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Résumé 

Le charançon rouge des palmiers est considéré comme l’un des ravageurs les plus destructeurs 

au monde. C’est notamment le cas en Tunisie où Rhynchophorus ferrugineus a détruit 

l’aménagement paysager de la zone du Grand Tunis. L’objectif de cette étude est d’établir une 

gestion adéquate pour la Tunisie contre R. ferrugineus, signalé depuis 2011 dans la zone de 

Carthage. La problématique est par conséquent la suivante : quelle est la méthode la plus 

efficace sur Phoenix canariensis pour mettre fin à la propagation de R. ferrugineus dans la 

zone du Grand Tunis et éviter sa dissémination vers les oasis tunisiennes tout en respectant 

l’Homme et l’environnement? Pour répondre à la problématique, nous avons testé l’efficacité 

de différentes méthodes de contrôle de cette espèce. Un élevage du charançon rouge a été 

réalisé afin d’étudier sa morphologie et sa biologie et de réaliser des essais dans les conditions 

du laboratoire et semi-naturelles. Les résultats obtenus montrent que les larves (L1-L7) 

représentent le stade le plus nuisible et que celles du dernier stade pèsent 330 fois plus que les 

larves L1. Une détection précoce des adultes grâce au piégeage est nécessaire avant 

l’application des moyens de lutte. La micro-injection sous pression d’une formulation liquide 

d’emamectine benzoate à la dose de 100 ml par palmier s’est montrée efficace dans la lutte 

contre R. ferrugineus. En Italie, cette substance injectée dans le stipe des palmiers, a permis 

leur protection pendant plus que 9 mois. Dans cette thèse, nous avons étudié la migration et la 

rémanence des principales substances actives utilisées en micro-injection en Tunisie pour la 

lutte contre R. ferrugineus. L’emamectine benzoate micro injectée dans le stipe des palmiers 

en Tunisie et de la même façon en Italie, représente la substance active la plus rémanente 

puisqu’elle a été détectée après un délai de 5 mois de son injection à la dose de 0.352 mg/kg 

et demeure efficace contre les larves. Le thiaméthoxam, injecté dans le stipe des palmiers à la 

dose de 400 ml de la solution de 25 g de Synara® dilués dans 1 litre d’eau par pied, via  des 

tubes en cuivre, n’était détecté qu’une seule fois après 10 jours de son injection à raison de 

0.123 mg/kg ; au-delà de ce délai, ses résidus étaient toujours inférieurs à la limite de 

détection, soit 0.1 mg/kg, il semble être donc la matière active la moins efficace 

comparativement à l’emamectine benzoate. Cependant, l’endothérapie doit faire partie d’une 

approche de lutte intégrée incluant la détection précoce, l’assainissement immédiat 

(assainissement au sens éradication des CRP contenus dans les palmiers infestés) et le 

piégeage de masse. Dans ce contexte, la comparaison de deux types de pièges Picusan
®
 et 

seau en plastique rouge classique en Italie et en Tunisie a dévoilé l’efficacité écrasante des 

pièges Picusan
®
 qui ont capturé en moyenne 8 fois plus d’adultes que les pièges seau en 



 
 

plastique rouge avec un effectif de femelles saisies 2.8 fois plus élevé que celui des mâles. 

Dans le cadre d’une stratégie de prévention, nous avons prouvé qu’un système de piégeage de 

masse, utilisant les pièges Picusan
®
, plus une application mensuelle par douche de 

chlorpyriphos éthyl ainsi qu’une micro-injection d’emamectine benzoate tous les 6 mois se 

sont avérés efficaces dans la réduction des dégâts sur les palmiers d’ornements dans les 

régions considérées infestées. Ce travail a permis aussi de déterminer la toxicité sur l’Homme 

et l’environnement des principaux insecticides utilisés pour la lutte chimique contre 

R. ferrugineus. Les résultats montrent que les substances actives appartenant à la famille des 

organophosphorés sont les plus toxiques. De plus, il a été démontré qu’une utilisation du 

système d’information géographique permet de gérer la lutte contre R. ferrugineus et fournit 

des informations utiles sur l’évolution et la propagation du charançon rouge des palmiers. 

Mots clés : charançon rouge des palmiers, élevage, piégeage de masse, endothérapie, 

migration, rémanence, IRPeQ, toxicité, QGIS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The red palm weevil (RPW) Rhynchophorus ferrugineus is considered as one of the most 

destructive pests in the world. This is particularly the case in Tunisia where it destroyed the 

palm-based landscape of Tunis area (northern Tunisia). The objective of this study is to 

establish an adapted management procedure of R. ferrugineus, reported since 2011 in the 

Carthage area. Our research question is therefore the following: what is the most effective 

control method on Phoenix canariensis to stop the spread of R. ferrugineus in Tunis area and 

avoid its dissemination to Tunisian oases while preserving human health and the 

environment? We evaluated the efficacy of different control methods against the RPW. 

Firstly, a laboratory rearing of the RPW was established in order to study its morphology and 

biology and to carry out bioassays under laboratory and semi-natural conditions. The results 

obtained showed that larvae (L1-L7) are the most harmful stage and that those of the last 

stage weigh 330 times more than the first instar larvae. As a second step, we tested micro-

injection under pressure of a liquid formulation of emamectin benzoate at a dose of 100 ml 

per palm injected into the palm stipe which showed to be effective in controlling the pest 

ensuring the protection of treated palms for more than 9 months. Furthermore, we studied the 

migration and the persistence of the main active substances used in micro injection to control 

R. ferrugineus. Emamectin benzoate micro injected into the palm stipe in Tunisia and in Italy 

was the most persistent active substance since it was detected after 5 months of its injection at 

a dose of 0.352 mg/kg and remained effective against larvae. Thiamethoxam, injected into 

palm stipes at a dose of 400 ml of 25 g solution of Synara® diluted in 1 L of water per palm, 

via copper tubes, was detected only once after 10 days of injection at 0.123 mg/kg; beyond 

this time, its residues remained below the detection limit of 0.1 mg/kg. It is therefore less 

efficient compared to emamectin benzoate. However, stipe injection must be part of an 

integrated control approach including early detection, immediate remediation (eradication of 

RPW in infested palms) and mass trapping. In this context, the comparison of two types of 

traps which are Picusan® traps and classic red plastic bucket in Italy and Tunisia revealed the 

substantial effectiveness of Picusan® traps which captured on average 8 folds more adults 

than red plastic bucket traps with a number of females captures 2.8 folds more than that of 

males. As part of a preventive control strategy, we showed that a mass trapping system, using 

Picusan® traps, plus a monthly shower application of chlorpyriphos ethyl as well as a micro-

injection of emamectin benzoate every 6 months are efficient in reducing the damage of the 

pest on ornamental palm trees in infested areas. In addition, we evaluated the toxicity of the 



 
 

main insecticides used for the chemical control of R. ferrugineus on humans and the 

environment using the Pesticide Risk Indicator for Quebec (IRPeQ) model. Results showed 

that the active substances belonging to the organophosphate family were the most toxic. 

Furthermore, the use of the geographic information system (GIS) to manage the control of R. 

ferrugineus allowed providing useful information on the pattern and the spread of the red 

palm weevil populations. 

Key words: red palm weevil, rearing, mass trapping, endotherapy, migration, persistence, 

IRPeQ, toxicity, QGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ملخص

 

واحدة من أخطر اآلفات في العالم. هذا هو الحال بصفة  Rhynchophorus ferrugineus تعتبر سوسة النخيل الحمراء

الدراسة  القائم على النخيل بمنطقة تونس الكبرى )شمال تونس(. تهدف هذه خاصة في تونس حيث دمرت المشهد الحضري

في منطقة قرطاج. وبالتالي فإن سؤالنا البحثي هو ما  2011منذ سنة وضع طرق مكافحة لهذه اآلفة التي دخلت تونس  إلى

في منطقة تونس الكبرى وتجنب وصولها  لوقف انتشارها سوسة النخيل الحمراء يلي: ما هي الطريقة األكثر فعالية لمكافحة

 إلى الواحات التونسية مع الحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة؟

من أجل دراسة  أوالً، بتربية الحشرة في المخبر  تلفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.قمنا بتقييم فعالية الطرق المخ

حيوية في المختبر وفي ظروف شبه طبيعية. أظهرت النتائج أن  والبيولوجية والقيام باختبارات خصائصها المورفولوجية

كثر من يرقات الطور األول. كخطوة مرة أ 330اليرقات هي المرحلة األكثر ضرًرا وأن يرقات المرحلة األخيرة تزن 

مل لكل نخلة والتي أثبتت فعاليتها في  100الجذع بتركيبة سائلة من بنزوات اإلمامكتين بجرعة  ثانية، قمنا باختبار حقن

عالوة على ذلك، درسنا هجرة واستمرار المواد  شهور. 9السيطرة على اآلفة وضمان حماية النخيل المعالج ألكثر من 

في تونس وإيطاليا وأثبتنا أن اإلمامكتين بنزوات  النخيل الحمراء سوسة على لرئيسية المستخدمة في الحقن للسيطرةالفعالة ا

مغ / كغ وظل فعااًل ضد اليرقات. تم  0.352أشهر من حقنه بتركيز  5أكثر المواد فعالية واستمرارية حيث تم اكتشافه بعد 

لتر من الماء لكل  1المخفف في  ®Synara غرام من 25مل من محلول  400 اكتشاف الثياميثوكسام، الذي تم حقنه بجرعة

 مغ/ كغ؛ وكان تركيزه بعد ذلك ضعيفا أي 0.123أيام من الحقن بتركيز  10نخلة، عبر أنابيب نحاسية، مرة واحدة فقط بعد 

ومع ذلك، يجب أن تكون تقنية  مغ / كغ لذلك فهو أقل كفاءة مقارنة ببنزوات اإلمامكتين. 0.1من حد الكشف البالغ  أدنى

سوسة النخيل  القضاء على (مكافحة متكاملة، بما في ذلك االكتشاف المبكر والعالج الفوري حقن الجذع جزًءا من برنامج

 المكثف. في هذا السياق، كشفت المقارنة بين نوعين من المصائد، مصائد والصيد ) في أشجار النخيل الموبوءة الحمراء

Picusan® عن فعالية كبيرة لمصائد -بالستيك أحمر كالسيكي في إيطاليا وتونس  ودلو Picusan®  ب أكثرالتي أمسكت 

أضعاف  2.8مقارنة بمصائد الدلو البالستيكية الحمراء كما أن عدد اإلناث كان  أضعاف في المتوسط من الحشرات البالغة 8

، باإلضافة ®Picusan رنا أن الصيد المكثف، باستخدام مصائدعدد الذكور. كجزء من إستراتيجية المكافحة الوقائية، أظه

أشهر فعال في الحد من األضرار  6بالبنزوات اإلمامكتين كل  إلى رش مبيد الكلوربيريفوس إيثيل شهريا وحقن الجذع

المبيدات الحشرية الناجمة عن اآلفة على أشجار النخيل الزينة في المناطق الموبوءة. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم سمية 

على البشر والبيئة باستخدام نموذج مؤشر مبيدات  الرئيسية المستخدمة في المكافحة الكيميائية ضد سوسة النخيل الحمراء

النتائج أن المواد الفعالة التي تنتمي إلى عائلة الفوسفات العضوي هي األكثر سمية.  وأظهرت (IRPeQ) كيبيكاآلفات في 

سمح بتقديم معلومات مفيدة  اآلفة إلدارة برنامج مكافحة (GIS) استخدام نظام المعلومات الجغرافيةعالوة على ذلك، فإن 

 .التدخل وفتراتق طر وبرمجةء مجمع الحشري لسوسة النخيل الحمراعن نمط وانتشار ال

 ، االستمرارية ،الفعالة ،تنقل المادةالحقن التجميعية،المصائد  ،الحشرة ةالحمراء، تربي: سوسة النخيل الكلمات المفاتيح

 QGIS ، IRPeQ ، السمية.
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Introduction générale 

L'introduction d'organismes exotiques dans de nouveaux habitats constitue l'un des plus 

grands dangers qui menace les écosystèmes agricoles et naturels à l'échelle mondiale. Leurs 

impacts sont principalement locaux et nationaux, mais les raisons de leurs introductions et de 

leurs dispersions sont régionales et internationales (Kremar, 2008). Parmi les espèces 

exotiques envahissantes, les insectes introduits perturbent la biodiversité autotochtone des 

écosystèmes colonisés. Leur polyvoltisme, leur croissance rapide, leur forte fertilité et leur 

fort potentiel de propagation facilitent leur établissement (FAO, 2005; Beggs, 2011; Yart et 

al., 2013).  

Le charançon rouge des palmiers Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) est 

récemment devenu l’un des insectes invasifs les plus nuisibles de plusieurs espèces de 

palmiers. Ses foyers ont été signalés en dehors de sa zone de distribution d'origine, 

notamment dans les îles Canaries, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique. Il a été détecté en 

Espagne en 1993, en Andalousie et à Valence puis à Murcie et en Catalogne entre 2003 et 

2006 (Jacas et al., 2011). Il a été trouvé ensuite en Italie dans la région de Toscane en 2004, et 

en Campanie et Sicile en 2005 (Manachini et al., 2011). Le ravageur a également été introduit 

en Turquie et en Grèce (EOPP, 2007). Peu après, en 2006, l'insecte a été signalé sur la Côte 

d'Azur en France (Ferry et Gomez, 2012).  

En Tunisie, il a été observé pour la première fois sur Phoenix canariensis dans la banlieue 

nord de Tunis, dans la région de Carthage (Chebbi, 2011). En fait, R. ferrugineus a été décrit 

pour la première fois comme un ravageur du cocotier (EOPP, 2007), puis de l'Arecacea et des 

dicotylédones (Rochat et al., 2017). Les principales plantes hôtes, Phoenix dactylifera, 

Phoenix canariensis et le cocotier constituent les hôtes les plus sensibles dans la zone de 

dispersion (Abdel-Gawad, 1996; Mahmud et al., 2015).  

Plusieurs méthodes de contrôle ont été appliquées pour lutter contre R. ferrugineus, 

notamment la détection précoce (méthode visuelle essentiellement, méthode acoustique, 

méthode thermique, monitoring à l'aide des pièges, etc.), l’assainissement mécanique ou 

chimique, le contrôle biologique (les nématodes entomopathogènes tels que Steinernematidae 

et Heterorhabditidae et les champignons entomopathogènes comme Beauveria bassiana…), le 

piégeage de masse (plusieurs marques de diffuseurs de la phéromone d’agrégation du CRP 

sont disponibles mais ils diffusent le même médiateur chimique, la phéromone d’agrégation  

spécifique du CRP; les pièges peuvent être faits artisanalement; il existe aussi des pièges 
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commerciaux de divers types) et le contrôle chimique (Rochat et al., 2006; Faleiro et al., 

2012; Giblin-Davis et al., 2013).  

Néanmoins, la lutte chimique contre cet organisme nuisible à l'aide de molécules ayant des 

effets systémiques et agissant également par contact en traitements par douche est considérée 

comme la méthode la plus courante dans les zones infestées (Faleiro, 2006). Par exemple, en 

Espagne, l'imidaclopride est l'insecticide le plus utilisé (Ferry et Gómez, 2012) et le fipronil et 

le chlorpyriphos éthyl peuvent tuer des adultes et empêcher la ponte (Rochat et al., 2006). Ces 

substances sont efficaces contre les adultes à partir du moment où les douches sont ciblées sur 

les sites où ils se cachent et où les femelles pondent, la base des palmes centrales pour le 

palmier des Canaries et les rejets ou bases de pétioles le long du stipe des dattiers de moins de 

2-3 mètres de haut (Ferry et Gómez, 2012). En outre, en Arabie Saoudite, l’utilisation de 

fipronil à 3,5% a causé la mort de 100% des adultes après 30 minutes de son application ; il a 

donc été recommandé de plonger les palmiers de pépinière dans le fipronil avant leur 

transport (Al-Shawaf et al., 2013). En Italie, des essais ont été menés en conditions semi 

naturelles ont montré que les traitements à base de chlorpyriphos-métyhl ou de clothianidine 

sont efficaces avec une persistance allant jusqu'à 10 mois (de juin à mars) (Peri et al., 2013). 

L’endothérapie qui consiste à l’injection d'un insecticide systémique dans le stipe est l'une 

des techniques de contrôle chimique qui est utilisée dans les campagnes de gestion et 

d'éradication de R. ferrugineus. Il s'agit d'une nouvelle méthode de lutte consistant à 

administrer un ingrédient actif directement dans la sève, ce qui le rend moins dangereux pour 

les mammifères et l'environnement (Reynaud, 2001). Pour appliquer cette méthode, le choix 

des pesticides est généralement basé sur leur mobilité et leur persistance, en particulier dans 

les palmiers dattiers afin d'éviter les risques de résidus de pesticides dans les fruits (Dembilio 

et al., 2015).  

De nombreuses études ont montré que la toxicité aiguë par les pesticides entraînait des 

effets neurotoxiques et que l'exposition professionnelle aux pesticides provoquait des troubles 

de comportement chez l'homme, tels que les troubles de concentration, les troubles d’anxiété 

et de la mémoire (Reidy et al., 1992; De Joode et al., 2001; Colosio et al., 2003; Rauh et 

Margolis, 2016). En outre, les voies cutanées, orales et respiratoires se sont avérées être les 

principales voies d'exposition humaine aux pesticides et dont le risque dépend souvent de la 

méthode d'application du pesticide (Ladics et al., 1994). Les effets des pesticides sur la santé 

humaine peuvent se produire après une seule exposition intense ou répétée à une faible 

intensité et les effets les plus documentés sur l'homme sont les désordres neurologiques, le 
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cancer et la reproduction humaine (Kapaj et al., 2006). Par exemple, en fonction de 

l'exposition aux pesticides, Lee et al. (2007) ont montré que les individus exposés 

quotidiennement au chlorpyriphos (> 56 jours) présentaient un risque relatif de cancer du 

poumon 2,18 fois plus élevé que ceux non exposés au chlorpyriphos. En ce qui concerne 

l'environnement, l'impact d'un pesticide dépend essentiellement de la qualité et du mode 

d'application, ainsi que de sa concentration et de sa migration dans le sol, l'air et l’eau.  

Suite à la dissémination continue du charançon rouge depuis son introduction en 2011 dans 

la zone de Carthage, nous nous sommes fixés des objectifs précis à réaliser dans le cadre de 

cette thèse  afin d’établir une gestion adéquate pour la Tunisie contre le CRP:  

- L’initiation d’un élevage du charançon rouge des palmiers afin de mieux appréhender sa 

biologie et son comportement,  

- L’amélioration des composantes de la lutte contre le CRP après l’évaluation de l’efficacité, 

la migration et la rémanence des principaux insecticides utilisés en endothérapie ainsi que le 

choix judicieux du système de piégeage et une gestion à l’aide du système d’information 

géographique et,  

-L’application d’une méthode d’analyse de risque phytosanitaire afin de déterminer l’impact 

des différents insecticides utilisés contre le CRP sur l’Homme et l’environnement. 

     Le premier chapitre est consacré à une synthèse bibliographique des travaux publiés sur le 

charançon rouge des palmiers.   

    Le deuxième chapitre traite l’élevage du charançon rouge qui est destiné à suivre la 

biologie et le comportement de l’insecte à vie cachée.  

Dans un troisième chapitre, les individus nourris sur un milieu artificiel à base de pommes 

ont servi à l’étude, dans les conditions ambiantes du laboratoire, de l’efficacité biologique du 

thiaméthoxam et d’emamectine benzoate sur les larves et les adultes du charançon rouge des 

palmiers. Les résultats obtenus au laboratoire ont été répétés dans les conditions semi- 

naturelles où la durée de l’efficacité biologique d’emmectine benzoate et de thiaméthoxam 

évaluée sur terrain par la méthode d’injection du stipe, était de 9 et 6 mois respectivement 

pour la première et la deuxième substance active sélectionnée. 

 Le quatrième chapitre est réservé à l’étude dans les conditions tunisiennes de la migration 

et la rémanence d’emamectine benzoate, du thiaméthoxam et de l’imidaclopride dans un parc 

public renfermant des palmiers P. canarienis asymptomatiques.  

Le cinquième chapitre est destiné à l’évaluation comparée de l’importance du volume des 

captures de deux modèles de pièges employés pour le monitoring et le piégeage de masse de                
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R. ferrugineus. Cette comparaison qui a concerné les pièges Picusan® et les pièges en seaux 

plastiques rouges classiques, a été entreprise à Catane (Italie) pendant deux périodes de pic de 

vol de R. ferrugineus et en Tunisie où elle a été intégrée à la lutte chimique par pulvérisation 

et endothérapie et ce dans le parc de l’ambassade de Belgique renfermant 28 palmiers                                  

P. canariensis. Le programme de gestion de ce parc a été basé sur le système d’information 

géographique.  

Enfin, dans le dernier chapitre, l’impact et la toxicité sur l’Homme et l’environnement des 

principaux insecticides utilisés dans le monde et en Tunisie, ont été appréciés en utilisant 

l’indicateur de risque phytosanitaire de Québec « IRPeQ ». 
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1. Importance du secteur de la production des dattes           

Le secteur de la production des dattes joue un rôle très important dans le sud tunisien tant 

sur le plan sociologique et économique. Il forme le pilier de l’économie de la plupart des 

régions du sud.  

Les oasis tunisiennes sont localisées dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gabès et 

Gafsa. Selon leurs situations géographiques et bioclimatiques, nous distinguons les oasis 

continentales du Djérid (Tozeur et Nefta) et de Nefzaoua (Kébili et Douz), les oasis côtières 

de Gabès et les oasis d’altitude de Gafsa. Les palmeraies tunisiennes occupent environ 40.000 

ha, l'effectif des palmiers dattiers est de 5.400.000 pieds. Le nombre d'agriculteurs pratiquant 

la phoeniciculure est d'environ 50.000 agriculteurs repartis sur les 4 principales zones de 

production (Gifruit, 2009). Les dattes tunisiennes sont très appréciées sur le marché mondial, 

dont 60 % sont destinées à l’exportation. Elles sont vendues dans plus de 73 pays répartis sur 

les cinq continents (Ministère de l’agriculture en Tunisie, 2019). Les palmeraies tunisiennes 

comptent plus de 200 variétés de dattes dont les plus importantes sont : Deglet Nour, Allig, 

Khouat Allig et Kenta. 

La production des dattes n’a pas cessé d’augmenter pendant ces dernières années pour 

atteindre 345.000 tonnes de dattes en 2018 (Tableau 1). 

