépends de R. dominica. Ces ennemis naturels 

ont provoqué chacun des mortalités importantes vis-à-vis de son 

hôte réciproque. De ce fait, il est nécessaire de connaitre plus sur 

leur biologie, les conditions optimales de leur développement 

pour une éventuelle utilisation comme auxiliaires.  

L'utilisation des ennemis naturels comme les prédateurs et les 

parasitoïdes constitue une alternative prometteuse de lutte 

biologique contre les ravageurs des céréales stockées. 

L'indentification morphologique du prédateur X. flavipes doit 

être confirmée par une identification moléculaire. La 

connaissance des paramètres biologiques de ce prédateur est 

nécessaire pour une meilleure maîtrise de son utilisation contre 

T. castaneum. Il est également nécessaire d'étudier la bio-

écologie des deux parasitoïdes T. elegans et A. calandrae déjà 

identifiés comme ennemis naturels de R. dominica et de voir la 

possibilité de les utiliser dans les stratégies de lutte contre 

d'autres ravageurs des céréales stockées. Comme il est 

également important de déterminer le taux de parasitisme de ces 

deux parasitoïdes et d'étudier l'occurrence d'une compétition 

entre eux.  
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Il est aussi possible d’utiliser ces ennemis naturels en 

combinaison avec les HEs, de ce fait, une étude de la toxicité de 

ces HEs sur ces ennemis s’avère nécessaire.  

L’intérêt de cette étude réside dans la recherche d'une 

formulation pouvant augmenter la rémanence des extraits de 

plantes pour être utilisée comme bioinsecticide dans le cadre de 

la protection des denrées à long terme dans les silos de stockage.  

Une étude de la résistance des insectes vis à vis des huiles 

essentielles ainsi que de leurs composants majeurs s’avère alors 

nécessaire pour connaître le ou les composé(s) responsable(s) de 

l'activité insecticide observée chez R. dominica et T. castaneum. 

De plus, la mise au point des formulations à base d’HEs 

devraient rendre les professionnels moins dépendants des 

pesticides de synthèse. 
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Annexe A : Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica en absence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations (µl/l air) de l'huile essentielle de Lavandula stoechas  

 

Témoin 4,72 8,25 11,79 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 

24 0 2,86 4,29 22,86 28,57 75,71 100 100 100 100 100 

48 0 2,86 4,29 31,43 31,43 78,57 100 100 100 100 100 

72 0 8,57 2,86 35,71 31,43 78,57 100 100 100 100 100 

96 0 8,57 2,86 35,71 31,43 78,57 100 100 100 100 100 

120 0 11,43 5,71 41,43 32,86 78,57 100 100 100 100 100 

 

Annexe B : Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica en absence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations (µl/l air) de l'huile essentielle de Mentha pulegium  

 

Témoin 4,72 8,25 11,79 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 

24 0 20 71,43 57,14 100 100 100 100 100 100 100 

48 0 22,86 75,71 65,71 100 100 100 100 100 100 100 

72 0 34,29 78,57 70,00 100 100 100 100 100 100 100 

96 0 35,71 84,29 75,71 100 100 100 100 100 100 100 

120 0 44,29 84,29 77,14 100 100 100 100 100 100 100 

 



Annexes 

 
 

 

Annexe C : Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica en absence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations (µl/l air) de l'huile essentielle de Ruta chalepensis 

 

Témoin 4,72 8,25 11,79 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 

24 0 2,86 7,14 2,86 42,86 82,86 100 100 100 100 100 

48 0 2,86 11,43 4,29 42,86 84,29 100 100 100 100 100 

72 0 5,71 15,71 7,14 45,71 85,71 100 100 100 100 100 

96 0 8,57 15,71 8,57 48,57 85,71 100 100 100 100 100 

120 0 15,71 15,71 10 51,43 85,71 100 100 100 100 100 

 

Annexe D : Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en absence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations de l'huile essentielle de Lavandula stoechas  

 