Tableau 1.  Production des dattes (tonnes) en Tunisie entre 2010 et 2018 (Gifruit, 2018) 

Années                      

Régions  

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2016/17 2017/18 

Kébili 97.000 112.000 115.000 - 135.000 160.000 200.000 

Tozeur 45.000 44.500 40.000  - 52.000 46.000 65.000 

Gafsa 7.125 8.100 7.850 -   8.000 10.000 50.000 

Gabès 25.000 26.000 26.000 - 30.000 25.000 30.000 

Total 174.125 190.600 192.125 198.850 225.000 241.000 

 

345.000 

   

La Tunisie est le premier exportateur mondial en termes de valeur.  Les dattes tunisiennes 

qui connaissent un franc succès sur les marchés mondiaux, accaparent 30% de la valeur du 

commerce mondial. Les exportations des dattes tunisiennes ont atteint en 2018/2019 un 

nouveau record de 120 milles tonnes, pour une valeur de 871,3 millions de dinars, soit une 

augmentation de la valeur des exportations enregistrées, de plus de 13% par rapport à la 

campagne précédente (Figure 1) (Ministère de l’agriculture en Tunisie, 2019). 
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Figure 1. Évolution de l’exportation des dattes en Tunisie (2011/2019) (Ministère de 

l’agriculture en Tunisie, 2019) 

2. Ravageurs et maladies du palmier dattier en Tunisie  

2.1. Ravageurs  

Quatre principaux ravageurs des palmiers dattiers sont présents en Tunisie :  

-L’acarien du palmier dattier ou Boufaroua (Oligonychus afrasiaticus) et il affecte 

principalement le fruit. L’acarien perce les cellules et suce le jus à partir de la surface des 

dattes vertes. Les nombreuses piqûres de l’acarien rendent l’épiderme des dattes rugueux, 

ridé, pigmenté et rougeâtre. Le fruit se dessèche se ride se crevasse, la peau fripée finit par se 

surélever (Mauk et al., 2005). Boufaroua est un ravageur occasionnel des dattes cultivées dans 

le sud tunisien. Il est généralement caractérisé par des infestations sporadiques ; toutefois, 

depuis le milieu des années 1980, les nouvelles créations ont souffert d'infestations graves et 

répétées. Les dégâts causés sont particulièrement importants au cours des années où sévit la 

sécheresse (Bounaga et Djerbi, 1990). Les moyens de lutte appliqués en Tunisie reposent 

sur l’élimination des dattes non fécondées, l’élimination du chiendent dans les zones mal 

irriguées et les intervenions précoces par poudrage de soufre chaque fois qu’il y a apparition 

de foyers, notamment durant les fortes chaleurs et juste après la nouaison, afin d’éviter 

l’installation de l’acarien sur les jeunes fruits d’une part,  et  la généralisation de l’attaque 
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d’autre part. Le poudrage doit se faire sur les régimes et le cœur du palmier ainsi que 

l’utilisation des prédateurs telque Typhlodromus (Anthoseius) (Ben chaaban et al., 2018).  

       -La cochenille blanche du palmier dattier (Parlatoria blanchardi). La femelle de cette 

diaspine pond sous son bouclier des œufs de couleur mauve. Après l’éclosion, les larves 

néonates explorent le support végétal pour s’y fixer. Elles se couvrent, ensuite, d’une 

sécrétion blanchâtre qui forme le bouclier. Après trois mues successives elles deviennent 

adultes de couleur rouge foncé (Smirnoff, 1957). Les palmiers attaqués présentent, 

généralement, un feuillage desséché de couleur jaune ou brune prenant parfois un aspect 

blanchâtre. Il en résulte une baisse sensible du rendement, un affaiblissement du palmier et 

parfois le dépérissement des djebbars (Benaissa et Belhamra, 2017 ; Babaousmail et al., 

2018). En Tunisie, ses infestations sont signalées au niveau de toutes les zones de production. 

Les  moyens de lutte appliqués en Tunisie sont surtout culturaux  tel que l’évitement du 

transfert du matériel végétal contaminé vers les zones d’extension phoenicicoles, la taille et 

l’incinération des palmes fortement attaquées des jeunes plantations  âgées de 2 à 8 ans, la 

suppression et l’incinération des palmes extérieures  infestées se trouvant à la base de la 

couronne du palmier et enfin le bon entretien de la parcelle de point de vue  irrigation et 

fertilisation organique (Hammed Ehsine et al., 2018).  

      - La pyrale des dattes (Ectomyelois ceratoniae), après éclosion, la chenille pénètre par le 

calice de la datte. Elle passe l’ensemble de son cycle à l’intérieur du fruit dans lequel elle 

évolue par mues successives. C’est un insecte polyphage et s’attaque à plusieurs espèces de 

fruits dont le grenadier et l’oranger (Le Berre, 1978). L’activité de la pyrale se poursuit dans 

les entrepôts et les magasins de stockage. Les dattes véreuses deviennent impropres à la 

consommation et ne présentent aucune valeur (Mediouni et Dhouibi, 2007). En Tunisie, les 

dégâts peuvent se manifester dans toutes les oasis. Le taux d’infestation dépend des saisons ; 

il atteint son maximum en année sèche. Les dégâts imputés à E. ceratoniae peuvent arriver à 

80 à 90% sur grenades et 20 à 30% sur dattes (Mediouni et al., 2004). Les moyens de lutte 

appliqués actuellement en Tunisie  reposent  sur : le nettoyage de la palmeraie (déchets des 

dattes et des  grenades desséchées qui constituent les sites d’hibernation de l’insecte), 

l’ensachage des régimes par les moustiquaires à mailles  fines, le nombre de régimes protégés 

en 2011 a atteint  7 millions et enfin  les  lâchers de la souche oasienne de Trichogramma  

cacoeciae  à raison de 25 000 individus/ ha avec une  superficie  traitée chaque année  de 

l’ordre  de 1000 ha (Jemâa et al., 2013).  
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        -L’oryctes (Oryctes agamemnon), C’est un ravageur appartenantt à l’ordre des 

Coléoptères, famille des Scarabaeidae qui a été  découvert en Tunisie en  1985 (Khoualdia et 

al., 1997). En Tunisie, les adultes d’O. agamemnon commencent leur activité nocturne dans 

les oasis, vers la fin du mois de Mai. Cette activité atteint son maximum vers la première 

semaine du mois d’août puis diminue au cours du mois de septembre et octobre pour s'annuler 

vers la mi-novembre. Les trois stades larvaires ainsi que les adultes sont présents sur le 

palmier dattier durant presque toute l’année avec des populations variables en fonction du 

temps. Les dégâts les plus importants sont attribués aux larves qui sont généralement 

rencontrées au niveau du système racinaire, dans la zone du collet et sur les stipes des 

palmiers dattiers ainsi que les pieds affaiblis qui deviennent fragiles et chutent facilement sous 

l’action des vents violents (Soltani et al., 2008). Les moyens de lutte suivis en Tunisie sont 

principalement axés sur : la non utilisation des rejets en provenance d’une oasis infestée ou 

suspecte ; le traitement des rejets avant la plantation par trempage dans une solution 

d’insecticide ; l’emploi d’un fumier indemne de larves et des œufs d ’Oryctes, la lutte 

mécanique avec la collecte manuelle des larves situées au niveau du collet et le piégeage 

lumineux des adultes (Hasni et al., 2017 ; Hammed Ehsine et al., 2018). 

2.2. Maladies  

     Concernant les maladies des palmiers, le plus redoutable champignon des palmiers dattiers 

est le Bayoud qui est jusqu’à maintenant inexistant dans nos oasis tunisiennes. Mais il 

constitue une menace majeure pour notre patrimoine phoenicicole. Cette maladie est due au 

champignon Fusarium oxysporum f.sp. Albedinis, née dans le sol, déjà existant au Maroc 

depuis 1870 et qui a causé la mort de 12 millions de pieds. En Algérie, il a causé la perte de 3 

millions de pieds (Hassan, 2018). En revanche, Mycosphaerella tassiana, déjà présente en 

Tunisie, provoque des taches brunes sur les nervures médianes, folioles et épines (Hammed 

Ehsine et al., 2018). Diplodia phoeniceum, aussi exisistant en Tunisie, affecte essentiellement 

les feuilles des pousses et induit des lésions nécrotiques brun jaunâtre. Actuellement, la 

« maladie des feuilles cassantes » est la plus alarmante. Des milliers des palmiers dattiers sont 

touchés depuis son apparition en 1960 en Tunisie. Les symptômes précoces se caractérisent 

par une chlorose et ont une couleur vert olive. Puis, les palmes se cassent rapidement jusqu’à 

ce que le palmier entier soit affecté (Triki et al., 2003). Toutes les hypothèses relatives à 

l’origine de cette maladie telle que la carence en manganèse (Namsi et al., 2007), le taux de 

minéraux dans le sol (Mehani, 1988) et les conditions (Triki et al., 2003) ont été rejetées.  
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3. Charançon rouge des palmiers (Rhynchophorus ferrugineus) (Olivier, 1790) : 

ravageur des palmiers  

3.1.Taxonomie et description morphologique 

Le Rhynchophorus est un genre d’insecte de l’ordre des Coléoptères de la famille des 

Dryophthoridae. Le genre a été décrit par l'entomologiste Johann Friedrich Wilhelm Herbst en 

1795. Dans le monde, 10 espèces de Rhynchophorus ont été identifiées : Rhynchophorus 

bilineatus (Montrouzier, 1857), Rhynchophorus cruentatus (Fabricius, 1775), Rhynchophorus 

distinctus (Wattanapongsiri, 1966), Rhynchophorus labatus (Ritsema, 1882), Rhynchophorus 

palmarum (Linnaeus, 1758), Rhynchophorus phoenicis (Fabricius, 1801), Rhynchophorus 

quadrangulus (Quedenfeldt, 1888), Rhynchophorus richteri (Wattanapongsiri, 1966), 

Rhynchophorus vulneratus (Panzer, 1798) et Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790).  

Le charançon rouge des palmiers R. ferrugineus est originaire des zones tropicales du Sud-

Est Asiatique. Il est apparu en Inde, à Taïwan où il a été décrit pour la première fois comme 

un ravageur du cocotier. Il est considéré nuisible pour les plantations de palmiers d’Asie et de 

Mélanésie (EOPP, 2008).  

La taxonomie du charançon rouge des palmiers est la suivante (Olivier, 1790) : 

Règne : Animalia 

   Embranchement : Arthropoda 

             Classe : Insecta 

                  Sous-classe : Pterygota 

                       Infra-classe : Neoptera 

                           Ordre : Coleoptera 

                                 Sous-ordre : Polyphaga 

                                       Infra-ordre : Cucujiformia 

                                            Super-famille : Curculionoidea 

                                                  Famille : Dryophthoridae 

                                                          Sous-famille : Rhynchophorinae 

                                                                     Tribu : Rhynchophorini 

                                                                              Genre : Rhynchophorus 

                                                                                       Espèce : Rhynchophorus ferrugineus 

En Tunisie, le charançon rouge a été découvert pour la première fois dans la zone de 

Carthage, Banlieue Nord de Tunis, en 2011 (Chebbi, 2011). Il présente quatre stades de 

développement qui se succèdent :  



11 
 

Œuf : Les œufs mesurent en moyenne 1-3 mm (Avand-Faghih, 2004). En Tunisie, Chebbi 

(2011) a mentionné que les œufs sont de couleur blanc-crème et brillante, de forme oblongue 

plus étroite à l'extrémité antérieure (Figure 2a). 

Larves : Les larves sont jaunâtres, apodes, mesurent environ 5 cm de long et pèsent 

environ 4 g au dernier stade. La larve est typiquement curculioniforme à capsule céphalique 

bien développée et dotée de fortes mandibules (Avand-Faghih, 2004). Par ailleurs, Chebbi 

(201l) a mentionné que la larve possède une tête brune et un corps blanc composé de 13 

segments. Elle mesure 36-47 mm de long et 15-19 mm de large au dernier stade larvaire. Les 

pièces buccales sont bien développées et fortement chitinisées. En outre, le cocon de 

nymphose mesure environ 50-95 mm de long et 25-40 mm de large (Figure 2b). 

Nymphe : La nymphe est de couleur crème puis elle devient brune avec une surface 

brillante. Elle est fortement sillonnée et réticulée avec une taille moyenne de 35 mm (Figure 

2c) (Chebbi, 2011). 

Adulte : L’imago a une taille moyenne à grande d’environ 19-42 mm de longueur et 8-16 

mm de largeur (Avand-Faghih, 2004). R. ferrugineus se caractérise par un long rostre qui 

constitue avec la tête un tiers de la longueur totale du corps (Malumphy et Moran, 2009 ; 

Chebbi, 2011).  Avand-Faghih (2004) a ajouté que sa couleur varie du brun orange au noir et 

le pronotum présente généralement des taches noires sur un fond plus clair et dont le nombre 

et la forme varient beaucoup. La distinction entre le mâle et la femelle se traduit par la 

présence de soies épaisses au niveau du rostre et des pattes antérieures chez le mâle. En outre, 

le rostre de la femelle est glabre, plus fin et cylindrique que celui du mâle (Figure 2d). Les 

parties génitales, facilement détectables après un choc thermique, permettent une distinction 

non ambiguë des sexes (Figure 2e) (Avand-Faghih 2004 ; Chebbi, 2011).  
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Figure 2. R. ferrugineus ; a-c : Stades pré-imaginaux ; a) œuf, b) larve, c) nymphe; d-e : 

Adultes; d) rostre, e) appareil génital (Clichés personnels, 2016). 
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3.2.Répartition géographique et plantes hôtes  

Le charançon rouge du palmier est considéré, jusqu’aux années 70, comme un ravageur 

tropical, mais depuis les années 80 et 90, son aire de répartition s’est étendue vers le moyen 

orient où il a été signalé sur palmiers dattiers, notamment en Egypte en 1992 (Saleh, 1992). Sa 

dispersion a été par la suite favorisée par les échanges commerciaux avec l’Europe. Ainsi, il a 

été détecté en Espagne en 1993, en Andalousie et à Valence puis à Murcie et en Catalogne 

entre 2003 et 2006 (Jacas et al., 2011). Ensuite, il a été repéré en 1999 en Palestine et en 2004 

en Italie (Toscane : 2004, Campanie et Sicilia : 2005). La même année, le ravageur a été 

introduit avec des palmiers infestés en Turquie et en Grèce. Plus tard, en 2006, l'insecte a 

envahi la Côte d'Azur (France) (EOPP, 2007).  

En Tunisie et après avoir été signalé sur Phoenix canariensis dans la banlieue nord à 

Carthage, des arrêtés ont été promulgués très rapidement dès décembre 2011 rendant 

obligatoire la lutte contre R. ferrugineus et mettant la banlieue nord de Tunis en quarantaine 

(Chebbi, 2011) (Figure 3). 

 

Figure 3. Répartition du charançon rouge des palmiers dans la région méditerranéenne et en 

Asie (INRA, 2014)  

R. ferrugineus est inféodé à la famille des Arécacées (Thompson, 1992, Rochat et al., 2017). 

En Arabie Saoudite, aux Emirats et en Egypte, la plante hôte principale est Phoenix 

dactylifera L. (dattier), (Abdel-Gawed, 1996 ; Mahmud et al., 2015). Généralement, P. 

dactylifera et P. canariensis sont des plantes hôtes hautement sensibles (Faleiro, 2009). 

Cependant, Areca catechu, Arega pinnata, Broassus flabellifer, Caryota cumingii, Caryota 
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maxima, Caryota nucifera, Corypha umbraculifera, Elaies guineensis, Livistona chinensis, 

Livistona saribus, Metroxylon sagu, Nypa fruticans, Oncosperma horridum, Onscosperma 

tigillarium et Roystonea regia sont aussi des plantes hôtes pour R. ferrugineus (Rochat et al., 

2017). En Tunisie, quatre espèces de palmiers sont présentes : Phoenix canariensis L. (André) 

1879, Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. 1879, Chameorops humilis et 

Phoenix dctylifera L. 1753, et les deux premières sont dominantes dans la zone de Grand 

Tunis. Toutefois, l’insecte est encore inexistant dans les oasis tunisiennes au sud du pays. 

Réellement, le palmier des Canaries, Phoenix canariensis est préféré de très loin au dattier et 

la dispersion du CRP est liée au commerce de plants de palmiers à vocation ornementale, en 

particulier concernant une grande partie de la zone méditerranéenne.   

3.3. Cycle biologique du charançon rouge  

Tout d’abord, le mâle se faufile dans le palmier en fuyant la lumière pour mener une vie 

cachée. Il attire ensuite les deux sexes de R. ferrugineus en émettant des phéromones 

d'agrégation en synergie avec l'odeur du palmier (Rochat et al., 2006 ; Faleiro, 2009). 

L’introduction effective du charançon rouge dans sa plante hôte est généralement initiée par 

les femelles qui forent des trous à la base tendre des palmes atteignant les tissus vivants où 

elles déposent leurs œufs (Ferry et Gómez, 2015).  Deux à trois jours après l’accouplement, la 

femelle peut pondre entre 200 et 400 œufs (Avand-Faghih, 2004 ; Dembilio et al., 2011). A 

l’éclosion des œufs, les jeunes larves se trouvent donc logées à l’intérieur des tissus vivants 

où va se dérouler tout leur développement qui représente la phase nuisible (Giblin-Davis et 

al., 2013). Il dure de 1 à 4 mois dans des conditions appropriées en fonction de la saison. 

Etant donné donc les modalités de ponte du CRP, l’existence préalable de blessures n’est pas 

donc nécessaire contrairement à ce qui est souvent dit (Ferry, 2019b), elle pourrait favoriser 

les infestations de palmiers par le CRP, et il est de même pour la présence d’autres ravageurs 

tels que différentes espèces de coléoptères Rhinocéros ou de rongeurs (Nirula, 1956 ; Faleiro, 

2009).  

Les larves creusent des galeries qui détruisent le système vasculaire et provoquent 

l'installation des pourritures. Les larves au dernier stade de développement confectionnent des 

cocons dans lesquels s’effectue la nymphose (Avand-Faghih, 2004 ; Gomez et Ferry, 2006). 

Une génération dure de 2 à 5 mois (Avand-Faghih, 2004 ; Rochat et al., 2006). En France,                   

R. ferrugineus produit 3 à 4 générations par an (Avand-Faghih, 2004). Le charançon rouge 

hiberne à tous les stades (Rochat et al., 2006) et 15 ° C constitue la température minimale de 

son développement larvaire. Les températures létales pour l'œuf, la larve et la nymphe sont 
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respectivement de 10 ° C, 5 ° C et -2 ° C (Martin et Cabello, 2005), mais 26 °C et une 

humidité relative de 64% constituent les conditions optimales pour l'éclosion des œufs 

(Salama et Abd-Elgawad, 2001) et l'insecte reste actif entre 25 °C et 40 °C (Rochat et al., 

2006). Le charançon rouge peut voler de 500 à 800 m pour une période indéterminée 

(Wattanapongsiri, 1996). L'étude de la capacité de vol des adultes de R. ferrugineus lors d'un 

vol piloté par ordinateur montre que 54% étaient classés de courte distance (<100 m) et 36% 

de moyenne distance (100-5000 m) et 10% de longue distance (> 5000 m) (Ávalos et al., 

2014).  

3.4.Symptômes et dégâts  

Les symptômes de la présence de R. ferrugineus des palmiers sont distinctifs mais leur 

détection demeure difficile et varie selon la plante hôte, palmier des canaries et palmier 

dattier, car les modalités d’infestation et donc les symptômes sont très différents entre ces 

deux espèces (Ferry et Gómez, 2012). Les larves constituent les stades les plus dommageables 

(Beaudoin-Ollivier et al., 2017). Sur Phoenix canariensis, nous observons souvent un 

affaissement qui est suivi d'un dessèchement soudain de la palme qui est parfois précédée par 

la présence des encoches au niveau des palmes centrales (Figure 4a) et une inclinaison 

anormale de la canopée (Figure 4b). Le palmier finit ainsi par subir un dessèchement partiel 

(Figure 4c) puis total évoquant sa mort (Figures 4d) (Rochat et al., 2006 ; Kontodiams et al., 

2017). En Espagne, dans la région de Valence plusieurs palmiers avaient déjà été transformés 

en pots de fleurs. La destruction des palmiers et leur remplacement représentent un coût de 

l'ordre de 6000 à 8000 Euros l'unité. En raison de leur taille et de leur âge, certains étaient 

totalement irremplaçables (Gomez et Ferry, 2006). Aussi, en Italie, le nombre des villes où les 

palmiers P. canariensis sont attaqués par R. ferrugineus est passé de 3 villes en 2005 à 158 

villes en 2011 (Peri et al., 2013). En Tunisie, les palmiers appartenant à une seule 

municipalité (Carthage) ont été attaqués, au début 2011. Puis, R. ferrugineus a gagné du 

terrain en envahissant la banlieue nord de Tunis (La Goulette, Le Kram, Sidi Bou Said, et la 

Marsa) ainsi que le Grand Tunis (Kasba, Mutuelle Ville et la Soukra) (Chihaoui, 2014). 

Ensuite et pendant la période allant de janvier  2015 jusqu’au mars 2020, le charançon rouge 

s’est propagé dans quatre nouveaux gouvernorats Manouba, Bizerte, Nabeul et Zaghouan 

(Ministère de l’agriculture, 2019). Sur P. dactylifera, les principaux symptômes sont 

généralement des suintements liquides visqueux bruns au niveau du stipe de Phoenix 

dactylifera avec une odeur caractéristique (Rochat et al., 2006, Al-Dosari, 2007). Le Pakistan 

et l’Egypte ont subi des pertes respectives de 60% et 93% en production des dattes 
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Figure 4. Symptômes des attaques de R. ferrugineus sur P. canarienis ; a) présence des 

encoches au niveau des palmes centrales, b) désaxement du palmier, c) présence de quelques 

palmes desséchées, d) palmiers totalement desséchés (Clichés personnels, Tunisie (a-c) 

et Italie (d), 2016).    

a b 

c d 
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3.5.Moyens de lutte  

Le charançon rouge passe tous les stades de sa vie caché, se distinguant par un long vol et 

une grande fécondité. Ceci rend la lutte contre ce ravageur très difficile (Abdel-Gawed, 1996 ; 

Rochat et al., 2006; El-Margawy et Al-Ajlan, 2011). Par ailleurs, une application d’une 

quarantaine stricte est vitale face à R. ferrugineus (Rochat et al., 2006). Cela nécessite 

l’interdiction du transport des rejets de dattiers dans et entre les pays producteurs ainsi que les 

palmiers d’ornement de grande taille et seuls les petits plants sont accessibles à une 

observation de symptômes suspects. Rochat et al. (2006) ont mentionné que la prophylaxie est 

recommandée depuis 40 ans comme une clé de la lutte contre les Rhynchophores et que sans 

quarantaine, l’arrivée du charançon rouge en France et aux pays du Maghreb est inévitable. 

Dans ce cas, l’éradication de R. ferrugineus nécessite l’application de plusieurs méthodes de 

lutte, telle que la prospection qui demeure en tête de ces méthodes. En effet, la découverte 

précoce des palmiers infestés est essentielle pour contrôler et éradiquer le charançon rouge. 

Cela exige un contrôle visuel des palmiers au moins une fois par mois (Al-Dosari, 2007).                      

La réussite dans l’éradication du CRP réside dans la mise en œuvre d’une approche IPM avec 

plusieurs composantes complémentaires et indissociables (Faliero, 2006 ; Ferry, 2019a; Ferry 

et al., 2019b).   

3.5.1. Détection précoce   

     La détection précoce du charançon rouge est une étape clé pour la lutte contre ce ravageur 

cependant, étant donnée la vie cachée de l’insecte, cette méthode est difficile (Soroker et al., 

2017).  

• Méthode Visuelle 

     La détection visuelle est actuellement la seule applicable et appliquée à grande échelle. 

Des symptômes précoces d’infestation tant sur dattier que sur palmier des Canaries sont 

maintenant bien connus et permettent des détections précoces si les inspections ont lieu 

fréquemment. Dans ces conditions c’est une méthode très efficace et surtout à la portée de 

tous les propriétaires et cultivateurs (Ferry, 2019a).  

 Méthode acoustique  

     La détection acoustique comme toutes les autres méthodes de détection a fait l’objet de 

recherches mais pour des raisons pratiques et économiques son utilisation à grande échelle 

n’est pour l’instant pas envisageable. De plus son efficacité présente des limites puisqu’elle ne 

permet pas de détecter des larves de petite taille. Elle est généralement utilisée afin de vérifier 

la présence des larves du dernier stade du charançon rouge dans les palmiers. Cependant cette 
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méthode est inefficace sur les larves des premiers stades (<100 mg) qui emettent un son très 

faible pour être détectées.  Généralement, un groupe de larves qui ont un poids supérieur à 1 

g, séjournant dans les bases des palmes sont identifiables sans recours à un équipement 

spécial (Herrick et Mankin, 2012). D’autre part, cette technique ne décèle pas les stades 

inactifs du charançon rouge (les œufs, les nymphes et même les larves immobiles) (Soroker et 

al., 2017).   