Témoin 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 

24 0 1,43 3,57 5 9,29 15,71 32,14 47,86 

48 0 1,43 12,14 15 38,57 38,57 56,43 82,86 

72 0 1,43 12,86 15,71 40 43,57 64,29 89,29 

96 0 1,43 13,57 16,43 47,14 50,71 69,29 90 

120 0 1,43 17,86 20 47,86 51,43 70 90,71 

 



Annexes 

 
 

 

Annexe E : Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en absence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations de l'huile essentielle de Mentha pulegium  

 

Témoin 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 

24 0 7,86 65 85 97,14 97,14 98,57 99,29 

48 0 47,14 98,57 100 100 100 100 100 

72 0 60,71 100 100 100 100 100 100 

96 0 69,29 100 100 100 100 100 100 

120 0 77,14 100 100 100 100 100 100 

 

Annexe F : Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en absence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations de l'huile essentielle de Ruta chalepensis  

 

Témoin 23,58 47,17 94,34 141,51 188,68 235,85 353,77 

24 0 2,86 7,86 8,57 8,57 12,86 14,29 17,14 

48 0 5,71 15,71 21,43 32,14 35 37,86 40 

72 0 5,71 20 22,14 35,71 41,43 42,14 45 

96 0 5,71 21,43 25 41,43 53,57 54,29 57,86 

120 0 7,86 24,29 27,14 44,29 56,43 57,14 62,14 
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Annexe G : Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica en présence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations (µl/l air) de l'huile essentielle de Lavandula stoechas  

 

Témoin 117,92 235,85 471,7 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,14 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71 2,86 

72 0 0 0 0 2,14 4,29 6,43 7,86 8,57 22,14 

96 0 0 0 0 2,14 4,29 6,43 7,86 11,43 23,57 

120 0 0 0,71 5,00 5,71 7,14 11,43 12,14 14,29 31,43 

 

Annexe H : Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica en présence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations (µl/l air) de l'huile essentielle de Mentha pulegium  

 

Témoin 117,92 235,85 471,7 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 2,14  2,86  

72 0 0 0 0 0 0 0 0 1,43  30,00  

96 0 3,57  5,00  7,14  11,43  15,00  20,71  25,71  30,00  62,14  

120 0 5,00  9,29  12,86  23,57  25,71  28,57  30,71  42,14  80,71  
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Annexe I : Mortalité (%) des adultes de Rhyzopertha dominica en présence de substrat après différents 

périodes d'expositions aux différentes concentrations (µl/l air) de l'huile essentielle de Ruta chalepensis 

 

Témoin 117,92 235,85 471,7 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0,71  1,43  2,14  3,57  

96 0 0 0 0,71  2,14  3,57  5,00  7,14  9,29  10,71  

120 0 0 1,43  5,00  6,43  8,57  9,29  11,43  12,14  44,29  

 

 

Annexe J : Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en présence de substrat après différents périodes d'expositions 

aux différentes concentrations de l'huile essentielle de Lavandula stoechas  

 

Témoin 117,92 235,85 471,7 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73 5896,22 7075,47 9433,96 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,14 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71 1,43 2,86 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71 5,71 7,86 

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,43 6,43 11,43 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,86 7,14 12,14 
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Annexe K : Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en présence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations de l'huile essentielle de Mentha pulegium  

 

Témoin 117,92 235,85 471,7 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,57 

96 0 0 0 0 0 0 0 1,43 3,57 3,57 

120 0 0 0,71 1,43 4,29 10,71 12,14 12,86 17,86 23,57 

 

Annexe L : Mortalité (%) des adultes de Tribolium castaneum en présence de substrat après différents périodes 

d'expositions aux différentes concentrations de l'huile essentielle de Ruta chalepensis 

 

Témoin 117,92 235,85 471,7 707,55 1179,24 1650,94 2358,49 2830,19 3537,73 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 0 0 0 0 0 0 0 0,71 2,14 3,57 

120 0 0 0 0 0 0 0 6,43 10,00 11,43 
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Annexe M : Temps létaux (heures) de l'huile essentielle de L. stoechas en présence du substrat contre T. castaneum à 

la concentration 9433,96 µl/l air 

 

TL50 TL90 TL100 

L. stoechas 259 371 394 
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