En effet, la prise de nourriture par les larves est à l’origine de leur dépistage et l’amplitude 

enregistrée est généralement faible mais décelable (Mankin, 2011). Les principaux types de 

microphones utilisés pour réussir cette technique sont les microphones transducteurs 

piézoélectriques équipés d’électromètres servant à mesurer les charges et les courants 

électriques de faible intensité (Sirimardena et al., 2010 ; Lampson et al., 2013). Ces 

microphones sont généralement exploités en synergie avec des capteurs laser (Mankin, 2011).  

Dans les conditions du laboratoire, l’utilisation des microphones condenseurs facilite la 

détection des larves L2 et L4, élevées sur cannes à sucre et palmes (El-Sebay et al., 2004). 

D’autre part, la méthodologie acoustique appliquée par Pinhas et al. (2008), qui était similaire 

aux techniques utilisées dans le domaine de la reconnaissance vocale, utilisant la 

quantification vectorielle (VQ) ou la modélisation de mélange gaussien (GMM) a réussi à 

atteindre des taux de détection pouvant atteindre 98,9% dans des conditions de quarantaine. 

 Méthode thermique  

Le développement des larves et leurs prises de nourriture engendrent deux phénomènes 

majeurs. Une fermentation importante des tissus qui cause une élévation de la température 

dans le stipe, à un stade assez avancé d’infestation (Abe et al., 2010), et un stress hydrique 

provoqué probablement par la création des galeries. Ces phénomènes peuvent être étudiés 

grâce à l’utilisation des images thermiques qui fournissent des informations spatiales sur la 

température de surface (Ehrler, 1973). En se basant sur la fermentation des tissus et le stress 

hydrique causés par l’introduction du charançon rouge dans le palmier, Cohen et al. (2012) 

ont utilisé des images thermiques de très grande résolution afin d’analyser l’état hydrique 

dans la partie apicale de P. canariensis. L’état hydrique est ensuite enregistré sur des cartes et 

comparé à celui de palmiers sains, ce qui pourrait permettre de détecter les palmiers infestés 

et d’en déduire leurs degrés d’infestation.  

 Méthodes chimiques  

L’infestation des palmiers par le charançon rouge met en évidence la présence de deux 

substances volatiles : les phéromones émises par les adultes mâles et les kairomones dégagées 
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par la plante-hôte (Avand-Faghih, 2004). C’est dans ce cadre que l’idée d’une détection 

chimique a eu lieu. Le recours à l’emploi des chiens dressés a dévoilé une efficacité relative. 

Ces derniers peuvent repérer les différents stades d’infestation causés par R. ferrugineus sans 

pour autant différencier entre une infestation récente et ancienne. Il est de même, pour les 

palmiers d’ornement, où le charançon s’installe dans la partie apicale, ce qui rend difficile la 

détection de l’infestation pour les palmiers à hauteur importante (Suma et al., 2014).  

Le recours à la technique de détection olfactive et automatique dans les conditions semi-

naturelles et naturelles montre que d’autres outils sont aussi efficaces, avec une probabilité de 

95%, pour différencier entre un palmier sain et un autre infesté. Ces outils se composent 

généralement d’une unité sensorielle pour l’échantillonnage de gaz, d’une série de capteurs et 

d’un ordinateur pour afficher le résultat final (Littardi et al., 2011).  

 Méthode semi-chimique : Monitoring avec les pièges à phéromones d’agrégation  

     Le piégeage est l’un des composantes d’une stratégie intégrée. Il assure le monitoring par 

la détection précoce du ravageur et l’évaluation de la dynamique des populations ainsi que la 

gestion de la dissémination de l’insecte (Faleiro, 2006). Plusieurs modèles de pièges sont 

utilisés pour la lutte contre R. ferrugineus. Sachant que 50% des adultes attirés sont 

effectivement capturés, la conception des pièges est importante afin d’éviter la fuite des 

insectes (Faleiro, 2006). Les premiers pièges utilisés par Morin et al. (1986) étaient des cubes 

confectionnés à partir des bases de stipes des palmiers à huiles Elaeis guineensis (Jacq., 

1763). Ce modèle construit avec un matériel végétal attractif, a montré une efficacité élevée 

par rapport aux pièges métalliques, mais il demande un renouvèlement hebdomadaire 

(Abraham et al, 1973). Les pièges ont été ensuite remplacés par des seaux en plastique qui ont 

montré une très grande efficacité, à condition d’être entretenus régulièrement. Ces pièges sont 

considérés les moins chers et les plus faciles à maintenir (Oehlschlager et al., 1993). 

Cependant et à la suite de l’observation de la fuite des adultes quelques heures après leurs 

captures, Hallet et al. (1999) ont proposé l’ajout des insecticides utilisés dans la lutte contre R. 

ferrugineus dans le but de tuer les adultes saisis dans les pièges.  

En ce qui concerne l’efficacité des pièges, plusieurs recherches ont montré que leur couleur 

joue un rôle important sur le volume des captures. En effet, les pièges de couleur sombre 

attrapent plus d’adultes de R. ferrugineus que ceux de couleur claire (Faleiro et al., 2011; 

Abuagala et Al-Deeb, 2012). Récemment, Vacas et al. (2017), en tenant compte des 

paramètres relatifs à la forme, la couleur et la texture, ont montré que les pièges Picusan® ont 

donné les meilleurs résultats dans la lutte contre R. ferrugineus. Le modèle de piège Picusan® 
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a été conçu spécialement pour le contrôle de R. ferrugineus. C’est un piège de forme 

pyramidale et de texture rugueuse qui facilite la montée des adultes du charançon rouge 

jusqu’à un entonnoir permettant leur acheminement vers un récipient contenant de la mélasse. 

Ce modèle évite la fuite des adultes de R. ferrugineus capturés. En outre, plusieurs travaux de 

recherches ont documenté la capacité de production des phéromones d'agrégation par les 

mâles des Rhynchophorus y compris ceux de R. ferrugineus (Hallet 1993a ; Jaffé et al., 1993). 

De plus, une interaction entre la phéromone et les odeurs de plantes a été observée chez les 

Rhynchophores telque R. palmarium, ce qui permet de déclencher des réponses 

comportementales synergiques (Saïd et al., 2003). La phéromone d’agrégation Ferrugineol                

(4-méthyl-5-nonanol) est donc devenue un élément important de la stratégie de lutte intégrée 

qui est actuellement adoptée pour piéger les adultes de R. ferrugineus, en association avec les 

kairomones et les attractifs alimentaires tels que les dattes, les cannes à sucre (Soroker et al., 

2005; Vacas et al., 2013). De plus, Guarino et al. (2015) ont dévoilé que les pièges qui 

contiennent les attractifs alimentaires (Kairomone et appât alimentaire) avec la phéromone 

sont plus efficaces que ceux renfermant uniquement la phéromone. De même, les captures des 

adultes du charançon rouge sont plus élevées dans les pièges qui contiennent de l’eau par 

rapport aux pièges secs (Vacas et al., 2013). Les principaux pièges utilisés depuis l’apparition 

du charançon rouge dans le monde sont illustrés dans la planche suivante (Figure 5). 

En Tunisie, depuis l’apparition de R. ferrugineus la détection précoce s’effectue moyennant la 

méthode visuelle à l’aide des jumelles ainsi que la méthode de monitoring appliquant un 

nombre réduit de pièges dans les zones non infestées (Chihaoui, 2014 ; ministère de 

l’agriculture, 2019).  De plus, le nombre de pièges installés dans toutes les zones infestées est 

passé de 407 pièges en 2014 (Chihaoui, 2014) jusqu’à 1260 pièges en 2019. Les pièges sont 

répartis selon le degré d’infestation des zones concernées d’où un maximum de 555 pièges a 

été installé dans la banlieue nord contre un minimum de 4 pièges dans la zone de Zaghouan. 

Une observation régulière des pièges a dévoilé qu’aucun insecte n’a été détecté dans la région 

de Nabeul ainsi qu’une réduction remarquable des captures dans la banlieue nord. En 

revanche, les captures des adultes de R. ferrugineus n’a pas cessé d’augmenter dans les autres 

sites infestés, ce qui confirme la présence continue du ravageur (Ministère de l’agriculture, 

2019). 
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Pays  Pièges Références  

 

Arabie Saoudite 

     

                  

 

Faleiro et al., 

(2002) 

 

Espagne 

 

 

 

Soroker et al. 

(2017)  

 

Grèce 

 

 

Soroker et al. 

(2017) 

 

Egypte 

 

 

 

Soroker et al. 

(2017) 

 

Italie 

 

 

 

Soroker et al. 

(2017) 

 

Tunisie 

   

    

 

Ministère de 

l’agriculture, 

apparus en 

Tunisie depuis 

2011 

Figure 5. Principaux modèles de pièges utilisés pour la lutte contre le charançon rouge des 

palmiers dans le monde : a, b, c et d : pièges en plastique classiques de différentes couleurs,                      

e : Picusan®,  f et g : piège Rhynchopro m2i 

b a 

c 

d 

e 

f 
g 
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3.5.2. Lutte biologique  

3.5.2.1.  Les entomopathogènes 

Durant leur cycle, les insectes peuvent rencontrer des microorganismes tels que les 

nématodes, les champignons, les bactéries et les virus. Ces agents peuvent influencer leur 

prise de nourriture, leur développement et peuvent mettre fin à leur reproduction voire même 

provoquer leur mort.  

 Nématodes  

Les nématodes entomopathogènes sont les parasites obligatoires les plus utilisés pour 

contrôler les larves de R. ferrugineus (Grewal et al., 2012). Cependant, les nématodes 

généralement commercialisés contre le charançon rouge sont associés à d’autres hôtes. En 

effet, aucune étude n’a démontré la présence de nématodes naturellement associés à R. 

ferrugineus (Oreste et al., 2013). Parmi les 23 familles de nématodes étudiées, seules 

Steinernematidae et Heterorhabditidae referment les espèces les plus efficaces (Koppenhofer, 

2007). D’ailleurs, plusieurs études ont été réalisées in vivo et in vitro afin d’évaluer 

l’efficacité de ces nématodes (Abbas et al., 2001 ; Saleh et Alheji, 2003; Llacer et al., 2009, 

Santhi et al., 2015).  

Dans les conditions du laboratoire, ces nématodes semblent être capables de trouver, 

pénétrer et infester R. ferrugineus (Lacey et Georgis, 2012). Cependant peu d’espèces ont 

démontré une efficacité sur le terrain (Shahina et al., 2009). De même, les produits 

commercialisés à base de nématodes entomopathogènes sont utilisés en tant que des 

traitements insecticides en douches ciblées, leur emploi est délicat car il exige le respect d’une 

stricte chaîne de froid pour assurer la survie des nématodes (Ferry et Gomez, 2012). 

 Champignons  

Plusieurs souches autochtones d’ascomycètes entomopathogènes mitosporiques (AEM) ont 

montré de bons résultats contre les œufs, les larves et les adultes de R. ferrugineus (Dembilio 

et al., 2011 ; Abdel-Samad et al., 2011). Beauveria bassiana (Ascomycota : Hypocreales) 

semble être la plus efficace contre R. ferrugineus, depuis son apparition sur tous les stades de 

développement de l’insecte dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient (Besse et al., 

2012 ; Lo verde et al., 2012). D’autre part, et dans les mêmes régions Metarhizium anisopliae 

(Ascomycota : Hypocreales) a été signalé sur R. ferrugineus (Francardi et al., 2013 ; Cito et 

al., 2014). En Effet, la virulence de M. anisopliae dépend significativement de la méthode 

d’application utilisée ; d’ailleurs le saupoudrage des spores assure 85% d’efficacité après 2 

semaines de son application. Cependant, la méthode de pulvérisation n’a montré 100% 
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d’efficacité qu’après 5 mois (Gindin et al., 2006). Concernant B. bassiana, seule la souche 

Bb111B005 a révélé une efficacité sur les larves et les adultes de R. ferrugineus (Besse et al., 

2012). D’autres études ont montré que les ascomycètes entomopathogènes mitosporiques sont 

capables de produire des protéines de hauts poids moléculaires ou des métabolites secondaires 

de poids moléculaires faibles qui peuvent être appliqués sur les larves et les adultes du 

ravageur (Lozano-Tovar et al., 2015).  

 Bactéries  

Le genre Bacillus est désormais le plus efficace contre R. ferrugineus. D’ailleurs,                             

B. megaterium, B. laterosporus et B. sphaericus ont provoqué de 40 à 60% de mortalité contre 

les larves de l’insecte, avec une virulence significative de B. sphaericus due à sa production 

des protéines cristallines à effet insecticide (Salama et al., 2004). Cependant, ces souches sont 

légèrement toxiques par rapport à la souche B. thuringiensis (LC50>2mg/ml) (Manachini et 

al., 2011). 

 Virus  

L’infestation virale de R. ferrugineus a été détectée pour la première fois en Inde, causant 

des malformations chez les adultes (Gopinadhan et al., 1990). Ces virus de la polyhédrose 

cytoplasmique sont capables d’affecter tous les stades de développement de R. ferrugineus in 

vivo et in vitro (Gopinadhan et al., 1990 ; El-Minshawya et al., 2005). Cependant, les virus 

sont généralement associés aux nématodes pour la lutte biologique contre le charançon rouge 

des palmiers (Salama et Abd-Elgawad, 2001).  

3.5.2.2. Les prédateurs et les parasitoïdes  

Malgré la difficulté de mettre en évidence le rôle des prédateurs pour la lutte contre                             

R. ferrugineus dans les conditions naturelles, quelques prédateurs semblent être des ennemis 

naturels de ce ravageur. En Inde, sur cocotier, Chelisoches morio (Dermaptera : 

Chelisochidae) est le premier prédateur signalé sur les œufs et les larves de R. ferrugineus 

(Abraham et Kurian, 1973). En Sicile (Italie), dans les conditions de laboratoire, Euborellia 

annulipes (Dermaptera : Anisolabididae) a montré une prédation élevée sur les œufs de R. 

ferrugineus (Massa  et Lo Verde, 2009 ; Mazza et al., 2014). D’autre part, certains oiseaux 

tels que Turdus merula L. et la pie bavarde (Pica pica L.) ont montré aussi une prédation 

importante contre  R. ferrugineus (Lo Verde et al., 2009). Par ailleurs, certains mammifères 

tels que les rats noirs Rattus rattus L. sont considérés comme prédateurs des adultes et des 

nymphes de R. ferrugineus, mais leur rôle semble être limité (Mazza et al., 2014).  
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Concernant les parasitoïdes, les mouches tachinaires sont les plus reconnues sur les 

coléoptères et les lépidoptères. D’ailleurs une des espèces de Billaea est impliquée dans la 

lutte biologique contre le charançon rouge des palmiers (Murphy et Briscoe, 1999). D’autre 

part, Scolia erratica (Hymenoptra : Scoliidae), pourtant non spécifique de Curculionidae, était 

fréquemment rencontrée sur le charançon rouge des palmiers (Peter, 1989). En effet, la 

femelle de S. erratica pond des œufs sur les larves de R. ferrugineus, et confectionnent des 

tissus autours d’elles afin de les paralyser (Murphy et Briscoe, 1999). Aussi, en Italie, 

plusieurs acariens des genres Hypoaspis (Acari : Laelapidae) et Ameroseius (Acari : 

Ameroseiidae) ont été rencontrés sur les adultes de R. ferrugineus, mais il parait qu’ils ne 

jouent pas un rôle direct dans la lutte biologique contre R. ferrugineus, ils permettent juste de 

compromettre les capacités de vol du ravageur et donc sa dispersion (Peter, 1989).  

En Tunisie, la lutte biologique n’a pas fait partie des programmes de lutte contre le 

charançon rouge des palmiers depuis son installation en 2011 jusqu’aujourd’hui.  

3.5.3. Méthodes culturales  

3.5.3.1. Interventions mécaniques  

L’assainissement mécanique a été appliqué pour la première fois en Espagne sur les 

palmiers P. canariensis infestés. Afin de sauver leurs palmiers, et pour éviter leurs 

destructions totales par abattage, il est vraisemblable que cette méthode est appréciée par les 

citoyens dans les zones urbaines. En effet, cette méthode consiste à éliminer l’insecte, les 

galeries et les palmes infestées sans endommager le méristème apical (Ferry et Gomez, 2008 ; 

Faleiro et al., 2012). Cette technique a été suivie par une pulvérisation insecticide ou 

fongicide afin de prévenir toute attaque fongique après l’application de l’assainissement 

mécanique. De même, il s’est avéré que cette méthode, généralement appliquée en Europe, 

demande un matériel sophistiqué, une technicité, et que le palmier assaini soit couvert par un 

filet maillé fort pour le protéger contre les radiations et les ré-infestations (La Mantia et al., 

2008 ; Nardi et al., 2011). Après chaque intervention mécanique les déchets éliminés doivent 

être broyés afin de mettre fin à la propagation du ravageur (Ferry et Gomez, 2012).  

Cependant, si l'assainissement n’est pas fait par un professionnel et que les palmiers régénérés 

ne profitent pas d’une protection chimique régulière, les risques d’un développement 

asymétrique des palmiers et de ré-infestation deviennent possibles. D’ailleurs 80% des 

palmiers régénérés ont rencontré ce problème (La Mantia et al., 2008 ; Nardi et al., 2011).  

Nardi et al. (2011) ont ajouté que les conditions climatiques surtout la diminution de la 

température au printemps retardent voire même arrêtent la régénération des palmiers assainis. 
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En Tunisie, malgré l’insuffisance de main d’œuvre professionnelle, des nacelles 

télescopiques ainsi que le problème d’inaccessibilité pour certains palmiers, 89% des palmiers 

infestés ont été assainis en 2019 soit 1443 palmiers parmi 1631 palmiers infestés, contre 79% 

dans la campagne précédente (Ministère de l’agriculture, 2019)  

3.5.3.2. Utilisation des micro-ondes 

L’utilisation curative de la méthode de radiation par les micro-ondes vise à mettre fin au 

développement de tous les stades de R. ferrugineus. Les micro-ondes pénètrent la partie 

apicale des palmiers et transfèrent ainsi de l’énergie vers les molécules d’eaux. Cette radiation 

décompose toute matière organique, y compris celles sur laquelle l’insecte se nourrit. De 

même l’augmentation de la température tue l’insecte. La température appliquée ne doit pas 

dépasser 57° C afin de ne pas abimer les tissus des palmiers. Cependant, les études faites ont 

démontré qu’après 2 minutes de son application, la température atteint 75° C, ce qui met en 

question l’efficacité de cette méthode (Massa et al., 2011).  

3.5.4. Lutte chimique  

La lutte chimique, soit préventive ou curative, est utilisée pour mettre fin à la propagation 

du charançon rouge. C’est la méthode la plus fréquente dans un programme de lutte contre ce 

ravageur. Elle demande des applications répétées d’une quantité importante de pesticides. Ces 

derniers doivent certainement avoir un effet systémique ou agissant par contact à condition 

d’être utilisés sous forme de douches pour pouvoir atteindre et tuer les adultes, car ceux-ci 

sauf à un stade très avancé d’infestation, sont à l’extérieur même s’ils sont cachés à la base 

des palmes, mais cette façon d’épandage cause la dispersion inutile des insecticides (Ferry, 

2019b). Le choix des pesticides se base généralement sur leur rémanence surtout dans les 

palmiers dattiers, pour éviter le problème des résidus dans les fruits consommés (Faleiro, 

2006 ; Dembilio et al., 2015).  

La méthode de pulvérisation est l’une des méthodes chimiques la plus utilisée afin 

d’éradiquer le charançon. Cette méthode empêche l’entrée même de l’insecte tout en couvrant 

de vastes zones grâce à l’utilisation des pulvérisateurs à grande pression. Ces équipements 

garantissent une douche complète de toute la partie aérienne du palmier (Al-Dossari, 2007). 

Dans ce contexte, Ferry et Gomez (2012) ont mentionné que l’insecticide chimique en 

pulvérisation est essentiellement à base d’imidaclopride. Les auteurs ont ajouté que les 

douches ciblées sur la base des palmes, où les adultes se réfugient et où les femelles vont 

pondre, sont efficaces et doivent être répétées tous les mois. De même l’imidaclopride a 

montré une très grande efficacité en Espagne lorsqu’il est appliqué par trempage préventif ou 
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curatif, tandis que les micro-encapsulés à base de chlorpyriphos ne sont efficaces qu’en mode 

préventif (Llacer et al., 2010). D’autres études réalisées en Espagne ont dévoilé que le 

fipronil, l’azanphos-méthyl et le chlorpyriphos éthyl tuent les adultes et empêchent la ponte 

des femelles de R. ferrugineus (Rochat et al., 2006). En Arabie Saoudite, fipronil 3.5% 

(Thripgnard 35 SC
TM

) a provoqué 100% de mortalité de R. ferrugineus après 30 minutes de 

son application. Cependant, l’imidaclopride 35% (Confidor 350 SC
TM

) a causé une mortalité 

partielle après 60 minutes de son application. D’autre part, les auteurs ont ajouté que le 

trempage dans l’insecticide est beaucoup plus efficace que son application par pulvérisation. 

Par conséquent, ils ont recommandé de tremper des palmiers des pépinières dans le fipronil 

avant tout transport (Al-Shawaf et al., 2013). En Italie, des traitements foliaires à base de 

chlorpyriphos-métyhl ou clothianidine ont été efficaces avec une persistance du produit durant 

10 mois (juin jusqu’au mois de mars) (Peri et al., 2013). A Oman, le diméthoate et le 

dichlorvos (Nogos) semblent être capables de couvrir un palmier pendant 4 mois après leurs 

applications par pulvérisation. Néanmoins, l’efficacité des traitements à base de l’huile 

essentielle de Neem et de fénitrothion n’a pas dépassé 42-57% (Azam et Razvi, 2001). Au 

Maroc, les pulvérisations se font à l’aide de produits à base d’imidaclopride et de bifenthrine. 

En 2010, 5963 palmiers ont été traités depuis le démarrage de l’opération de lutte, à raison en 

moyenne de 4 applications pour chaque palmier (EOPP, 2010). 

L’injection des produits systémiques dans le stipe nommée encore endothérapie fait partie 

des programmes de lutte chimique pour l’éradication du charançon. Elle est désormais une 

méthode de lutte qui permet d’inoculer une matière active directement dans l’arbre. Cela a 

facilité la lutte contre la mineuse du marronnier Cameraria ohridella en Inde en 2010. En 

outre, elle est considérée moins dangereuse pour les mammifères et l’environnement. Aussi, 

l’arbre traité était protégé durant 3 années (Reynaud, 2001). Cependant, Ferry et Gomez 

(2012 et 2014) ont affirmé que l’application de certaines techniques d’endothérapie à grande 

échelle remonte même à plus de 50 ans contre divers ravageurs des palmiers. En Arabie 

Saoudite, Al-Dosari (2007) a mentionné que c’est une méthode purement curative. Le nombre 

de perforations dépend du degré d’infestation de P. dactylifera. En effet, la réussite de cette 

méthode se traduit par un arrêt de l’écoulement de suintements liquides bruns et la disparition 

des tissus abîmés. A Oman, l’injection de produit à base d’Aflix a provoqué un arrêt de 80% 

d’oviposition de la femelle.  Rochat et al. (2006) ont confirmé que ni les huiles essentielles à 

base de Neem ni les produits à base de B. thutringiensis n’ont abouti à un effet notable sur R. 

ferrugineus. En Espagne les produits à base de carboxyl, diazinon et de fénithronin sont les 
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plus efficaces. Leur utilisation n’entraîne ni traumatisme, ni pathogène secondaire (Martin et 

Cabello, 2005). 

Bien que l’absence de réactions de compartimentage n’empêche nullement les palmiers de 

cicatriser leurs blessures, en produisant les phénols et résines et même en développant des 

thylles (Ferry et Gomez, 2014), il reste à mentionner que les réductions du nombre de 

perforations et la recherche des produits de longue persistance est indispensable et que la 

méthode d’injection n’est utilisée que pour une courte période dans le cadre d’un plan 

d’éradication conçu pour aboutir en quelques années (Estévez et al., 2011; Ferry et Gomez, 

2012 , 2014 et 2019c). 

En Tunisie, la lutte chimique se réalise moyennant la méthode de pulvérisation par douche 

ou/et la méthode d’endothérapie. En 2019, en moyenne 9950 palmiers ont été pulvérisés 

parmi 40094 palmiers concernés en utilisant des insecticides à base d’imidaclopride.  

Cependant et vu l’insuffisance de main d’œuvre professionnelle et de matériels, la couverture 

des traitements par pulvérisations n’a pas dépassé 38%. En ce qui concerne les traitements par 

injections, 18008 palmiers ont été injectés parmi 37713 palmiers concernés pendant la période 

allant du 1
er

 février 2019 jusqu’au fin avril 2019, soit 47.75% des palmiers sélectionnés pour 

l’injection des stipes contre 62% des palmiers en 2018 (Ministère de l’agriculture en Tunisie, 

2019). 

3.6. Stratégie de lutte contre le charançon rouge en Tunisie 2016-2019 

     La stratégie nationale de lutte contre le charançon rouge des palmiers se base sur 

l’association de plusieurs composantes permettant de mettre fin à la propagation de cet insecte 

dans la banlieue nord, Grand Tunis, Nabeul, Manouba, Bizerte et Zaghouan et empêcher son 

arrivée aux oasis tunisiennes. Pour ce faire, des prospections visuelles ont été réalisées visant 

à détecter les nouvelles infestations et les géoréférencier afin de les intégrer dans le SIG 

utilisé par le ministère de l’agriculture. L’absence d’effectif pour la réalisation de cette 

opération, n’a permis de géolocaliser que 70% des palmiers infestés.  De plus, 1200 pièges 

ont été installés dans les zones infestées et avec une densité moindre dans les zones tampons, 

cependant leurs observations étaient irrégulières en raison du manque de personnels qualifiés. 

Ensuite, les palmiers ont été assanis mécaniquement, ou traités chimiquement par 

pulvérisation et endothérapie. L’application de ces méthodes a connu des difficultés du fait de 

la non-disponibilité d’une main d’œuvre qualifée, et du mauque de matériels suffisants et 

adéquats. En parallèle, des journées et des ateliers de sensibilisation ont été programmés et 
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réalisés axées notamment sur les dégâts causés par R. ferrugineus et les moyens de lutte 

efficaces contre ce ravageur (Ministère de l’agriculture en Tunisie, 2019).  

3.7. Éradication du charançon rouge  

Généralement les programmes d'éradication sont coûteux et nécessitent plusieurs années 

consécutives de surveillance, de traitements aux pesticides et de piégeage, associés à un 

soutien public et institutionnel sans faille (Hoddle et al. 2016). L’auteur a ajouté que 

l’éradication de  R. vulnéraatus d'une petite zone résidentielle (23 km2) et relativement isolée 

(23250 habitants) de Laguna Beach (Californie, États-Unis) a coûté environ 1 million de 

dollars (US). C’est dans ce contexte que certains chercheurs pensent que les premiers 

programmes de lutte qui suivent l’introduction du charançon rouge des palmiers dans un pays 

ne nécessitent pas obligatoirement son éradication instantanément, mais visent surtout à 

réduire ses populations dans les zones infestées pour limiter sa présence et sa propoagation 

afin de pouvoir l’éradiquer par la suite (Liebhold et Tobin 2008 ; Suckling et al. 2012). 

D’ailleurs, la première étape critique d'un programme d'éradication est une réponse rapide 

lorsque les populations sont petites et localisées, ce qui a facilité probablement l’éradication 

de R. ferrugineus avec succès des îles Canaries (et potentiellement de la Mauritanie) (Hoddle 

et al., 2016; FAO 2017a, b). 

4.  Utilisation de l’indicateur de risque du Québec (IRPeQ) pour l’évaluation de 

l’impact de l’utilisation des insecticides 

Plusieurs substances actives étaient testées et utilisées in vivo et vitro, par pulvérisation ou 

endothérapie, dans les programmes d’éradication du charançon rouge des palmiers (Faleiro, 

2006). L’endothérapie est une méthode qui permet d’injecter une matière active directement 

dans le tronc d’un arbre afin d’atteindre toutes ses parties (Kielbaso et al., 1978). La 

pulvérisation par les douches ciblées nécessite l’emploi de pulvérisateurs à grandes pressions 

qui garantissent une couverture complète de toute la partie aérienne du palmier (Al-Dosari, 

2007). Les traitements par pulvérisation orientée à base des palmes, où les adultes se réfugient 

et les femelles vont pondre, doivent être répétées tous les mois (Ferry et Gomez, 2012). 

4.1. Impacts à l’exposition aux pesticides  

 Le pesticide est toute substance ou association de substances, ou micro-organismes y 

compris les virus, destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les 

vecteurs de maladies humaines ou animales (FAO, 1986).  
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4.1.1. Impacts à l’exposition aux pesticides sur l’Homme  

L’effet des pesticides sur la santé de l’homme peut se manifester à la suite d’une 

exposition unique et intense ou répétée à faible intensité. Les aspects les plus documentés sont 

les troubles neurologiques, le cancer et les atteintes de la reproduction. Cependant, les 

atteintes immunitaires, cardio-vasculaire et respiratoire sont les moins traitées du fait que les 

observations sur l’homme sont réduites (Multigner, 2005). Concernant, l’effet sur la 

reproduction, les premiers cas d’infertilité étaient signalés en 1977, par des ouvriers de l’usine 

de production DBCP (Dibromochloropropane, 1,2-dibromo-3-chloropropane) aux Etats Unis 

(Whorton et al., 1979). Au Danemark, des études sur les agriculteurs travaillant en serres ont 

montré une relation positive entre le nombre de spermatozoïdes et l’intensité de l’exposition 

aux pesticides (Abell et al., 2000). De même, plusieurs pesticides principalement le 

Chlordécone, la Dieldrine, le Méthoxychlore sont considérés comme des perturbateurs 

endocriniens (Multigner, 2005). Ces perturbateurs provoquent des malformations de l’appareil 

génital masculin, le cancer de la sphère génitale ou hormonaux dépendants et des 

modifications du comportement sexuel (Sharpe et Skakkebaek, 1993). D’autres études 

montrent que les intoxications aiguës aux pesticides engendrent des effets neurotoxiques. Il 

s’agit de l’apparition d’une paralysie des nerfs crâniens, une faiblesse musculaire proximale et 

une faiblesse musculaire respiratoire (Jamal, 1997). De même, plusieurs études suggèrent que 

l’exposition professionnelle aux pesticides causent des troubles comportementaux et 

physiques, tels que la difficulté de concentration, l’anxiété et les troubles de la mémoire (De 

Joode et al., 2001). En effet, les voies d’exposition de l’homme aux pesticides sont : 

 Voie d’exposition cutanée  

L’exposition cutanée est la principale voie d’exposition aux pesticides. Durant le 

traitement des pommes, l’exposition cutanée au DDT était estimée à 271 mg/homme/heure 

(Durham and Wolfe, 1962). Bonsall (1985) a montré que dans un milieu ouvert, l’exposition 

cutanée est cent fois supérieure à celle par inhalation. Cependant, Cette exposition n’était pas 

homogène selon les zones du corps et dépendait notamment des tâches effectuées (Fenske, 

1990). L’importance de la contamination dépend de la méthode de l’application des 

pesticides. Généralement, les applicateurs présentaient une contamination sur les mains, les 

bras et les jambes (Adamis et al, 1985). L’utilisation des produits fluorescents ou des 

colorants mélangés aux pesticides est la méthode la plus simple pour évaluer l’exposition 

cutanée selon la zone corporelle (Fenske, 1990). 
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 Voie d’exposition respiratoire  

L’exposition respiratoire est une exposition par inhalation concerne surtout l’application 

dans les milieux fermés (Fenske et al., 1987). Cette exposition concerne les éléments capables 

de passer dans le nez et la bouche, et même les alvéoles pulmonaires. Ensuite, ces éléments 

vont être transmis dans le système sanguin (Vincent et Mark, 1987). En Lowa (Canada), Ward 

et al. (2006) ont détecté plusieurs herbicides dans la poussière de l’habitat à un rayon de 750 

metres du lieu de résidence proche de cultures de maïs et de soja. Dans le même contexte et 

en Californie, Gunier et al. (2011) ont montré une relation positive entre la quantité des 

pesticides utilisés sur les champs proches des résidences et la quantité des pesticides dans les 

poussières de maison. Cependant, des études réalisées par le programme Expope (laboratoire 

d’hygiène et de santé publique Paris V et Ineris) sur l’exposition non alimentaire aux 

pesticides sur 130 enfants et 41 adultes, ont montré que l’exposition alimentaire est beaucoup 

plus importante que la voie respiratoire pour la population en générale. Cependant, et malgré 

l’exposition non négligeable aux lieux d’épandage, la voie d’exposition respiratoire est peu 

étudiée (INVS, 2006). 

 Voie d’exposition orale  

L’exposition par voie orale est liée essentiellement au fait de boire, manger ou même 

fumer avec des mains contaminées. Cependant des pratiques indirectes comme le débouchage 

de buse en soufflant et le non-respect des règles d’hygiène peuvent causer des contaminations 

par la voie orale (Cherrie et al., 2006). La voie digestive est estimée la plus importante, due à 

l’ingestion d’aliments contenant des résidus des pesticides (Macintosh et al., 2001 ; Clayton et 

al., 2003 ; Morgan et al., 2005) ont montré une corrélation positive entre le niveau de 

l’insecticide à base de chlorpyriphos et les urines chez les enfants exposés. En revanche, des 

observations au niveau de métabolites du chlorpyriphos dans les urines d’enfants, a montré 

une diminution avec un régime d’origine biologique comparé à un régime alimentaire 

classique (Lu et al., 2006). C’est dans ce cadre et en raison de la toxicité et la grande 

persistance des pesticides organochlorés en France, leur utilisation a pratiquement disparu 

(Gasull et al., 2011). 

4.1.2. Impacts des pesticides sur l’environnement  

L’étude de l’impact d’un pesticide sur l’environnement dépend essentiellement de la 

qualité et du mode d’application de la matière active employée, ainsi que sa concentration et 

sa répartition dans le sol, l’air et les eaux. De plus, elle dépend de sa vitesse de dégradation et 

de sa toxicité (Van der werf, 1997). Afin de réduire l’exposition de l’environnement aux 
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pesticides, un recours au calcul des scores d’exposition environnementale aux pesticides est 

essentiel en utilisant la formule suivante :  

 

EEP air= m. p ; EEP sol= m. DT50 et EEP eau =m. DT50.Kom
-1

 

 

Où m est la masse de la matière active appliquée, p est la pression de vapeur de la 

substance, DT50 est la demi-vie dans le sol et Kom le coefficient de partage de la matière 

organique-eau (Vereijken, 1995).  

Dans le sol, le taux de dégradation augmente généralement avec la température et avec la 

teneur en eau du sol (Walker, 1978). Cependant, les colloïdes des sols peuvent retenir une 

proportion d’un pesticide (Calderbank, 1989). D’autre part, les insecticides peuvent perturber 

les insectes pollinisateurs, causant des dommages infligés à la faune pollinisatrice. Leurs 

actions peuvent être directe et par contact ou indirecte à travers les résidus des pesticides 

déposés sur les plantes (Tasei, 1996).  

4.2. Indicateurs agroenvironnementaux  

Les indicateurs agroenvironnementaux sont utilisés depuis les années 90 afin de répondre 

aux nouveaux questionnaires sur l’évolution de la durabilité des systèmes agricoles. Ces 

indicateurs permettent l’étude de la dynamique de la qualification de performance 

agroenvironnementale (Andreoli et Tellarini, 2000 ; Rigby et al., 2001). Dans ce contexte, 

l’intensité des pratiques phytosanitaires des agriculteurs est estimée par plusieurs indicateurs 

pesticides (Zahm, 2013). 

4.2.1. Indicateur NODU (Nombre des doses unités)  

Le NODU ou encore « vert bio contrôle » permet de suivre le recours aux produits de bio 

contrôle soumis à autorisation, notamment utilisé en agriculture biologique mais également en 

agriculture conventionnelle ou en zones non agricoles (ZNA) et ne contenant pas de substance 

active classée dangereuse. Le calcul de NODU exige de convertir les quantités de produits en 

quantités de substances actives (QSA). Ensuite, pour chaque substance active, la quantité 

vendue est rapportée à la quantité utilisée lors d’un traitement d’où le terme « dose unité » 

(Ministère de l’Agriculture en France, Novembre 2012). 

4.2.2. Indicateur IFT (Indice de fréquence de traitements)  

Les IFT concernent uniquement les traitements au champ, sont donc exclus les traitements 

de semences, les traitements pour les locaux et le matériel, les traitements hors zones cultivées 
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et les traitements de récolte. Ces IFT excluent également les traitements contre le gibier ou les 

rongeurs, les stimulants non homologués comme produit phytosanitaire et les adjuvants 

((Ministère de l’Agriculture en France, février 2014). 

La méthode de calcul simple de l’IFT est :  

IFT traitement = (Dose appliquée / Dose de référence) * Part de la parcelle traitée 

IFT traitement = (PHYTODOSHA/DH) *(POURTRAIT/100) 

 

Dont POURTRAIT = Part de la parcelle traitée.  

DH = Dose de référence 

PHYTODOSHA = PHYTODOS si l'unité du traitement est en L ou kg à l'hectare. 

PHYTODOSHA = PHYTODOS*PHYTOBOUIL/100 si l'unité du traitement est en L ou kg à 

l'hectolitre.  

PHYTODOS = Dose appliquée 

4.2.3. Indicateur de risque phytosanitaire (IRPeQ) 

L’indicateur de risque des pesticides du Québec « IRPeQ », est un outil de diagnostic et 

d’aide à la décision conçu pour optimiser la gestion des pesticides. Il comprend un volet santé 

(IRPeQ-santé) et un volet environnement (IRPeQ-environnement). Cet outil est le fruit d’une 

collaboration étroite entre : 

 Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). 

 L’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ). 

D’ailleurs l’IRPeQ est utilisé pour évaluer les risques environnementaux et sanitaires. Il 

permet dans le contexte d’une lutte intégrée de mettre en perspective les risques associés aux 

pesticides tout en déterminant des solutions pour réduire ces risques (Samuel et al., 2012). 
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Chapitre 2 : 

Etude de la morphologie et de la biologie des stades embryonnaire 

et post-embryonnaire de R. ferrugineus 
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Introduction  

Le charançon rouge des palmiers est un insecte endophage, qui fuit la lumière et vit caché 

(Rochat et al., 2006). Plusieurs auteurs ont choisi de le maintenir en élevage afin d’analyser et 

de mieux comprendre ses différents paramètres de vie: son écologie, sa biologie et sa 

morphologie (Kaakeh et al., 1997 ; Salama et Abdel-Razek, 2002 ; Kaakeh, 2005; Salama et 

al., 2009; El-Shafie et al., 2013). De même, l’élevage aide à étudier la longévité et la 

fécondité des femelles de ce ravageur (Faleiro et al., 2003). Par ailleurs, l’élevage dans les 

conditions semi-artificielles constitue la clé pour la détermination des plantes hôtes préférées 

par le charançon rouge des palmiers (Al-Ayedh, 2008 ; Aldawood et Rasool, 2011).    

L’importance du maintien d’un élevage permanent du charançon rouge au laboratoire 

réside dans le fait qu’il permet d’assurer une sélection en fonction de l’âge et du sexe pour 

réaliser des tests in vitro et sur le terrain visant à améliorer les stratégies de contrôle (Shahina 

et al., 2009). L’élevage de R. ferrugineus sur des milieux semi-artificiels montre que l’insecte 

est capable d’y survivre mais avec des paramètres de vie variables (Faleiro et al., 2003). 

Pareillement, le charançon rouge est apte à réaliser tout son cycle dans les conditions 

artificielles sur différents milieux de cultures (Al-Ayedh, 2008). Cependant, d’autres 

recherches ont montré que la durée de développement des adultes nourris avec un régime 

alimentaire naturel était plus longue que celle obtenue avec des régimes alimentaires 

artificiels. En Egypte, à la suite d’un élevage du charançon sur six différents milieux à base de 

fruits (bananes, canne à sucre, fibres de palmes, fruits de courges et pommes), Salama et al. 

(2009) ont confirmé que l’insecte peut continuer son développement sur différents milieux de 

culture mais avec des durées de croissance différentes. Dans les conditions du laboratoire, sur 

la canne à sucre, Salama et al. (2009) en Egypte ont trouvé qu’une génération nécessite 212 

jours, des résultats qui ont été confirmés par Giblin-David et al. (2013) sur le même milieu de 

culture. Cependant, dans les mêmes conditions, la durée d’une génération a été plus courte 

aux Emirats Arabes Unis, elle n’a pas dépassé 118 jours sur un milieu à base d’avoine et 107 

jours sur un milieu à base de canne à sucre (Kaakeh, 2005). 

Généralement, la croissance des différents stades du charançon rouge dépend entre autres 

de la teneur en sucre dans la plante hôte. En Arabie Saoudite, au cours d’une étude réalisée 

sur différents supports, notamment quatre variétés de dattes « Sukkary », « Khassab », « 

Sillay » et « Khalos » par Al-Ayedh (2008), la croissance la plus importante a été obtenue 

chez les individus maintenus sur les dattes de la variété « Sukkary, en l’occurrence de la 

longueur, la largeur, et le poids des stades larvaires, nymphaux et adultes.  
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1. Matériel et méthodes  

En Tunisie, peu de données sont disponibles quant à la biologie du charançon rouge des 

palmiers, dans ce chapitre nous avons essayé de réaliser un élevage afin d’étudier la biologie 

et la morphologie de cet insecte à vie cryptique.  

1.1. Site d’étude  

L’élevage est conduit dans les conditions climatiques ambiantes du laboratoire 

d’Entomologie, de l’Université de Catane, Di3a, Italie. 

1.2. Installation des pièges dans le site d’étude  

Deux types de pièges ont été installés dans le site d’étude afin de capturer des adultes de                            

R. ferrugineus et renforcer l’élevage pendant la période allant du 12 octobre jusqu’à 20 

décembre 2016. Le premier modèle est le piège Picusan
®
, caractérisé par sa couleur noire, sa 

forme pyramidale et sa texture rugueuse et le deuxième type de piège est représenté par des 

seaux en plastique classiques de couleur rouge. Pour chaque modèle nous avons utilisé 5 

pièges. Tous les pièges contiennent de l’acétate d’éthyle, de la mélasse et les phéromones de 

type Pheromosa Rhynchophorus 1000 mg. Les pièges Picusan
®
 sont faciles à installer, ils ne 

sont pas enterrés et une fois l’insecte y pénétrait, il ne peut pas s’échapper tandis que les 

pièges en seaux sont semi enterrés. 

1.3. Etude de quelques paramètres biologiques au laboratoire  

Les premières deux femelles capturées ont été mises dans une cage couverte (50*35*25 

cm) par un insecte proof métallique (2*2 mm) renversée sur un lit contenant des tranches de 

pommes. Ce modèle a facilité le comptage quotidien des œufs pondus tout en évitant la fuite 

des insectes. Ensuite, l’élevage a été renforcé quotidiennement en ajoutant dans la même cage 

les mâles et les femelles du charançon rouge capturés le même jour dans les pièges                               

(Figures 6 a).  

Chaque larve L1 est placée individuellement, le jour même de son émergence, dans une 

boite de Pétri contenant une tranche de pomme. Tous les jours, la larve est retirée de la boîte 

tout en vérifiant si elle a effectué sa première mue. La larve est suivie de la même manière 

pendant tous les stades de son développement. Cette expérience a été répétée durant toute la 

période d’élevage du charançon rouge. En outre, un suivi de la morphologie des différents 

stades de développement du charançon a été réalisé au laboratoire d’Entomologie à Catane en 

Italie (Figures 6 b et c). Le passage d’un stade larvaire au suivant est confirmé par la présence, 

auprès du corps de la larve de l’ancienne capsule céphalique ôtée au cours de la mue (Jaya et 

al., 2000) (Figure 6d). 
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 Les mensurations des différents stades, depuis l’œuf ainsi que la largeur des capsules 

céphaliques ont été déterminées sous microscope liée à un logiciel Leica Application Suite 

version 3.7.0 (Built : 681) copyright © 2003-2010 (Switzeland) limite de Leica Microsystems 

CMS GmbH. Les larves aux différents stades ont été pesées sur une balance de précison 

Meller AM 100-110G/0.1 MG. 

Analyse statistique  

Des régressions linéaires ont été effectuées entre le stade larvaire, son poids et la largeur de sa 

capsule céphalique. 
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Figure 6. Elevage et étude de la morphologie des stades pré-imaginaux de R. ferrugineus ; 

chambre d’élevage du charançon rouge des palmiers (a), dimensions des œufs (b) dimensions 

des larves élevées (c), mensurations des capsules céphaliques après une mue (d), laboratoire 

d’Entomologie, Université de Catane, Italie (Clichés personnels, 2016) 

 

a b 

c d 
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2. Résultats  

2.1. Oviposition des femelles capturées dans les pièges  

Les premiers œufs au nombre de 3, ont été observés dans la cage d’élevage trois jours 

après l’introduction des premières femelles capturées dans les pièges Picusan
®
. Au total 1455 

œufs ont été déposés pendant la période allant du 15 octobre jusqu’à 20 décembre 2016 par 

les 74 femelles attrapées et élevées artificiellement en cage sur des morceaux des pommes, ce 

qui correspond à une fécondité moyenne journalière de 2.5 œufs par femelle (Figure 7). 

 

Figure 7. Effectif des œufs déposés dans les conditions ambiantes en fonction du nombre des 

femelles de R. ferrugineus  

2.2. Incubation des œufs et évolution de stade larvaire  

Un maximum de 76% de larves est apparu le 26 octobre, soit 10 jours après le début des 

observations contre un minimum de 5% enregistré au début de la troisième semaine de 

novembre correspondant à un délai de 29 jours. En fait, sur un total de 1455 œufs collectés, 

seulement 506 larves ont émergé, le restant des œufs étant vraisemblablement stérile (Figure 

8). La durée d’incubation des œufs la plus courte enregistrée pendant toute la période de 

l’élevage du charançon rouge des palmiers était de 3 jours. Cependant, à partir de la première 

semaine du mois de novembre, cette durée a dépassé les 10 jours. Dans les conditions de nos 
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essais, une moyenne de 5 jours est nécessaire, pour que le passage du stade œuf au premier 

stade larvaire s’effectue (Figure 9).  

 

Figure 8. Suivi du taux d’éclosion des œufs de R. ferrugineus dans les conditions ambiantes 

de la chambre d’élevage 

  

Figure 9. Suivi de la durée d’incubation des œufs et de l’émergence des larves du premier 

stade (L1) de R. ferrugineus dans les conditions ambiantes 
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Après la période d'incubation, les larves émergentes pénètrent immédiatement à l’intérieur 

de la pomme et y creusent des galeries. Quant au poids des larves, il peut atteindre chez la 

larve du quatrième stade (L4) 1.102 g, soit 80 fois celui de la larve du premier stade (L1) qui 

fait en moyenne 0.013 g, alors que le poids de la larve du septième stade (L7) est de 4.32 g, 

correspondant à 333 fois celui de la larve du premier stade (L1) (Figure 10). Les mensurations 

des dimensions des larves et de leurs capsules céphaliques (la longueur des larves et la largeur 

des capsules céphaliques) montrent sept paliers révélant les 7 stades larvaires du charançon 

rouge nourrit sur un milieu artificiel à base de morceaux de pomme dans les conditions 

ambiantes. Une corrélation positive a été trouvée entre la largeur de la capsule céphalique et 

le stade larvaire correspondant. Une analyse de régression linéaire a montré une relation 

significative entre les stades larvaires et la largeur de la capsule céphalique (R2 = 0,9436 ; 

Figure 11). Les calculs ont généré une ligne droite indiquant la conformité à la loi. La largeur 

de la capsule céphalique varie en moyenne de 2.6 à 8.72 mm respectivement chez les larves 

des premier et septième stades. Alors que la longueur correspondante de la larve varie de 

0,817 à 2.65 cm. Signalant que dans les conditions ambiantes de la chambre d’élevage, une 

période de 63 jours, allant du 18\10\2016 jusqu’à 20\12\2016 était suffisante pour que les 

larves puissent passer du stade L1 au stade L7. Concernant les quatre premiers stades 

larvaires, l’évolution d’un stade au suivant nécessite en moyenne une durée de 4 jours. Cette 

durée est plus longue chez les 3 derniers stades et peut atteindre 9 jours. Ces résultats 

dévoilent que dans les conditions ambiantes de l’élevage artificiel conduit sur des morceaux 

de pomme, 35% des larves du premier stade (L1) ont été collectées et qu’une diminution de la 

mortalité a été remarquée à partir du stade (L4) (Figure 12).   
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Figure 10. Evolution du poids des larves en fonction du stade larvaire  

 

 

 

 

Figure 11. Evolution de la largeur des capsules céphaliques en fonction du stade larvaire    
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Figure 12. Effectif des larves (L1 jusqu’à L7) obtenues au cours de l’élevage de R. 

ferrugineus dans les conditions ambiantes  

3. Discussion  

L’élevage du charançon rouge des palmiers a été suivi durant cette étude dans les 

conditions ambiantes du laboratoire. Les résultats obtenus montrent que les femelles capturées 

dans les pièges sont capables de déposer des œufs. Cela rejoint l’observation de Faleiro et al. 

(2003), qui rapporte que malgré l’absence totale des mâles pendant les premiers jours de 

l’élevage, les femelles capturées sont généralement fécondées avant de s’introduire dans les 

pièges. Durant notre étude, deux jours étaient suffisants pour que les femelles saisies dans les 

pièges puissent déposer leurs œufs. Généralement, la période de pré-oviposition des femelles 

élevées varie de 3,2 à 3,8 jours et tout dépend du milieu d’élevage utilisé (Kaakeh, 2005). 

Cependant d’autres études rapportent que quelque soit le milieu artificiel utilisé, la période de 

pré-oviposition des femelles du charançon rouge varie entre 3 et 5 jours (Aldhafer et al., 1998 

; Salama et Abdelrazek, 2002). Sur la même lancée, d’autres études ont montré que cette 

période dépend du substrat utilisé et qu’elle varie entre 1 et 6 jours (Avand-Faghih, 2004 ; 

Kaakeh 2005; Salama et al., 2009). Shahina et al. (2009), quant à eux, ont indiqué une 

période de pré- oviposition de 5 jours chez une population de charançon élevée sur des 

morceaux de pommes. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par Butani (1975).  
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Le passage du premier stade larvaire jusqu’au septième stade nécessite 63 jours pour les 

larves nourries sur des morceaux de pommes. Pour le même milieu de culture, Salama et 

al. (2009) ont obtenu une durée de développement de 103 jours pour seulement 5 stades 

larvaires. Cette différence peut être expliquée par les conditions d'essais (température, 

humidité relative et photopériode) qui peuvent rallonger la durée du cycle de développement 

du charançon rouge des palmiers. De plus, une mortalité des larves des premiers stades a été 

enregistrée. En effet, Giblin-Davis et al. (1989) rapportent que la mortalité des larves nourries 

dans les conditions artificielles dépasse 58% chez celles qui pèse moins de 0.25g, contre 

seulement 9% pour celles qui ont un poids plus important. L’étude des différents stades de 

développement du charançon rouge s’est effectuée en se basant sur la mue de l’individu. 

Généralement, après avoir effectué une mue, l’augmentation de la capsule céphalique est 

significative et elle permet de distinguer l’âge des différentes larves étudiées (Faleiro et al., 

2003). Dans ce contexte, il est bon de signaler que les larves au 7
ème

 stade sont 333 fois plus 

grandes que celles du premier stade. A titre de comparaison, Al-Shafie et al. (2013) ont trouvé 

que le poids de la larve au dernier stade (8
ème

 stade) nourrie sur les dattes est 2311 fois plus 

grand que celui de la larve du premier stade (L1). Cette différence peut être expliquée par la 

composition du milieu d’élevage. D’ailleurs, Salama et Abdel-Razek (2002) ont démontré que 

les larves prennent plus de poids lorsqu’elles sont nourries sur un milieu qui est riche en 

sucre.  

Pour conclure, le charançon rouge des palmiers peut s’adapter et s’installer sur un support 

autre que son support naturel (famille des Arécacées) et ce sont les mensurations des capsules 

céphaliques après la mue qui permettent d’identifer les stades larvaires. En outre, la mortalité 

naturelle commence à diminuer à partir du stade L4 de développement de l’insecte, donc une 

intervention précoce est recommandée pour réussir la lutte contre R. ferrugineus. 

Les individus obtenus au cours de cet élevage entrepris sur des morceaux de pommes au 

laboratoire d’entomologie à Catane, ont servi à tester, l’efficacité biologique de quelques 

insecticides, c’est ce que nous allons développer au cours du chapitre suivant. 
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Chapitre 3 : 

Evaluation de l’efficacité biologique des principaux insecticides 

utilisés dans la lutte chimique contre R. ferrugineus 
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Introduction  

Avant d’entamer l’évalution de l’efficacité biologique que ce soit de la lutte chimique ou 

biologique contre le charançon rouge des palmiers sur le terrain, il est conseillé de réaliser 

d’abord des essais dans les conditions de laboratoire, ce qui nécessite obligatoirement la mise 

en place d’un élevage artificiel de l’insecte cible. Dans ce contexte, plusieurs travaux de 

recherche ont proposé d’utiliser le milieu d’élevage pour tester l’efficacité de la lutte 

chimique contre R. ferrugineus. L’emploi des insecticides sur les insectes élevés au 

laboratoire a permis d’évaluer leurs efficacités afin de les employer dans des programmes de 

lutte contre ce ravageur. Ainsi, sept insecticides ont été utilisés en Inde, Dichlorvos (0.25%), 

Demeton-O-méthyl, Phosphamidon, Propoxur (0.5%), Trichlorfon, Malathion (1%) et 

Parathion (2%). Tous ces produits ont provoqué 100% de mortalité chez les adultes 7 jours 

après leurs applications. Cependant, sur le terrain, le Trichlorfon a révelé les meilleurs 

résultats avec 92% de mortalité des adultes (Abraham et al., 1975). En Arabie Saoudite, Abo-

El-Saad et al. (2013) ont recommandé l’application d’abamectine sur le terrain en se basant 

sur les résultats obtenus à la suite de la pulvérisation sur des individus issus d’élevage. En 

effet, une concentration de 200 ppm d’abamectine a permis de tuer toutes les larves testées au 

bout de 24 heures, contre 500 ppm pour les nymphes.  

L’objectif de ce travail consiste à évaluer l’efficacité biologique de quelques substances 

chimiques.  

1. Evaluation in vitro de l’efficacité de l’emamectine benzoate et du thiaméthoxam 

utilisées en endothérapie 

1.1. Matériel et Méthodes  

 Essai sur adultes 

Après avoir capturé deux femelles dans les pièges installés dans l’université de Catane, une 

prospection visuelle a permis de détecter 3 palmiers totalement desséchés et irrécupérables, 

situés à une distance de 2000 m des pièges déjà installés. À la suite d’un abattage de ces 3 

palmiers, une centaine de cocons ont été recueillis et mis séparément dans des boites 

(30*20*5 cm) composées chacune de 16 compartiments. Signalons que ce modèle permet de 

connaitre la date exacte de l’émergence des adultes et facilite la sélection des insectes d’un 

même âge au moment du traitement. Deux pesticides systémiques, Renova® et Proact®, ont 

été retenus pour l’essai (Tableau 2). Ainsi, 8 boites en plastique (18*8*6 cm) couvertes avec 

une toile insecte proof de maille (1mm*1mm) ont été utilisées pour tester chaque produit. 

Dans chaque récipient, 8 femelles (♀) et 2 mâles (♂) ont été introduits après les avoir gardés à 
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jeun pendant 24h. De plus, des morceaux de pommes de 45g, ont été injectés chacun avec 2 

ml de la solution de chaque produit en utilisant une seringue (nr. 2 - 21 G x 2 » -0.8 x 50 mm). 

Les morceaux de pommes ainsi traités ont été séchés sous hotte avant leur introduction dans 

les boites des essais. De plus, 8 boites ont servi comme témoin contenant chacune 10 adultes 

et des morceaux de pommes (45g) injectés cette fois-ci avec de l’eau et séchés sous hotte. 

Signalons qu’à l’arrêt de la prise de nourriture chez les insectes traités, un pesage des 

morceaux des pommes a eu lieu (Figure 13). 

Tableau 2.  Liste des substances actives testées contre le charançon rouge des palmiers  

Produit 

commercial  

Matière active  Dose utilisée 

     (ml)  

Concentration  

en matière active  

Nombre 

de boites  

Renova® Thiaméthoxam  

WG 

 25g/l 

    2  0.05 g 8 

 

Proact® Emamectine 

benzoate 50g/l 

    2 0.1 g 8 

 Essai sur les larves  

L’essai conduit sur les larves a porté sur 150 individus de différents stades collectés de la 

chambre d’élevage réalisée en 2016, et distribués sur 15 boites. Chaque boite contient 3 larves 

stade 2, 4 larves stade 3 et 3 larves stade 4. Les mêmes produits testés dans l’essai précédent 

ont servi pour la réalisation de cette expérience (Tableau 2). Les boites sont tapissées de 

papiers filtres (diamètre 150mm : Schleider & Shwell) et de rondelles de 15g de pomme de 4 

mm d’épaisseur et 140 mm de diamètre. Le témoin est formé de 5 boites identiques contenant 

chacune également des rondelles de pommes, mais traitées cette fois-ci à l’eau et séchées sous 

hotte. Toutes les boites ont été recouvertes par des toiles insecte- proof (1mm*1mm).  

Analyse statistique  

L’efficacité biologique des insecticides, les taux de mortalité des larves et des adultes ont été 

soumis à l'analyse de variance ANOVA suivie du test post hoc de Duncan à 5%. 
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Figure 13.  Essais de traitement chimique conduits au laboratoire d’entomologie, Catane, 

Italie; (a et b); préparation et injection des rondelles de pommes avec les 2 produits testés et à 

l’eau  (c et d), mise en place de l’expèrience et (e et f) suivi de la mortalité et de la prise de la 

nourriture chez les individus  traités et les témoins (Clichés personnels, 2016). 

 

a b 

c d 

e 
f 
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1.2. Résultats  

1.2.1. Evaluation de l’efficacité in vitro des produits utilisés contre les larves du 

charançon  

L'analyse de la variance (à un facteur) montre une différence significative (p <0.05), entre 

le témoin et les deux substances actives thiaméthoxam et emamectine benzoate qui se sont 

révélées efficaces contre les adultes, et les larves tous stades confondus, du charançon rouge 

des palmiers. En effet, la mortalité a été de 42, 78 et 100 % respectivement au bout de 7, 12 et 

24 heures après traitement au Renova
®
 (thiaméthoxam). Une mortalité similaire a été obtenue 

après traitement au Proact® (emamectine benzoate) avec 40, 86, et 100 % respectivement 

après 7, 12 et 24 heures (Figure 14). Les résultats sont identiques quelle que soit le stade 

larvaire. 

1.2.2. Evaluation de l’efficacité in vitro des produits utilisés contre les adultes du 

charançon 

Les résultats ont montré une efficacité significative vis-à-vis du ravageur par rapport au 

témoin. Le taux de réduction des populations d’adultes traitées au Renova
®

 était juste de 5 % 

au bout des premieres 24H puis la mortalité a augmenté progressivement pour atteindre 100% 

le 7
ème

 jour du traitement (Figure 15). Le Procat
®

 a provoqué une réduction de 6.2 % durant 

les premieres 24H de son application puis 100% de mortalité au bout de 96H. Signalons 

qu’après les premières heures du traitement les adultes traités se sont arrêtés de s’alimenter. 

La quantité de pomme consommée par les adultes témoins était significative par rapport à 

celle ingérée par les adultes traités (p<0.05) (Figure 16). 
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Figure 14. Taux de mortalité des larves de R. ferrugineus traitées avec les deux insecticides 

Renova® et Proact®  

 

Figure 15. Taux de mortalité des adultes de R. ferrugineus traités avec les deux insecticides 

Renova® et Proact®  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 H   1 2 H  2 4 H   

T
a

u
x
 d

e 
m

o
rt

a
li

té
 d

es
 l

a
rv

es
  
 

Durées 

Témoin RENOVA PROACT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 4  H  4 8  H  9 6 H   5 J  6 J  7 J   

T
a

u
x
 d

e 
m

o
rt

a
il

it
é 

d
es

 a
d

u
lt

es
  
 

Durées  

Témoin RENOVA PROACT



50 
 

 

 

Figure 16. Poids des morceaux de pommes non consommés par les adultes du charançon 

rouge des palmiers par rapport au témoin  

1.3. Discussion  

Cet essai a permis d’évaluer l'efficacité biologique des deux produits, le Renova® et le 

Proact®
 
contre les larves et les adultes de R. ferrugineus. Sur les larves, les deux produits ont 

manifesté une efficacité similaire en provoquant 100% de mortalité larvaire enregistrée au 

bout de 24 heures avec cependant une rapidité d’action en faveur du Proact®. Concernant les 

adultes, le Proact® (emamectine benzoate) s’est montré plus efficace en causant après son 

application 100% de la mortalité totale de tous les adultes traités au bout de 96 heures, alors 

que pour le Renova® (thiaméthoxam) la mortalité de tous les adultes testés à la même dose a 

nécessité 7 jours. 

Dans le même contexte et dans les conditions du laboratoire, Di llio et al. (2018) ont choisi 

d’évaluer deux produits appartenant à la famille des néonicotinoïdes, le thiaméthoxam (Actara 

25 wg, Syngenta Crop Protection, Canada) et le clothianidine (Dantop 50 wg, Sumitomo 

Chemical, Italy). Les résultats ont dévoilé que la mortalité des adultes traités par le 

thiaméthoxam appliqué avec une dose maximale de 50 (µg/ml) a débuté 96 heures après le 

traitement alors que l’action de clothianidine appliqué avec une dose maximale de 60 (µg/ml) 
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plus rapide dans son action, mais est en général moins efficace pour contrôler les stades 

adultes, tandis que le thiaméthoxam est plus efficace, mais son action nécessite plus de temps. 

Dans le même contexte, Abo-El-Saad et al. (2013) ont montré qu’une dose de 600 (µg/ml) 

d’abamectine a causé, après 24 h, la mortalité de 60% des adultes traités cependant une dose 

de 200 (µg/ml) seulement du même produit s’est révélée suffisante pour provoquer la mort de 

100% des larves traitées.  

De même, Il est également important de signaler que quelques jours étaient nécessaires 

pour atteindre 100% de la mortalité des adultes, bien que les insectes aient arrêté de se nourrir 

24 heures après le traitement (Figure 16).  D’ailleurs, plusieurs études ont dévoilé qu’à la suite 

de l’exposition aux insecticides, l’activité et le comportement alimentaires des insectes traités 

sont réduits ou même perturbés (Lee, 2000 ; Desneux et al., 2004 ; Belzunces et al., 2012). 

Sans perdre de vue que les résultats de contrôle du charançon rouge obtenus au laboratoire 

sont différents de ceux observés sur le terrain (Rochat et al., 2006 ; Faleiro et al., 2012), la 

lutte contre ce redoutable ravageur exige des essais sur le terrain afin de choisir la méthode la 

plus efficace.  

     Pour conclure, les deux substances actives ont dévoilé une efficacité sur les larves et les 

adultes dans les conditions du laboratoire. Cependant, les adultes sont moins susceptibles que 

les larves aux traitements d’endothérapie au laboratoire. Donc, afin de mieux évaluer la 

question sur la matière active à retenir dans les programmes de lutte contre R. ferrugineus 

comme insecticide efficace, des essais complémentaires ont été entrepris sur le terrain. 
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2. Evaluation sur terrain de l’efficacité de l’emamectine benzoate et du thiaméthoxam 

utilisées en endothérapie  

2.1. Matériel et Méthodes  

En se basant sur l’utilisation fréquente des produits commerciaux à base de l’emamectine 

benzoate et du thiaméthoxam en Tunisie dans les campagnes de lutte contre R. ferregineus, 

trois produits ont été retenus afin d’évaluer leurs efficacités. Le premier pesticide est le 

Proact
® 

50 EC (Tasmid, Tunisie), refermant 50g/l d’emamectine benzoate. Cependant, ce 

dernier produit qui est homologué en Tunisie contre la mineuse de la tomate Tuta absoluta 

(Meyrick), a servi pour l’injection de 27000 palmiers d’ornement dans le cadre du programme 

de lutte contre  R. ferregineus et ce depuis 2016. Le deuxième produit est le Syanra
® 

25WG 

(Bioprotection, Tunisie), cet insecticide systémique est composé de 2,5% de thiaméthoxam, il 

agit par ingestion et contact sur l’insecte cible. Selon la société de fabrication, il revête une 

activité systémique et une pénétration rapide dans les tissus des plantes où il interfère avec les 

récepteurs de la nicotine acétylcholine du système nerveux de l'insecte. Contre R. ferrugineus, 

Estévez et al. (2011) ont établi que le thiaméthoxam à 25g/l permettait de protéger assez 

efficacement les palmiers des Canaries pendant six mois là aussi en utilisant une méthode 

d’injection par infusion (10 g par palmier dilués dans 400 ml d’eau et répartis dans 4 trous) et 

à condition que la deuxième injection ait lieu à la fin de l’été. Le troisième produit est le 

Revive
® 

(Syngenta, France) est un insecticide qui a été conçu pour lutter contre entre autres 

l’agrile du frêne Agrilus planipennis (Coleoptera, buprestidae) aux USA et tout récemment 

pour protéger le palmier des canaries contre R. ferregineus par endothérapie, il contient 4% 

d’emamectine benzoate qui est une substance active d’origine naturelle. Ferry et Gomez 

(2014a, 2014b, 2019) ont établi que cette formulation injectée sans dilution et sans pression 

(infusion), dans quatre trous à faible profondeur (15 cm dans le stipe) permettait de protéger 

des palmiers des Canaries pendant environ un an. 

2.1.1.  Efficacité du thiaméthoxam utilisé par injection sur P. canariensis contre                  

R. ferrugineus sur des palmiers au premier stade d’infestation   

L’objectif de cette expérimentation est d’évaluer l’efficacité de thiaméthoxam utilisé en 

endothérapie contre le charançon rouge des palmiers dans les conditions naturelles. L’essai a 

été réalisé en 2015 dans la zone de Carthage, Tunisie (36°51’07’’N, 10°19’50’’ E) et a porté 

sur 12 P. canariensis de 13 m de hauteur et 50 cm de circonférence, choisis parmi 100 

palmiers alignés et répartis sur une superficie de 3 hectares. Les palmiers sélectionnés sont 

âgés de 12 ans, et présentaient les symptômes primaires d’infestation (partie apicale 
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asymétrique avec présence d’encoches sur les palmes). Au mois de mars, 6 palmiers ont été 

injectés avec le Synara
®

 (thiaméthoxam 25WG) et les 6 autres ont été considérés comme 

témoins. L’injection de thiaméthoxam a été effectuée à travers quatre tubes en cuivre (35 cm 

de longueur et 20 mm de diamètre). Les tubes étaient introduits dans des trous dans le stipe 

(30 cm de longueur, et 20 mm de diamètre) perforés à l’aide d’une perceuse (18V lithium Ion 

Cordless Dtill/driver SKIL, Robert Bosh Tool Corporation). Chaque palmier a reçu 400 ml de 

la solution contenant 25g de pesticide dilué dans 1litre d’eau, soit 100 ml dans chaque tube de 

cuivre. Après 4 heures et à la suite de l’écoulement de tout le contenu des tubes, ces derniers 

étaient retirés et nettoyés et les trous fermés avec des bouchons en plastique.  

2.1.2. Efficacité de l’emamectine benzoate utilisé par injection sur P. canariensis contre 

R. ferrugineus sur des palmiers présentant des signes d’infestation volontaire 

Cette étude permettra d’évaluer l’efficacité d’emamectine benzoate sous forme de deux 

formulations commerciales Revive
®
 et Proact

®
 (4% et 50 g/l respectivement) sur des palmiers 

du jardin de l’université de Catane, Italie. L’expérience a été menée dans les conditions 

naturelles durant la période allant du mois de juin 2017 jusqu’au mois d’avril 2018, avec une 

application curative et préventive des deux produits sélectionnés. 

 Application curative  

La lutte chimique curative utilisant l’emamectine benzoate a été menée sur 9 palmiers                     

P. canariensis âgés de 6 ans et volontairement infestés. Les palmiers retenus avaient une 

hauteur de 1.5 m et une circonférence de 50 cm, implantés dans des pots de 70 cm de hauteur 

et 60 cm de diamètre. Les pots étaient équidistants de 2.5 m. Les palmiers ont été infestés 

individuellement et volontairement avec 5 larves/palmier (3
ème

 au 5
ème

 stade), obtenues de la 

chambre d’élevage. Afin de faciliter la pénétration des larves de R. ferrugineus dans les tissus 

internes du palmier, des incisions de 2 cm de profondeur ont été pratiquées sur les bases des 

palmes sur chacun des points cardinaux. Après 3 heures et à la suite de l’entrée de toutes les 

larves utilisées, 3 palmiers artificiellement infestés ont été injectés avec Revive
®

 et les 3 

autres avec Proact
®
, tandis que les 3 restants ont été considérés comme témoins. Dans chacun 

des palmiers sélectionnés pour les injections d’insecticides, 4 trous de 12 mm de diamètre et 

de 30 cm de profondeur ont été percés dans les quatre orientations cardinales à l’aide d’une 

perceuse électrique (perceuse sans fil au lithium-ion 18 V SKIL, Robert Bosh Tool 

Corporation) à 60 cm de hauteur au-dessus du sol et en-dessous des incisions où les larves ont 

été introduites. Chaque palmier a reçu 100 ml de la solution insecticide correspondante (100 

ml de chaque produit commercial dans 0.5 L d'eau) sur la base de 25 ml /trou à l'aide d'une 
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seringue en plastique de 100 ml de volume connectée à un tuyau de laboratoire de 2 mm en 

diamètre interne (Isoflex, Kartell, Italie), ce qui correspond à des quantités de matières actives 

de l’ordre de 0.83 g et 0.66 g injectées par palmier respectivement pour Proact
®

 et Revive
®
. 

Après les injections d’insecticides, les trous ont été obturés à l’aide de bouchons en plastique 

du même diamètre et les palmiers ainsi traités ont été irrigués avec 0,5 m3 d’eau/ palmier/jour 

pendant trois jours afin de favoriser la migration du produit dans les tissus internes des 

palmiers traités. De plus, trois palmiers témoins ont été infestés artificiellement par les larves 

de R. ferrugineus comme cela était décrit précédemment et ont été injectés uniquement avec 

de l'eau de robinet  (Figure 17). 

 Application préventive  

Cet essai a été réalisé dans les mêmes conditions expérimentales que celles de l'essai 

curatif. Cependant, l’objectif de l'expérience était d'évaluer l'efficacité des mêmes produits 

commerciaux (à savoir Revive® et Proact®) pour prévenir l'infestation de R. ferrugineus. 

Pour cela, neuf palmiers P. canariensis d'un diamètre du stipe d'environ 50 cm et d'une 

hauteur de 1,5 m, enracinés dans des pots en plastique de 70 cm de hauteur et de 60 cm de 

diamètre ont fait l’objet de cette expérience. Dans ce cas, les produits étaient injectés une 

semaine avant l’introduction volontaire des insectes sélectionnés afin de s’assurer de la 

présence des insecticides dans les tissus des palmiers traités et donc pouvoir évaluer leurs 

actions sur les œufs et les larves émergées. Ainsi, pour chaque palmier, 3 couples d'adultes de 

R. ferrugineus nouvellement émergés issus de l'élevage maintenu au laboratoire ont été 

confinés sur le stipe avec un tissu à mailles fines fixé sur le stipe à l'aide de punaises pour 

empêcher leur fuite. De plus, afin de favoriser une infestation naturelle, chaque palmier a été 

appâté avec la phéromone d'agrégation synthétique de R. ferrugineus en utilisant des 

phéromones de type Pherosan® RF (Sansan Prodesing SL, Náquera, Valence, Espagne) 

suspendues au centre des palmes. 

Dans les essais à la fois curatifs et préventifs, les palmiers ont été observés chaque semaine 

et tous les symptômes d'infestation ont été notés, tels que le séchage des palmes intérieures et 

l'asymétrie des palmes jusqu'au dessèchement total de tous les palmiers témoins. Neuf mois 

après le début des essais, et à la suite de l’observation du dessèchement des tous les palmiers 

témoins, tous les palmiers ont ensuite été soigneusement coupés et tous les stades vivants et 

morts de R. ferreugineus ont été collectés et comptés.  
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 Figure 17. Différentes étapes du traitement par endothérapie utilisant la micro-injection, dans 

la région de Catane, Italie, 2017; a et b) sélection des palmiers à traiter et témoins et des 

individus à introduire dans les bases des palmes, c) injection des palmiers par les produits 

retenus, d et e) introduction des larves et des adultes sélectionnés et (f) obturation des trous 

par des bouchons en plastique (Clichés personnels, 2017) 
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Analyses statistiques 

    Dans les essais d'endothérapie, le test non paramétrique U de Mann-Whitney a été utilisé 

pour comparer le nombre de stades présents et les taux d'infestation entre les palmiers traités 

et les palmiers témoins. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel 

GraphPad prism version 5.0. 

2.2. Résultats  

2.2.1. Evaluation de l’efficacité sur le terrain du thiaméthoxam utilisé en endothérapie 

contre R. ferrugineus  

Les résultats obtenus ont montré qu'après six mois de l’application du produit par 

endothérapie, tous les palmiers traités au thiaméthoxam (Synara
®

) présentaient un 

dessèchement partiel (stade 3, S3) ou total (stade 4, S4), à l’exception d’un seul palmier ne 

présentant qu’une asymétrie de la partie apicale (stade 2, S2). De plus, la dissection des 

palmiers traités a montré que chacun contient en moyenne 303 cocons avec un maximum de 

430 et un minimum de 91 cocons/palmier. Parmi les 1818 cocons collectés sur les 6 palmiers, 

54,24% contenaient des individus appartenant à différents stades de R. ferrugineus (larves, 

nymphes et adultes), tandis que 45,76% étaient vides (Tableau 3). Dans le cas des palmiers 

non traités, le maximum de cocons hébergés par palmier était de de 276 et le minimum de 

169. En outre sur un total de 1229 cocons collectés, 72,5% étaient vides (Tableau 3). Les 

palmiers traités ont dévoilé des taux de mortalité significativement élevés chez les adultes à 

l’intérieur et en dehors des cocons, les nymphes et les larves après six mois de l’'injection de 

l’'insecticide. Par ailleurs, les taux de mortalité des adultes en dehors des cocons, des 

nymphes et des larves étaient respectivement de 55,72%, 97,28% et 96,63% chez les palmiers 

traités contre 15,18%, 10,36% et 6,38% chez les palmiers non traités. Alors que les taux de 

mortalité des adultes dans les cocons trouvés dans les palmiers traités et non traités étaient 

plus faibles avec 28,40% et 15,16% respectivement.
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Tableau 3. Effectif des individus de R. ferrugineus récoltés dans les palmiers, 6 mois après l’'injection du thiaméthoxam (Synara®, endothérapie) par 

rapport aux palmiers témoins, Carthage, Tunisie  

Palmier Stade 

d’infestation  

Total de 

cocons 

Cocons 

vides 

Total 

des adultes 

dans les 

cocons 

Adultes 

morts dans 

les cocons  

Total des 

adultes 

libres 

Adultes 

morts en 

dehors de 

cocons 

Total des 

nymphes 

Total des 

nymphes 

mortes 

Total 

des larves 

Total 

des larves 

mortes  

Témoin                                                                                                                       Palmiers non traités 

1  S3 192 102 23 1 42 4 22 2 45 4 

2 S3 175 123 14 4 31 7 10 0 28 3 

3 S4 213 146 20 7 26 1 32 5 15 0 

4 S3 169 152 3 0 61 11 4 0 10 1 

5 S4 204 171 7 0 15 2 16 3 9 0 

6 S4 276 198 13 3 21 5 32 6 23 2 

Moyenne ± SD 

 

204.83±3

8.65 

148.66±3

4.02 

13.33±7.

55 

2.5±2.73 32.66±16.

64 

5±3.633 19.33±11.5

0 

2.66±2.50 21.66±1

3.61 

1.66±1

.63 

Endotherapie                                                                                                               Palmiers traités  

1 S3 251 118 42 12 103 42 88 85 3 3 

2 S4 430 183 54 24 163 56 182 180 11 10 

3 S3 242 124 32 13 81 78 76 76 10 10 

4 S4 427 118 77 11 184 42 228 209 4 4 

5 S3 377 212 40 17 90 54 116 112 9 8 

6 S2 91 77 2 0 48 39 11 11 1 1 

Moyenne ± SD 303±132.

92 

138.66±4

9.42 

41.16±2

4.77 

12.83±7.

88* 

111.5±51.

77* 

51.83±14.5

9** 

116.83±77.

85* 

112.16±72.

46** 

6.33±4.1

7* 

6±3.84 

Mann-Whitney U 8,000 15,00 6,000 5,000 1,000 0,0000 4,000 0,0000 4 5.5 

Valeur de P  0.1320 0,6991 0,0649 0,0438 0,0043 0,0022 0,0304 0,0050 0,0301 0,0530 

a
S1: présence des encoches sur les palmes centrales, S2: palmier asymétrique, S3: palmier sous forme de parapluie avec quelques palmes 

vertes, S4: palmier totalement desséché (Ferry et Gomez, 2002).  

(*) Valeur de p inférieure à 0.05. (**) Valeur de p inférieure à 0.01
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2.2.2. Evaluation de l’efficacité sur le terrain de l’emamectine benzoate utilisé en 

endothérapie contre R. ferregineus 

Dans l’essai d’endothérapie curative, les dissections de palmiers ont révélé que ceux traités 

ne contenaient pas des individus de R. ferrugineus, tandis que les palmiers témoins 

hébergeaient, des larves, des nymphes et des adultes ainsi que des cocons vides. Le nombre 

total des individus est de 23 à 43/palmier. Dans l’essai d’endothérapie préventive, les résultats 

ont montré que les premiers symptômes d’infestation par le charançon rouge sur des palmiers 

témoins ont commencé à apparaître 3 mois après le début de l’expérience, tandis que les 

palmiers traités restaient asymptomatiques, à l’exception d’un seul injecté avec Revive® 

(Tableau 4, Figure 18). Deux mois plus tard, tous les palmiers symptomatiques présentaient 

des symptômes d'infestation tardifs connus également sous le nom de « stade parapluie » 

montrant le dessèchement total des palmiers (Kontodimas et al., 2017), tandis que les autres 

palmiers traités ne présentaient aucun symptôme d'attaque de R. ferrugineus (Figure 18). La 

dissection des palmiers a montré la présence de tous les stades du charançon rouge dans les 

palmiers témoins avec des effectifs allant de 23 à 59 individus/palmier. De même, 25 

individus de R. ferrugineus ont été trouvés dans l’unique palmier infesté malgré son 

traitement avec Revive
®
.  

  

Figure 18. Observation finale des symptômes causés par R. ferrugineus et dissection des 

palmiers traités et témoins (avril 2018), Catane, Italie (Clichés personnels, 2018) 
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Tableau 4. Effectif des individus de R. ferrugineus récoltés dans les palmiers, 9 mois après 

leur 'injection avec l’emamectine benzoate (Revive®, Proact®) par rapport aux palmiers 

témoins, Catane (Italie), 2017 

Palmier  Symptômes Cocons 

vides 
Larves Adultes Nombre total des 

individus 

Essai d’endothérapie curative 

Témoin (1)       Mort  24 7 3 34 

Témoin (2)       Mort 31 4 8 43 

Témoin (3)       Mort 19 2 2 23 

Moyenne ±SD 24.667±

6.028 
4.333±2.51

7 
4.333±3.2

15 
33.333±10.017 

Revive® 

(1) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Revive® 

(2) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Revive® 

(3) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Average 

±SD 
00±00 00±00 00±00 00±00 Average ±SD 

Proact® 

(1) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Proact® 

(2) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Proact® 

(3) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Moyenne ±SD 00±00 00±00 00±00 00±00 

Essai d’endothérapie préventive  

Témoin (1) Mort 37 12 10 59 

Témoin (2) Mort 38 11 3 52 

Témoin (3) Mort 42 8 4 54 

Moyenne ±SD 39.000±

2.646 
10.333±2.0

82 
5.667±3.7

86 55.000±3.606 

Revive® 

(1) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Revive® 

(2) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Revive® 

(3) 
Mort 21 2 2 25 

Moyenne ±SD 7.000±1

2.124 
0.667±1.15

5 
0.667±1.1

55 8.333±14.434 

Proact® 

(1) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Proact® 

(2) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Proact® 

(3) 
Asymptomatique 0 0 0 0 

Moyenne ±SD 00±00 00±00 00±00 00±00 
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2.3. Discussion  

L'injection dans le stipe ou l'endothérapie est une méthode établie afin de traiter les 

palmiers avec des produits systémiques.  En tenant compte du nombre d’injections, du coût de 

celle-ci et de la comparaison avec les autres alternatives, l’endothérapie peut être considérée, 

comme une méthode économique (Ferry et Gomez, 2015 ; Ferry et al., 2019b) et supposée 

avoir des effets néfastes potentiellement très faibles sur l’Homme et l’environnement 

(Nabawy, 2010). Les pesticides utilisés dans cette méthode, dans le cas des palmiers 

ornementaux exclusivement, doivent être systémiques et rémanents parce que cette technique 

vise à protéger les palmiers traités pendant une longue période d’une part, et à réduire les 

coûts et limiter au minimum le nombre de blessures, d’autre part (Demblio et al., 2015); ce 

que n’est pas le cas des palmiers à fruits, cocotier-dattier, où l’injection doit être faite 

suffisamment avant la récolte pour éviter la présence de résidus dans les fruits. 

Dans le cas de R. ferrugineus, cette démarche est extrêmement importante puisque dans 

plusieurs zones de dispersion, les palmiers infestés sont situés dans des zones urbaines où les 

pulvérisations d'insecticide de couverture ne sont pas autorisées. Plusieurs insecticides sont 

utilisés en endothérapie contre R. ferrugineus. Par exemple, en Espagne, le thiaméthoxam a 

été proposé pour des traitements insecticides saisonniers (mars-novembre), il a été autorisé 

par le ministère espagnol de l'agriculture après avoir démontré son efficacité contre R. 

ferrugineus (Javaloloyes et al., 2008). De plus, des insecticides à base de thiaméthoxam ont 

été utilisés par injection de stipe des palmiers pour lutter contre Oryctes spp. (Coleoptera : 

Scrabaidae) entraînant un taux de mortalité de 75% chez les larves (Khalaf et Alrubeai, 2016). 

D'autres insecticides systémiques et des protocoles améliorés ont été évalués afin de parfaire 

l'efficacité de l'endothérapie. Dans ce contexte, il a été signalé que la micro-injection par 

Revive
®

 peut protéger les palmiers contre le charançon rouge avec une rémanence pouvant 

atteindre un an (Gómez et al., 2013 ; Bourdrez et al., 2014 ; Ferry et Gómez, 2014a). 

L’absence de tous les symptômes des infestations par R. ferrugineus sur les palmiers traités 

dans nos expériences d’applications préventives confirme que l’endothérapie utilisant 

l’emamectine benzoate est potentiellement capable de protéger les palmiers pendant une 

longue période allant jusqu’à 9 mois (du 1er juillet 2017 au 5 avril 2018). Demblio et al. 

(2012) ont dévoilé qu'il faudrait au moins deux ans à R. ferrugineus pour tuer un palmier P. 

canariensis. Cependant, cette période est plus longue que celle observée dans nos expériences 

puisque neuf mois ont été suffisants pour tuer les palmiers non traités, mais généralement le 

dépérissement d’un palmier dépend surtout de sa taille et de l’intensité de l’infestation. Par 



62 
 

conséquent, une endothérapie doit être effectuée au moins tous les 6 mois pour un contrôle 

efficace de R. ferrugineus. Dans ce contexte, plusieurs essais menés en Espagne et en France 

ont montré qu'aucune preuve de dommage n'avait été trouvée en utilisant une méthode de 

micro-injection à basse pression contre R. ferrugineus (Bourdrez et al., 2014 ; Demblio et al., 

2015 ; Ferry et Gomez 2014).  

Pour conclure, l’efficacité et la rapidité d’action des insecticides diminuent sur terrain du 

fait que le charançon n’est pas en contact direct avec l’insecticide. Il s’est avéré que 

l’emamectine benzoate a permis de protéger les palmiers P. canariensis durant plus de 9 

mois. Néanmoins, nous devons tenir compte du problème des résidus avant de recommander 

cette substance active sur P. dactylifera. De plus, les résultats de l’efficacité biologique du 

thiaméthoxam diffèrent entre labo et terrain, donc afin de clarifier certains aspects liés à 

l’application de ces insecticides, une étude de la migration et la rémanence des produits 

employés fera l’objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 4 : 

Etude de la migration et de la rémanence des principaux 

insecticides utilisés en endothérapie dans la lutte chimique contre 

R. ferrugineus 
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Introduction  

Malgré les avantages que la technique d’endothérapie offre en matière de contrôle                              

de R. ferrugineus, certains aspects liés à son application doivent encore être clarifiés, 

notamment en ce qui concerne la méthode d’injection, les produits systémiques utilisés, la 

migration et la rémanence des produits chimiques à sélectionner et à injecter dans le palmier 

(Dembilio et al., 2015). Dans ce contexte, le recours à l’analyse des résidus des pesticides est 

important. Plusieurs méthodes d’analyses ont été développées pour déterminer les résidus de 

pesticides dans les aliments mais peu de méthodes exploitées ont pu donner des résultats de 

haute qualité pour une large gamme de pesticides (Lehotay, 2004). En 2003, la méthode 

QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) a été adoptée comme une 

méthode de référence pour l’analyse des résidus (NF EN 15622). Elle a autorisé l’obtention de 

bons résultats selon une approche rapide, facile et peu coûteuse. Plus de 200 substances 

actives de pesticides étudiées ont été validées par cette méthode avec un taux de recouvrement 

> 90% (CEN, 2008). En se basant sur les résultats de ces analyses, il est important de 

contrôler les résidus des pesticides dans les aliments par la mise en place de plans de 

surveillance qui ont pour objectif principal l’évaluation globale de l’exposition du 

consommateur aux pesticides par le biais de l’alimentation. Les plans de surveillance des 

résidus concernent particulièrement les fruits tels que les dattes dans le cas d’infestation de 

Phoenixs dactylifera par R. ferrugineus. Dans cette perspective, nous allons aborder dans ce 

chapitre l’évaluation dans des conditions naturelles, la migration, la rémanence et l'efficacité 

de trois des substances actives les plus employées en endothérapie pour contrôler le charançon 

rouge dans le monde, à savoir l'emamectine benzoate, l'imidaclopride et le thiaméthoxam. 

1. Matériel et méthodes  

1.1. Insecticides  

En plus de deux produits commerciaux Synara® et Proact® disponibles et homologués en 

Tunisie (déjà présentés dans le chapitre précedent), un troisième insecticide a été utilisé dans 

ce chapitre, qui est le Confidor
®
 200 SL (Bayer Crop Science, Belgique), contenant 200g/l 

d’imidaclopride. Il agit sur le système nerveux de l’insecte (action sur les synapses et les 

neuromédiateurs) par contact et ingestion. Tous ces produits ont été manipulés, stockés et 

appliqués en respectant les recommandations des manufactures.  

1.2. Matériel végétal  

Les essais ont été menés dans un jardin public d’une superficie de 1000 m2, sis dans la 

municipalité de Megrine faisant partie de la zone du grand Tunis en Tunisie (36°46’38’’N 
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10°13’48’’
 
E) (Figure 19). L’expérimentation a porté sur 12 pieds mâles de P. canariensis qui 

ont été plantés en 2000, ayant une hauteur de 7-8 m, et une circonférence de 60 cm. Les 

palmiers sont alignés, équidistantes de 5m, asymptomatiques et n’ont subi aucun traitement 

durant les trois dernières années.  

  

Figure 19.  Localisation géographique du site expérimental sis dans la région de Mégrine, 

Tunisie : jardin public (Google earth 2019) 

1.3. Injection des produits dans les palmiers   

L’injection des palmiers par les trois substances actives retenues a été réalisée par une 

société privée en appliquant la dose maximale recommandée en Tunisie (Tableau 5) (Figures 

20a et b). Les trous ont été patiqués à une hauteur de travail d’environ 1 mètre du sol et la 

perforation est inclinée vers le bas à un angle d’environ 45 degrés par rapport à la verticale. 

Seuls trois palmiers n’étaient pas injectés et ont servi comme témoins. L’endothérapie a été 

effectuée pendant la période printanière (mars 2018) et a été suivie par une irrigation copieuse 

de 0.5m
3
/palmier/jour pendant 3 jours afin de favoriser la circulation de la sève. Notons aussi 

que les essais ont été menés en adoptant la méthode de la micro-injection développée par 

ENDOterapia Vegetal S.L. (Castello d’Empuries, Espagne). Ce système nécessite l’emploi 

d’un seul point dans le stipe afin, selon la société, d’éviter l’affaiblissement du palmier traité. 

La dose et le volume utilisés par palmier sont présentés dans le tableau 5.  
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Tableau 5. Substances actives, volumes injectés et doses des insecticides testés 

Produit 

commercial 

Substance active Volume 

injecté* 

(ml)/palmier   

Dose (g SA/palmier)   

Confidor®         Imidaclopride (200g L−1)       20       4       

Synara®           Thiaméthoxam 25WG               400 10 

Proact®            emamectine benzoate (50 g L−1)   100 5 

* Volume utilisé par le ministère de l'agriculture de la Tunisie, 2015 

Cet essai a nécessité le prélèvement de 72 échantillons de bases des palmes. En effet, pour 

chaque palmier sélectionné, l’échantillonnage consistait à couper 2 palmes opposées avec une 

scie manuelle (Figure 20c). Les premiers échantillons étaient pris 10 jours après l’injection 

des insecticides, les deuxièmes après 22 jours, puis chaque mois pendant 6 mois (du mois 

d’avril jusqu’au mois d’octobre 2018). Ensuite, les bases des palmes ont été coupées en petits 

morceaux et stockées à -18°C jusqu’au jour de l’analyse (Figure 20d) (Dembilio et al., 2015). 

Le choix des bases de palmes est dicté par le fait que R. ferrugineus préfère effectuer son 

cycle dans cette partie des palmes de P. canarienis (Ferry et Gomez, 2012). Juste avant les 

analyses, les échantillons ont été coupés en petits fragments avec une scie à table de 1200 W 

équipée d’une lame SDT210 (Figure 20e) puis sont mis ensuite dans des boites stériles et 

codées (Figure 20f). Au cours de cet essai, le matériel utilisé a été nettoyé avec de l’eau et de 

l’acétone afin d’éviter toutes contaminations.  

1.4. Extraction par la méthode QuECHERS  

La méthode QuECHERS est considérée comme rapide, facile, pas chère, efficace, robuste 

et sûre pour la détection des résidus des pesticides (CEN, 2008). L’essai a été effectué au 

laboratoire d’analyse des pesticides (LCAP) relevant de la Direction Générale de la Santé 

Végétale et du Contrôle des Intrants Agricoles (DG/SVCIA)], du Ministère de l’agriculture, 

Tunisie. Pour chaque 2.5 g d’échantillon, 8.5 ml d’eau ont été ajoutées. Le mélange a été agité 

à l’aide d’un vortex pendant 1 minute. Ensuite, 4g de MgSO4, 1g de NaCl, 1g de 

(C6H5Na3O7, 2H2O) et 0.5g de sesquihydrate de citrate de sodium ont été additionnés au 

mélange précèdent. Le tout est agité puis centrifugé pendant 5 minutes à 3500 rpm. De la 

mixtion préparée, 6 ml de surnageant a ont été placés dans des tubes contenant 150 mg de 

(PSA) et 900 mg de MgSO4. Après agitation, le mélange a été centrifugé pendant 5 minutes à 

3500 rpm. L’extrait final a été ensuite filtré et analysé. 
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Figure 20. Etude de la migration des insecticides systémiques ; Injection des palmiers et produits 

utilisés (a et b), prélèvement (c et d) broyage (e) et préparation (f) des échantillons prélevés à partir 

des bases de palmes sur les palmiers du jardin public de la zone de Mégrine, Tunisie (Clichés 

personnels, 2018). 
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1.5. Analyse chromatographique 

La chromatographie est la séparation physique de substances chimiques en fonction de leur 

affinité physique et chimique en respectant la phase mobile et stationnaire (Houel et al., 

2007). Les molécules se déplacent à une vitesse qui leur est propre et se séparent. Après 

séparation, les molécules se dirigent vers la spectrométrie de masse tandem (MS). C’est une 

technique qui permet d’identifier et de quantifier les ions de la phase gazeuse. Ensuite, les 

substances sont vaporisées et ionisées par la technique d’électro spray (ESI). L’analyse des 

résidus des pesticides sélectionnés a été effectuée à l’aide d’une chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse triple quadripolaire et une interface par électro spray 

(LC-ESI-MS/MS). La séparation a été effectuée en utilisant les conditions d’analyses 

spécifiques récapitulées dans le tableau 6. 

Tableau 6. Conditions expérimentales d'analyse de LC/MS/MS pour la détection des résidus 

d'insecticides utilisés contre le charançon rouge des palmiers sur P. canariensis  

Chromatographie liquide 

Colonne  Pinnacle DB AQ C18  

(L=100mm×ø=2.1mm×1.9µm) 

Débit de la phase mobile  0.2 ml\min 

Température four/colonne  40°C 

Phase mobile en gradient d’élution Gradient 20% Me-OH 80% H2O with 0.5  

 Mm acetate d’amonium  

Volume d’injection  20 μL 

 Spectomètrie de masse (MS-MS) 

Débit de Gaz nébuliseur 3L/min 

Débit de Gaz de séchage 15L/min  

Température source 400°C 

Gaz de collision  Argon à 230KPa 

Type impact  Electrospray Ionisation (ESI) 

2. Résultats 

2.1. Migration et rémanence des insecticides 

Les analyses par chromatographie en phase liquide et spectrophotométrie de masse des 

bases des palmes ont dévoilé que l’emamectine benzoate présentait la migration la plus 

rapide, puisqu’elle a été détectée à la base des palmes de tous les palmiers traités après 10 
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jours de son application. En outre, les résultats ont révélé que la rémanence de l’emamectine 

benzoate était la plus longue comparativement aux autres substances étudiées. En effet, 

l’emamectine benzoate peut persister plus de 5 mois dans les bases des palmes avec un 

maximum de 1,87 mg/kg détecté 10 jours après l'injection. Quant à l'imidaclopride, il n'a été 

repéré que dans un seul palmier avec des résidus maximaux de 0,272 mg/kg et ce 2 mois 

après l'injection et avec une période de rémanence allant jusqu'à 3 mois. Quant aux deux 

autres palmiers injectés avec le même insecticide à base d'imidaclopride, la concentration de 

détection était inférieure à la limite de dépistage (0,1 mg/kg). Concernant le thiaméthoxam, il 

n’a été décelé que dans un seul palmier, 10 jours après son injection. Tous les autres 

échantillons ont présenté des valeurs résiduelles inférieures à la limite de détection (0,1 mg/ 

kg) (Tableau 7).  

Tableau 7. Résidus d'insecticides détectés à la base des palmes de P. canariensis après leur 

injection  

 

Palmier  

Résidus (mg/kg) à différents intervalles (j) après injection de stipe 

10            30                  60                       90                 120                      150 

                                                                      Témoin 

(1)                            0             0                    0                         0                   0                      0           

(2)                            0             0                    0                         0                   0                      0          

(3)                            0             0                    0                         0                   0                      0           

                Emamectine benzoate (Proact®) 

(1)                          1.87          1.17             0.548                  0.470            0.386                0.150       

(2)                          0.861        0.83             0.545                  0.511            0.483                0.211       

(3)                          1.471        0.35             0.465                  0.452            0.395                0.352       

        Imidaclopride (Confidor®) 

(1)                          <0.1         <0.1              <0.1                    <0.1             <0.1                  <0.1 

(2)                          0.194         0.24             0.272                  0.177           <0.1                  <0.1                       

(3)                           <0.1         <0.1              <0.1                    <0.1             <0.1                  <0.1                       

      Thiaméthoxam (Syanra®) 

(1)                          0.123       <0.1              <0.1                    <0.1             <0.1                  <0.1                       

(2)                          <0.1         <0.1              <0.1                    <0.1             <0.1                  <0.1                       

(3)                          <0.1         <0.1              <0.1                    <0.1             <0.1                  <0.1                       
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3. Discussion  

L’étude de la migration des insecticides employés en endothérapie est vitale pour 

confirmer leurs mobilités et connaitre leurs rémanences. Malgré que les valeurs résiduelles de 

thiaméthoxam dans les tissus des palmiers soient inférieures à la limite de détection                                

(0,1 mg\kg), elles ont entraîné une moralité élevée chez les larves et les nymphes                                         

de  R. ferrugineus (Tableau 3). Cette contradiction s’explique assez aisément comme l’ont 

relevé Ferry et Gomez (2014) en soulignant l’importance de bio-essais pour évaluer 

l’efficacité et la persistance des insecticides injectés et éviter des erreurs d’interprétation. En 

effet, bien que la matière active correspondant à ces insecticides puisse être non détectable, ils 

peuvent être efficaces et persistants grâce leurs métabolites. C’est le cas du thiaméthoxam 

dont nous savons qu’il se métabolise en clothianidine (Meredith et al., 2002). C’est la 

métabolisation du thiaméthoxam en clothianidine qui explique la persistance d’efficacité du 

traitement en injection contre R. ferrugineus pendant six mois (Gómez et al., 2013). Al-

Sammariae et al. (1989) ont constaté que ce produit peut migrer avec un rythme de 2,8 m/h 

dans le stipe des palmiers dattiers. En outre, Ahmed et al. (2010) ont indiqué qu'après 

l'injection de palmiers pour contrôler Palmapsis phoenicis ramachandra, aucun résidu de 

thiaméthoxam n'a été décelé dans les dattes, le sol et les plantes intercalées.  

Sur la base de nos résultats et ceux d'autres auteurs, nous pouvons stipuler que l'utilisation 

curative du thiaméthoxam en endothérapie en tant que méthode de contrôle exclusive contre                 

R. ferrugineus n’a pas pu empêcher le dessèchement et la mort des palmiers infestés lors de 

notre essai de plein champ. Signalant toutefois que l’Actara® (équivalent Synara®) comme le 

Revive® (emamectine benzoate) n’ont jamais été proposés en curatif sur de grands palmiers 

des Canaries, mais exclusivement en préventif. La raison est bien simple : aux doses à 

laquelle ces produits parviennent en haut des palmiers ils sont efficaces contre les larves 

néonatales ou aux tous premiers stades mais pas sur des larves de plus grande taille. 

En ce qui concerne l’imidaclopride, la concentration de détection était inférieure à la limite 

de dépistage (0,1 mg/kg) pour deux palmiers injectés avec cette substance. Ce qui peut 

parfaitement s’expliquer par le fait qu’aux concentrations élevées auxquelles le Confidor® a 

été injecté des précipitations du produit peuvent souvent apparaître. Néanmoins, pour un autre 

palmier traité avec imidaclopride, nos résultats ont montré que l'imidaclopride est un 

insecticide hautement systémique et qu'il pourrait remonter jusqu'aux bases des palmes 

lorsqu'il est injecté dans le stipe de P. canariensis. Cette substance active a déjà fait preuve 

d'une grande efficacité contre d'autres coléoptères (Elbert et al., 1990). Nos résultats 
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concordent avec ceux de Coslor et al. (2019) qui ont indiqué que l'imidaclopride avait été 

détectée dans le pollen à une concentration de 0,39 ng g-1, une année après son injection 

prouvant sa grande mobilité dans les pommiers. En revanche, Dembilio et al. (2015) ont 

constaté qu'il présentait une mobilité modérée lorsqu'il était utilisé en endothérapie sur les 

palmiers P. canariensis contre le charançon rouge avec des résidus ne dépassant pas 0,1 mg 

kg-1 dans les échantillons sélectionnés. Ainsi, les auteurs recommandent d’utiliser 

l’imidaclopride par pulvérisation aérienne, en particulier dans les pépinières.  

De même, l’emamectine benzoate a été détecté à 7,36 ng. g-1 dans le nectar et à 1,15 ng.g-

1 dans le pollen lors d'une injection dans des pommiers au printemps. Cependant, les valeurs 

résiduelles de cette molécule décelées lors de nos études étaient supérieures à celles 

rapportées avec des essais similaires de Dembilio et al. (2015) et atteignant 1,87 mg.kg-1 

enregistrées 10 jours après l'injection et persistaient plus de 5 mois tout en garantissant une 

bonne protection contre le charançon rouge des palmiers. Bien que, dans notre étude, nous 

avons suivi les consignes de la société productrice d’emamectine benzoate et nous avons 

utilisé le système de micro-injection afin d’éviter l’affaiblissement du palmier traité, d’autres 

chercheurs considèrent que le perçage d’un certain nombre de trous de faible diamètre et à 

faible profondeur, à partir du moment où ils sont suffisamment éloignés les uns des autres 

n’entraîne aucun affaiblissement (Ferry and Gomez, 2014). De plus, des résultats montrent 

que pour les palmiers de grand diamètre comme le Phoenix canariensis, l’injection devait être 

réalisée dans quatre trous répartis à équidistance pour obtenir une répartition du produit dans 

l’ensemble des palmes cibles de la frondaison (Gómez et al., 2013). 

En conclusion, même si tous les insecticides considérés sont systémiques et mobiles avec 

la sève des palmiers, il est important de choisir le plus efficace et le plus persistant, 

l’emamectine benzoate dans notre étude de cas, afin de protéger les palmiers le plus 

longtemps possible tout en évitant leur affaiblissement. De plus, l’application en endothérapie 

a besoin d’une technicité élevée et d’une main d’œuvre professionnelle pour assurer son 

efficacité. Il est bon de signaler aussi que cette méthode, dont l’avantage est considérable par 

rapport aux douches biologiques ou chimiques, est la composante principale qui ne peut se 

concevoir hors d’une lutte intégrée d’éradication visant la régression rapide de R. ferrugineus 

(Ferry et Gomez, 2014). Il va de soit donc que l’application exclusive de la méthode 

d’injection n’est pas suffisante pour éradiquer le charançon rouge du palmier rouge surtout 

dans les pays producteurs de la datte tel que la Tunisie. Par conséquent, l'application d'un 

programme de lutte intégrée est recommandée s’appuyant sur une méthode de détection 
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précoce, la lutte biologique principalement dans les zones résidentielles sans toutefois omettre 

que les traitements biologiques proposés actuellement (Beauveria, nématodes) ne sont 

efficaces que s’ils sont appliqués fréquemment et avec beaucoup de soin, ce qui en raison du 

coût que cela représente ne sont pas en général exécutés à grand échelle, le monitoring pour le 

contrôle du ravageur, le piégeage de masse, les douches chimiques  pour tuer les adultes , 

l'assainissement mécanique pour sauver les palmiers d’ornement P. carariensis (Ferry, 

2019a). Ces composantes vont être étudiées dans le chapitre suivant afin d’assurer une gestion 

intégrée du ravageur en Tunisie. 
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Chapitre 5 : Évaluation des composantes impliquées dans la 

gestion intégrée du charançon rouge du palmier 
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Introduction  

La mise au point de techniques plus respectueuses de l’environnement et de la santé humaine 

pour la lutte conte R. ferrugineus, pressentie comme nécessaire, est devenue une alternative 

obligatoire pour tous les pays. Le piégeage de masse et le monitoring peuvent être des 

techniques complémentaires et efficaces à la lutte chimique contre le charançon rouge des 

palmiers. Plusieurs modèles de pièges ont été développés et semblent être efficaces pour 

réduire la population de R. ferrugineus et permettent la détection précoce de l’insecte dans 

une zone récemment infestée. Plusieurs études ont montré l'efficacité des pièges dans le 

contrôle des populations de R. ferrugineus sur P. canariensis et P. dactylifera. 

     Afin de développer une stratégie de lutte contre R. ferrugineus, il apparait important de 

tester l’efficacité de deux modèles de piégeage les plus utilisés dans le monde. Dans cette 

perspective, l’évaluation de deux modèles a été effectuée en Italie et en Tunisie, tout en étant 

associés avec les traitements insecticides classiques par endothérapie et par pulvérisation 

utilisés contre R. ferrugineus sur P. canarienisis. L’effet de ces deux modèles sur R. 

ferrugineus a été vérifié dans le but de déterminer la possibilité d’associer cette technique 

dans un programme de lutte intégrée. 

1. Etude comparative de deux types de pièges utilisés dans la lutte contre le charançon  

rouge des palmiers 

1.1. Matériel et Méthodes  

1.1.1. Site d’étude  

  Le site expérimental est sis dans le jardin de l’Université d’Agronomie Di3A de Catane, 

Italie (37° 32' 6.8"N 15° 4' 3.84"E) (Figure 21). La région est située sur la côte Est de la Sicile 

baignant sur la mer méditerranée et se caractérise par un climat tempéré chaud. Le site 

contient 6 palmiers P. dactylifera et 14 palmiers Washingtonia robusta asymptomatiques. 

Très proche du site et à une distance allant de 30 à 3500 m, il existe des centaines des 

palmiers P. canariensis qui présentent divers stades d’infestation par le CRP. 

      Phoenix. canarienisis constitue en Italie, la plante hôte principale sur laquelle R. 

ferrugineus cause des dégâts importants qui ont abouti à l’abattage de plus de 5000 palmiers 

pendant trois années. La superficie de la zone qui a fait l’objet de cette étude est de 42 943 m
2
 

où aucun traitement insecticide n’a été appliqué pendant les 3 dernières années (2015 à 2017).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_robusta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_robusta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_robusta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Washingtonia_robusta
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Figure 21. Zone expérimentale de lutte contre le charançon rouge sise à l’Université 

d’Agronomie Di3A, Catane, Italie (Google earth, 2019). 

1.1.2. Identification des pièges  

Dans le but de suivre correctement le déroulement des opérations de piégeage sur le 

terrain, tous les pièges ont été identifiés. Ainsi, deux types de pièges ont été testés. Le premier 

modèle est le piège Picusan
®
, caractérisé par sa couleur noire, sa forme pyramidale et sa 

texture rugueuse et le deuxième type de piège est représenté par des seaux en plastique 

classiques de couleur rouge. Tous les pièges contiennent de l’acétate d’éthyle, de la mélasse et 

les phéromones de type Pheromosa Rhynchophorus 1000 mg. Les pièges Picusan
®
 sont 

faciles à installer, ils ne sont pas enterrés et une fois l’insecte y pénétrait, il ne peut pas 

ressortir tandis que les pièges en seaux plastique sont semi enterrés (Figure 22). 

1.1.3. Contrôle de la qualité des pièges sélectionnés.  

 Les pièges sont entretenus quotidiennement. La mélasse et les kairomones sont 

remplacées en cas de décharge. Quant aux phéromones, les capsules sont valables pendant 6 

mois (Figure 22). Les individus capturés sont comptés et le sexe des adultes est identifié pour 

chaque piège. Par la suite, les charançons vivants sont utilisés pour alimenter l’élevage du 

charançon rouge des palmiers. L’essai a porté sur 5 pièges pour chaque modèle pendant deux 

saisons, la première est automnale allant du 12 octobre jusqu’au 16 décembre 2016 et la 

seconde est printanière allant du 17 avril jusqu’au 17 juillet 2017. L’efficacité des pièges est 

estimée en fonction de l’effectif des adultes du charançon capturés et de leur sexe.  
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Figure 22. Technique de piégeage de masse avec les deux modèles de pièges : Picusan
®

 

(Sansan Prodesing SL, Náquera, Valencia, Spain) et le piège seau rouge en plastique : a, b : 

a b 

c 

e 

d 

f 
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les phéromones et la mélasse utilisées; c et d : installation des pièges Picusan
®
, e et f: 

installation des pièges rouges classiques (Clichés personnels, 2016). 

Analyse statistique  

Les captures d’adultes dans les pièges à phéromones ont été comparées par une analyse 

répétée de la variance avec le type de piège en tant que facteurs fixes et répliqués en tant que 

facteurs aléatoires, suivie du test de comparaison post-hoc de Tukey (PROC MIXED). 

L'homoscédasticité a été testée avec le test de Bartlett et la transformation antérieure                      

de log (x + 1) transformée afin de respecter l’hypothèse d’homogénéité de la variance                       

(PROC GLM). Les proportions moyennes de femelles capturées par les pièges ont été 

séparées en ajustant un modèle mixte linéaire généralisé avec une distribution binomiale et 

une fonction de lien LOGIT (PROC GLMM). La proportion des mâles par rapport aux 

femelles (sex-ratio) de chaque type de piège a été examinée et comparée à l'aide du test du 

khi-deux de la qualité de l'ajustement (PROC FREQ). Les analyses statistiques ont été 

effectuées avec le logiciel statistique SAS (SAS, 2008). 

1.2. Résultats  

Au niveau du site expérimental et pendant les deux périodes de piégeage de R. ferrugineus, 

L’effectif des femelles de R. ferrugineus prises dans les deux modèles de pièges était 

significativement différent par rapport aux mâles capturés. La sex-ratio (mâle : femelle) était 

différente de 50% en faveur des femelles pour les deux types de pièges (tests χ2, P <0.001). 

L’effectif des femelles saisies dans les pièges Picusan
® 

était plus important que celui 

enregistré dans les pièges rouges en plastique (Figure 23A). En outre, le total de femelles 

capturées était significativement différent entre les périodes (tests χ2, P<0.05) et il était 

statistiquement plus élevé dans les pièges Picusan
®
 que dans les pièges rouges. Les effectifs 

les plus importants de femelles appréhendées dans les deux types de pièges ont été enregistrés 

durant les mois d’avril et de novembre (Figure 23B). En total, les pièges Picusan
®

 ont montré 

une attractivité significative des adultes du charançon rouge par rapport aux pièges en seaux 

plastique rouges (F2, 416 = 22.58; P < 0.001). En effet, un premier total de 109 et 8 adultes a 

été enregistré pendant la période automnale et un second de l’ordre de 67 et 14 a été observé 

pendant la période printanière (Figure 24). 

Les captures des adultes de R. ferrugineus dans les pièges Picusan
®
 ont commencé avec une 

avance de 26 jours par rapport aux pièges classiques rouges.  Pendant la première période 

automnale, les deux types de pièges ont continué la prise des adultes tout en enregistrant une 

diminution des captures au début de la période hivernale, alors qu’à la fin de la deuxième 
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période et plus précisément au mois de juillet, les deux pièges ont cessé d’attrapper les adultes 

de R. ferrugineus.
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Figure 23. Effectif journalier des mâles et femelles de R. ferrugineus capturés par les pièges Picusan
®
 et les pièges seaux rouges dans le site de 

l’université de Catane, pendant les périodes allant du 12 octobre jusqu’au 16 décembre 2016 (A) et du 17 avril jusqu’au 17 juillet 2017 (B)

0

3

6

9

12

15

C
ap

tu
re

s 
(P

iè
ge

s 
P

ic
u

sa
n

) 

Date 

femelles capturées mâles capturés

0

3

6

9

12

15

C
ap

tu
re

s 
(P

iè
ge

s 
 r

o
u

ge
s)

 

 
Date 

0

3

6

9

12

15

C
ap

tu
re

s 
(P

iè
ge

s 
P

ic
u

sa
n

) 

Date 

0

3

6

9

12

15

C
ap

tu
re

s 
(P

iè
ge

s 
ro

u
ge

s)
 

Date 

  A 

  B 



79 
 

 

Figure 24. Effectif cumulé des adultes de R. ferrugineus (Somme) capturés dans les pièges 

Picusan
®
 et les pièges seaux plastique rouges dans le jardin de l’université de Di3A, Catane, 

Italie durant les deux périodes de suivi 

1.3. Discussion 

En plus de son rôle dans la surveillance (monitoring) des populations des adultes du 

charançon rouge des palmiers, le piégeage peut constituer un moyen de lutte lorsqu’il est 

utilisé en masse et peut participer à ce titre à une bonne protection des palmiers P. canariensis 

en diminuant les effectifs des adultes se dirigeant vers l’hôte. Le suivi régulier des populations 

imaginales de R. ferrugineus montre que celles-ci étaient importantes dans les pièges 

Picusan
®
 comparativement aux seaux en plastique rouges du type classique. En effet, les 

pièges Picusan
®
 ont capturé 8 fois plus d’adultes de R. ferrugineus que les pièges rouges. 

Vacas et al. (2013) ont montré aussi que les pièges Picusan
®

 ont capturé 45% plus de 

charançons que les pièges en seaux plastique, affichant ainsi une grande capacité dans le 

piégeage de R. ferrugineus, ce qui suggère leur emploi dans les programmes de lutte menés 

contre le charançon rouge des palmiers.  
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Les résultats obtenus par Oehlschlager et al. (1993) ont dévoilé que la couleur des pièges n'a 

pas influencé le volume des captures de R. ferrugineus, cependant les pièges placés à une 

hauteur de 1,7 ou 3,1 m du sol ont eu de meilleurs rendements que les pièges semi-enterrés.   

   Contrairement aux résultats communiqués par Oehlschlager et al. (1993), Abuaglala et Al-

Deeb (2012) ont révélé que les captures dans les pièges noirs étaient significativement plus 

élevées que celles retenues dans les pièges seaux rouges, jaunes et blancs. De plus, ces auteurs 

ont ajouté que l’utilisation en synergie de la phéromone d’agrégation et les appâts 

alimentaires améliorent considérablement la lutte contre le ravageur en contribuant à réduire 

l’installation des adultes dans les palmiers P. dactylifera. D’autres études ont dévoilé que la 

capture la plus élevée a été signalée dans le piège rouge par rapport à ceux d’autres couleurs 

testés et que la couleur du piège a un effet significatif sur son efficacité, concluant que les 

pièges de couleurs sombres sont en général les plus efficaces. Cependant, au Maroc, Boutaleb 

Joutei et al. (2013) ont montré que la stratégie de lutte intégrée dont le piégeage massif avec 

des pièges blancs en est une composante a abouti à une réduction forte de la population de R. 

ferrugineus reflétée par la réduction des captures de 85%. Ils ont ainsi montré une très grande 

efficience dans la lutte contre le charançon rouge permettant une réduction des captures 

d’environ 85% entre 2009 et 2010. Les différences entre les résultats présentés par les uns et 

les autres peuvent être expliquées par le nombre réel de charançons trouvés dans les pièges, 

puisque plusieurs adultes sont capables de quitter le piège 24 heures après leurs captures, en 

l’occurrence de R. palmarum qui est capable de s’échapper de l’eau placée au fond du piège. 

(Oehlschlager et al., 1993). A l’opposé des résultats d’Abdel-Azim et al. (2014), signalant 

qu’il n’y avait pas de différence significative entre l’effectif des femelles et des mâles 

capturés pendant le piégeage de masse avec un sexe ratio d’1 mâle : 1.42 femelles, nos 

résultats ont montré que quelque soit le type de piège utilisé, les femelles sont capturées 3 fois 

plus que les mâles. Ces résultats sont proches de ceux obtenus par Guarino et al. (2015) qui 

ont trouvé que pendant trois années de suivi de R. ferrugineus, l’étude était nettement biaisée 

en faveur des femelles (2.5: 1). Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que même si la 

phéromone d’agrégation produite par le mâle (4-méthyl-5-nonanol) peut attirer les deux sexes 

du charançon rouge du palmier, cependant les femelles qui sont pourvues au niveau de leurs 

antennes, d’un nombre de sensilles basicomiques plus important que celui des mâles, sont les 

plus attirées par ces phéromones (Avand-Faghih, 2004).  

En Tunisie, dans notre cas d’étude, la population de R. ferrugineus était présente durant toute 

l’année avec une fluctuation des relevés. Cependant deux pics ont été enregistrés, le premier 
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pendant la période printanière et le deuxième pendant la période automnale (Chihaoui, 2014). 

Abbas et al. (2006) ont constaté que la population de R. ferrugineus a augmenté 

progressivement à partir du mois de janvier avec un seul pic annuel identifié au mois de mars 

sans aucune différence significative dans les taux de capture entre les mâles et les femelles. 

Les résultats ainsi obtenus ont été appliqués en Tunisie, dans le cadre d’un programme de 

lutte intégrée contre R. ferrugineus et géré à l’aide du système d’information géographique, 

c’est ce que nous allons développer ci-dessous.   
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2. Importance d’un SIG pour le contrôle de la situation et des activités d’un programme 

de lutte intégrée  

À la suite des résultats obtenus à Catane en Italie pendant les deux années 2016 et 2017 , 

en plus de ceux relatifs aux traitements chimiques, un programme de lutte intégré contre le 

charançon rouge a été installé dans un site infesté en Tunisie. Ce programme a été géré par le 

système d’information géographique (SIG). Le SIG a été réellement introduit dans le domaine 

de la protection des cultures afin de faciliter la gestion de la lutte contre plusieurs ravageurs et 

maladies. Aichi et al. (2009) ont utilisé le SIG pour des analyses de la surveillance de la 

couverture de la végétation par des observations par satellite de multi-échelle. En outre, le 

gouvernement des îles Canaries a développé un système d'information géographique pour la 

lutte contre le charançon rouge des palmiers en instaurant une base de données centralisée 

pour stocker toutes les informations recueillies, une application mobile pour recueillir des 

données sur le terrain et un outil d’affichage Web, ce qui permet de représenter sur une carte 

toute sorte de données stockées dans la base (Hostetlere al., 2013). En France, un recours à 

l’utilisation du SIG spécifique et mutualisé a eu lieu également pour lutter contre R. 

ferrugineus. Son exécussion complète a permis de gérer un plan d’action basé sur une 

méthode de lutte intégrée à l’échelle du territoire concerné (Gahlin, 2013).  

En Tunisie, l’exploitation du système d’information géographique a permis d’intégrer 

toutes les données relatives aux infestations des P. canariensis par R. ferrugineus d’une part, 

et les interventions sur le terrain qui ont suivi d’autre part, le tout a porté sur 16100 palmiers 

infestés dans la zone du grand Tunis (Chihaoui, 2014). L’objectif majeur de l'utilisation d'un 

SIG est donc la représentation des données sous forme de cartes thématiques et tous les 

logiciels SIG offrent ainsi la possibilité de représenter des données statistiques sur un fond 

cartographique (Kohler, 2006). Les méthodologies de conception tournent autour d'un modèle 

appelé entité/association où les classes d'entités représentent des ensembles homogènes 

d'entités communes, possédant toutes la même représentation spatiale (comme des points, des 

lignes ou des polygones) et un ensemble commun de colonnes d'attributs (Gulioli et al., 

2000). Le SIG nécessite le passage par un modèle conceptuel qui définit les entités et les 

relations entre elles, un modèle logique qui décrit les tables et leurs attributs et enfin un 

modèle physique qui permet l’implantation de la base des données (Zribi et al., 2013). 
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2.1. Matériel et méthodes  

2.1.1. Site d’étude  

Nous tenons à préciser que la taille du site d’étude ne justifie pas vraiment un SIG mais 

qu’il s’agit là d’un modèle qui peut être appliqué sur une zone beaucoup plus vaste. Ainsi, le 

suivi du piégeage ainsi que les traitements insecticides ont été menés dans deux jardins privés 

juxtaposés (36° 49' 39.33" N 10° 10' 32.31"E) (36° 49' 40.87"N 10° 10' 50.51"E) appartenant 

à l’ambassade de Belgique en Tunisie, située dans la zone de Mutuelle ville, faisant partie du 

gouvernorat de Tunis (Figure 25). Le premier jardin comprend 15 palmiers d’ornement                        

P. canariensis et le deuxième 13 P. canariensis. Après la détection des symptômes 

d’infestation par le CRP et à la suite de l’abattage de deux palmiers infestés par R. ferrugineus 

(stade 4), un programme de lutte intégrée contre le charançon rouge a été appliqué durant la 

période allant du 5 janvier 2018 jusqu’au 10 janvier 2019.  

  

Figure 25. Zones expérimentales de lutte contre le charançon rouge à l’ambassade de 

Belgique en Tunisie sise à Mutuelle ville, Tunis, Tunisie (Google earth 2019). 

2.1.2. Piégeage 

En se basant sur les résultats obtenus à Catane en Italie durant les années 2016 et 2017, 

deux modèles de pièges appâtés à la phéromone d’agrégation ont été utilisés et évalués dans le 

jardin de l’ambassade de Belgique en Tunisie. Le premier type est le Piège Picusan
®
 (Sansan 

Prodesing SLNáquera, Valencia, Spain) qui comprend une phéromone d’agrégation de type 

P028 Ferrolure +, 700mg Lure, un flacon mèche rempli d’éthyle acétate et un appât 

alimentaire sous forme de patte de datte et dont le fond est rempli d’eau pour empêcher les 

charançons capturés de ressortir. Dix pièges Picusan
®

 ont été répartis sur une superficie de 

7552 m
2
. Le deuxième type de piège est un seau en plastique rouge qui contient les mêmes 

éléments que le piège Picusan
®
 et dont 10 sont distribués sur une superficie de 8112 m

2
. Tous 
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les pièges ont été contrôlés hebdomadairement. Leur entretien consistait à l’ajout de la 

quantité d’eau nécessaire, et d’éthyle acétate, le changement de l’appât alimentaire en cas de 

besoin et le renouvellement bi- mensuel des capsules à phéromones sexuelles. Pour chaque 

piège, nous dénombrons hebdomadairement les adultes capturés selon leur sexe.                         

2.1.3. Prospection  

Le suivi de l’évolution de l’infestation des palmiers qui appartiennent au site d’étude se 

base sur une observation visuelle permettant d’identifier les différents stades d’infestation 

causés par le charançon rouge des palmiers. Les stades d’infestation de tous les palmiers 

sélectionnés sont enregistrés mensuellement dans la base de données du SIG 

2.1.4. Traitement chimique  

Dans les sites expérimentaux, les traitements insecticides ont été appliqués par pulvérisation 

et/ou par endothérapie. La pulvérisation consistait à l’application d’une « douche » avec une 

solution du produit commercial Dursban® (chlorpyriphos éthyl) à la dose de 150cc/hl. Il 

s’agit d’un insecticide organophosphoré, pulvérisé mensuellement à raison d’environ 30l de 

bouillie /palmier. Quant aux traitements par endothérapie, ils ont été répétés tous les 6 mois, 

pendant les périodes printanière et automnale avec le produit commercial Proact®. Les 

interventions avec les deux types de traitements ont été assurées par la société SICAP. Les 

prises de décision pour l’application du traitement d’endothérapie sont basées sur le nombre 

d’adultes capturés dans les pièges à phéromone d’agrégation. Généralement les injections des 

stipes sont programmées juste après le signal d’un pic de vol du charançon rouge des 

palmiers, pendant les périodes printanière et automnale. Les détails d’application des 

différents traitements sont indiqués dans le tableau 8. 
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Tableau 8. Historique des traitements insecticides appliqués par pulvérisation et endothérapie sur les palmiers des jardins de l’ambassade de 

Belgique en Tunisie  

 

Site d’étude Type de traitement  Produit 

(insecticide) 

Substance active Volume appliqué  Nombre 

des 

palmiers 

Fréquence  

 

 

Site 1 

 

(36° 49' 39.33" N 

10° 10' 32.31"E) 

Pulvérisation  

 

 

   

 

Dursban® 480 

 

 

chlorpyriphos éthyl  

 

 

30l de bouillie 

/palmier (150cc/hl) 

 

 

 

 

       15 

12 fois  

(une application 

chaque debut de 

mois)  

 

Endothérapie   

 

 

Proact® 50g/l 

 

emamectine 

benzoate 

 

100 ml/palmier 

14 mars 2018 

 

15 novembre 2018 

 

 

Site 2 

 

(36° 49' 40.87"N 

36° 49' 40.87"E) 

Pulvérisation  

 

 

 

 

Dursban® 480 

 

 

chlorpyriphos éthyl  

 

 

30l de bouillie 

/palmier (150cc/hl) 

 

      

 

 

        13 

12 fois  

(une application 

chaque debut de 

mois) 

 

Endothérapie   

 

 

Proact® 50g/l 

 

emamectine 

benzoate 

 

100 ml/palmier 

14 mars 2018 

 

15 novembre 2018 
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2.1.5. Base de données pour la gestion de la lutte contre le charançon rouge dans le parc 

de l’ambassade de Belgique en Tunisie 

La base de données permet la gestion de la lutte contre le charançon rouge. Pour cela, des 

fiches de suivi sur le terrain ont été réalisées et fournies aux équipes de lutte opérant dans le 

site expérimental. Les palmiers et les pièges constituent les entités spatiales du modèle 

conceptuel (Figure 26). Leur lecture sur écran demande une prise des coordonnées 

géographiques par digitalisation à l’écran moyennant Google Earth. Ensuite, elles sont 

associées aux autres entités temporelles qui définissent les traitements et le suivi du piégeage. 

Un modèle conceptuel a été traduit à un modèle logique qui répond aux besoins et aux 

attentes des futurs utilisateurs du SIG et permet l’organisation des traitements nécessaires et 

facilite le suivi de la propagation de ce ravageur. 

Toutes les données géographiques spatiales (les pièges et les palmiers) et temporelles (les 

observations de l’état des palmiers, les interventions sur les pièges, les traitements chimiques) 

ont été regroupées dans la base des données spatialisées contenant toutes les informations 

essentielles pour une bonne utilisation. Les données ont été présentées sur le logiciel SIG 

Quantum Gis (QGis: logiciel libre et gratuit) (Figure 27) qui a permis d'acquérir, de 

représenter, d'analyser et d'intégrer les informations à références spatiales et temporelles.  

Analyse statistique  

Les captures d’adultes dans les pièges à phéromones ont été comparées par analyse répétée 

de la variance avec le type de piège en tant que facteurs fixes et répliquées en tant que 

facteurs aléatoires, suivi du test de comparaison post-hoc de Tukey (PROC MIXED). 

L'homoscédasticité a été testée avec le test de Bartlett et la transformation antérieure                                        

de log (x + 1) transformée afin de respecter l’hypothèse d’homogénéité de la variance                       

(PROC GLM). Les proportions moyennes de femelles capturées par des pièges ont été 

séparées en ajustant un modèle mixte linéaire généralisé avec une distribution binomiale et 

une fonction de lien logit (PROC GLMM). La proportion des mâles par rapport aux femelles 

(sex-ratio) de chaque type de piège a été examinée et comparée à l'aide du test du khi-deux de 

la qualité de l'ajustement (PROC FREQ). Les analyses statistiques ont été effectuées avec le 

logiciel statistique SAS (SAS, 2008) 
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Figure 26. Modèle conceptuel pour la gestion de la lutte contre le charançon rouge des palmiers dans le parc de l’ambassade de Belgique en 

Tunisie  
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Figure 27. Localisation des pièges et des palmiers sélectionnés dans les deux sites expérimentaux, ambassade de Belgique en Tunisie, 2018-2019
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2.2. Résultats  

2.2.1. Suivi des populations adultes de R. ferrugineus  

L’évolution du niveau des captures des adultes de R. ferrugineus dans les deux sites 

expérimentaux était marquée par la manifestation de deux pics, le premier est printanier et le 

second est automnal (Figures 28 et 29). La population des adultes de R. ferrugineus était plus 

importante durant les mois d’avril et de novembre pour les deux types des pièges utilisés.                          

Le nombre des adultes de R. ferrugineus attrapés était significativement élevé dans les pièges 

Picusan
®
 comparativement aux pièges seaux plastique rouges (F1, 945 = 588.31; P < 0.001) 

(Figure 30). En effet, le suivi des captures d’adultes avec les deux types de pièges dans les 

deux sites expérimentaux a montré la présence de R. ferrugineus, après 15 jours de 

l’installation des pièges Picusan® et durant toute la période de suivi avec une fluctuation des 

relevés. Quant aux pièges seaux plastique rouges, les captures de R. ferrugineus ont été 

détectées 1 mois après leur établissement pour s’annuler au début de la période hivernale, au 

mois de décembre.  

Dans les deux sites expérimentaux, la moyenne d’occupation des pièges Picusan
® 

est 8 fois 

et demie plus élevée que celle constatée dans les pièges seaux plastique rouges. Le taux 

d’occupation a atteint 100% sur plusieurs dates pour les pièges Picusan
®
 durant toute la 

période de suivi, alors que les pièges seaux plastique rouges n’étaient en totalité ocuppés 

(100%) que pendant la période printanière et automnale. En moyenne, 65.19% des pièges 

Picusan
®

ont été occupés par R. ferrugineus contre 26.53% seulement pour les pièges rouges 

(Figure 30). 
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Figure 28. Utilisation du système d’information géographique (SIG) pour la détermination des pics de captures des adultes de R. ferrugineus et 

la gestion des traitements chimiques dans le parc de l’ambassade de Belgique en Tunisie, novembre 2018 
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Figure 29. Effectif total hebdomadaire des adultes de R. ferrugineus capturés dans les pièges 

Picusan® et les pièges seaux rouges plastique dans le parc de l’ambassade de Belgique en 

Tunisie, 2018-2019  

 

 

Figure 30. Taux d’occupation hebdomadaire des pièges Picusan® et des pièges seaux rouges 

plastique par des adultes de R. ferrugineus dans les deux sites expérimentaux ; TOPP : taux 

d’occupation des pièges Picusan®, TOPR : taux d’occupation des pièges seaux rouges  

 

0

30

60

90

120

150
Ef

fe
ci

f 
d

e
s 

ca
p

tu
re

s 
 

Date  

Total Picusan Total piège rouge

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%
 d

'o
cc

u
p

at
io

n
  

Date 

%TOPP %TOPR



92 
 

 

 

 

Par ailleurs, la sex- ratio permet d’avoir une idée sur les effectifs des deux sexes attrapés 

avec les deux types des pièges. En effet, Il était de 3 :1 (femelle/mâle) pour l’ensemble des 

captures des deux pièges, avec une moyenne de 22.8 femelles contre 7.48 mâles chez les 

pièges Picusan
®
 et 3.6 femelles contre 1 mâle pour les pièges seaux rouges (Figure 31). En 

outre, un effectif maximum de 103 femelles a été pris dans les pièges Picusan
®
 contre 31 

femelles dans les pièges seaux rouges. Il va de soi que l’effectif des femelles capturées dans 

les pièges Picusan
® 

était plus important que celui enregistré dans les pièges seaux rouges en 

plastique (Figure 32). En outre, le nombre de femelles attrapées était significativement 

différent entre les dates (tests χ2 P<0.05) et statistiquement plus élevé dans les pièges 

Picusan
®
 que dans les pièges seaux rouges. Notons aussi que les relevés cumulés de femelles 

saisies les plus importants ont été observés pour les deux types de pièges durant les mois 

d’avril et de novembre.  

 

Figure 31. Moyenne totale comparée des captures des femelles et des mâles de R. ferrugineus 

dans les pièges Picusan® et les pièges seaux rouges plastique dans le parc de l’ambassade de 

Belgique en Tunisie, 2018-2019 

 

22.8 

3.6 

7.48 

1 

Piège Picusan Piège rouge plastique

M
o

ye
n

n
e

 d
e

s 
ca

p
tu

re
s 

 

Type de piège 

Moyenne des femelles Moyenne des mâles



93 
 

 

 

 

Figures 32. Taux de capture des femelles et des mâles de R. ferrugineus dans les pièges 

Picusan® (A) et les pièges seaux rouges plastique (B) dans les deux sites expérimentaux ; 

TCFPP : taux de capture des femelles dans les pièges Picusan®, TCMPP : taux de capture des 

mâles dans les pièges Picusan®, TCFPR : taux de capture des femelles dans les pièges 

plastique rouges, TCMR : taux de capture des mâles dans les pièges plastique rouges  
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2.2.2. Traitements insecticides 

L’abondance des adultes de R. ferrugineus dans les deux sites expérimentaux après 

l’association des deux traitements par pulvérisation et endothérapie était significativement 

différente (P<0.05) pendant les périodes printanière et automnale. En effet, les effectifs des 

adultes capturés dans les pièges Picusan
®
 et les pièges seaux rouges plastique étaient 

significativement différents entre les traitements et même après les traitements par 

pulvérisation et par injection au-delà des dates du 16 avril 2018 et 16 novembre 2018.  

Il est de même quant à l’effet de la date sur l’abondance de R. ferrugineus ainsi que 

l’interaction entre la date et les traitements qui étaient significatifs (P<0.05). Les populations 

imaginales les plus faibles de R. ferrugineus ont été enregistrées dans les deux sites 

expérimentaux pendant les saisons estivale et hivernale qui ont suivi les traitements 

printaniers et automnaux utilisant la pulvérisation et l’endothérapie. 

En effet, l’abondance des adultes de R. ferrugineus a décrit un pic hebdomadaire important 

le 16 avril 2018 avec 125 et 22 adultes par piège, respectivement, dans les pièges Picusan
®
 et 

les pièges seaux rouges. Trois semaines plus tard, l’effectif des adultes pris dans les deux 

types de pièges a diminué régulièrement sous l’effet des traitements juste après le 16 avril 

2018. En outre, la population imaginale de R. ferrugineus était très importante et a décrit un 

deuxième pic le 23 novembre 2018 avec un effectifs total de 132 et 17 adultes respectivement 

pour les pièges Picusan® et les seaux plastique rouges pour diminuer régulièrement, après les 

traitements, tout en restant au-dessus du seuil économique au début de la période hivernale, 

qui est  de 1 seul adulte/piège pour les cas des organismes de quarantaine tel que le charançon 

rouge des palmiers (Figures 33 et 34). Signalons que durant la période de suivi, le piégeage de 

masse et les traitements chimiques ont permis de protéger la zone d’étude pendant toute la 

période de suivi. En effet, aucun palmier parmi les 28 pieds traités n’a été infesté (Figures 35 

et 36).  
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Figure 33. Effectif hebdomadaire des adultes de R. ferrugineus capturés dans les pièges 

Picusan® dans le site expérimental traité par pulvérisation et endothérapie 

 

   

 

 Figure 34. Effectif hebdomadaire des adultes de R. ferrugineus capturés dans les pièges 

seaux rouges plastique dans le site expérimental traité par pulvérisation et endothérapie  
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Figure 35. Evaluation de l’état d’infestation des palmiers dans les deux sites expérimentaux au début de la campagne de gestion de la lutte contre 

le charançon rouge dans le parc de l’ambassade de Belgique en Tunisie, 2018-2019 
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Figure 36. Evaluation de l’état d’infestation des palmiers dans les deux sites expérimentaux à la fin de la campagne de gestion de la lutte 

contre le charançon rouge dans le parc de l’ambassade de Belgique en Tunisie, 2018-2019 
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2.3. Discussion  

Les études ont confirmé que le piégeage de masse pourrait avoir un rôle important dans la 

lutte contre le charançon rouge (Guarino et al., 2015). En effet, une densité 10 pièges/ha a 

enregistré une meilleure capture de R. ferrugineus. Toutefois, le charançon rouge pourrait 

effectivement être piégé en masse à raison de 4 à 7 pièges /ha (Faleiro et al., 2011). En outre, 

l’utilisation d’autres méthodes de lutte en association avec les pièges à phéromones 

d’agrégation s’est révélée comme un moyen de lutte promoteur contre R. ferrugineus (Abbas, 

2010). Les pièges dans notre cas d’étude ont joué le rôle de monitoring et de piégeage de 

masse. Bien que le système de piégeage permette de réduire la population du charançon rouge 

et qu’il contribue également à la détection des palmiers infestés, Soroker et al. (2005) 

trouvent que l’utilisation exclusive du piègeage du charançon rouge est une procédure 

extrêmement coûteuse et demande beaucoup de temps. Par conséquent, les auteurs ont 

suggéré l’emploi du piégeage de masse dans le cadre de la lutte intégrée. Généralement, les 

experts suggèrent lancer et valider une IPM pour la lutte contre le charançon rouge des 

palmiers si à l'échelle de la zone, le pourcentage des palmiers infestés dépasse 1% du total des 

palmiers considérés (Faleiro et Kumar, 2008; El-Sabae et al., 2009).  

Dans notre cas d’étude, la lutte chimique moyennant le système de piégeage, géré à l’aide 

du système d’information géographique (SIG) a permis de protéger 28 palmiers pendant toute 

une année malgré leur implantation dans une zone qui est déclarée infestée par les autorités 

phytosanitaires. D’autres études rélaisées par Gahlin (2013) ont rapporté qu’un recours à 

l’utilisation du SIG spécifique et mutualisé a eu lieu pour lutter contre R. ferrugineus. Son 

entreprise totale a permis de gérer un plan d’action basé sur une méthode de lutte intégrée à 

l’échelle du territoire concerné.  Murphy et Briscoe (1999) ont proposé une gestion intégrée 

(IPM) basée sur des pièges à phéromones et une lutte biologique plutôt que sur des 

insecticides. Cependant, Faleiro (2006) a confirmé que l’approche de l’IPM est indispensable 

pour contrôler ce ravageur tout en utilisant la détection précoce mais associée à une lutte 

chimique programmée et un système de piégeage entretenu. Cependant, les contraintes 

financières, gestionnaires et techniques ont rendu l’éradication de ce ravageur plus difficile 

dans la plupart des pays infestés par R. ferrugineus. Après avoir élucidé, l’importance du 

système de piégeage et du SIG et l’efficacité, la mobilité, la rémanence et les résidus 

accumulés dans les organes traités suite à l’utilisation des différentes substances actives, il 

semble aussi important de connaître la toxicité du produit afin de protéger les consommateurs 

et l’environnement, c’est ce que nous allons traiter dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 6 : Evaluation de l’impact de l’utilisation des insecticides 

contre le charançon rouge des palmiers 
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Introduction 

Afin de mettre fin à la propagation du charançon rouge des palmiers, divers produits 

chimiques sont utilisés dans le monde et en Tunisie, sans que le risque sur la santé d’une telle 

utilisation ait été suffisamment évalué. En Tunisie, l’exposition des citoyens est très élevée du 

fait que le charançon s’est installé dans la région de grand Tunis, qui est une zone urbaine.                    

Ce travail a pour but d’étudier la toxicité des insecticides majeurs utilisés pour lutter contre                          

R. ferrugineus afin de choisir les moins toxiques pour un programme de lutte intégrée. Par 

conséquent, un recours à l’indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ) a eu lieu 

pour déterminer les risques encourus par l’exposition aux différents produits utilisés sur 

l’homme et l’environnement.  

1. Matériel et Méthodes  

Cette partie se base sur l’utilisation du modèle IRPeQ pour réaliser tous les calculs 

nécessaires afin de déterminer les indices de risque toxicologique (IRT), de santé (IRS) et 

environnemental (IRE).  La liste des différents pesticides utilisés dans le monde pour la lutte 

contre le charançon rouge des palmiers est collectée à partir de travaux publiés. Quant à la 

Tunisie, les produits utilisés par le Ministère de l’Agriculture, depuis décembre 2011 jusqu’à 

aujourd’hui ont été retenus (Tableau 9).  

Toutes les définitions, les formules utilisées et les étapes des calculs des IRT, IRS et IRE 

dans ce chapitre sont retenues des travaux de recherches de Samuel et al. (2012). Les 

informations techniques sur tous les insecticides considérés et les paramètres existants dans 

les formules ont été collectés à partir des bases de données internationales spécialisées qui 

sont Agritox (http://www.agritox.anses.fr), Extoxnet (http://extoxnet.orst.edu) et PAN 

pesticides (http://www.pesticideinfo.org). 
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Tableau 9. Liste des insecticides utilisés pour la lutte contre le charançon rouge des palmiers 

Substance active/famille Préparation commerciale  Pays  Plante-hôte  

Abamectine Vertimec  Espagne  P. canariensis 

A. Saoudie   

P. dactylifera 

 
 

 

Chlorpyriphos éthyl  

 

Lorsban Pakistan  

Pyriban  Egypte  

Lirifos  A. Saoudie 

Pyrical  Tunisie   

P. canariensis 

 
Dursban  Tunisie  

Espagne  

Carbosulfane Marshal Oman   

P. dactylifera 

 
Deltamethrine  Decis Egypte  

Dichlorvos  Nogos Oman  

Dimethoate  Perfekthion  Egypte  

 

Emamectine benzoate  

Proact Tunisie  P. canariensis 

Biomat Egypte   

 

 

 

P. dactylifera 

 

Proclaim  Egypte  

Fentitrothion  Fenthion  Egypte  

Fipronil  Regent Egypte  

Flubendiamide Belt Pakistan  

Indoxacarde Skward 150 Pakistan  

 

Imidaclopride 

Confidor 150 A. Saoudie 

Confidor 350 A. Saoudie 

Confidor 200 Pakistan  

Confidor 20 Espagne  P. canariensis 

Methidathion Supracide 40 Pakistan   

 

 

P. dactylifera 

 

Methomyl  Methmax 90% Egypte  

Phenthoate Keiton  Egypte  

Profenophos Curacron  Pakistan  

Spinosad Tracer 250 Pakistan  

Spirotetramate Movento 150 Pakistan  

Tefluthrine Teflustar 0.20% Egypte  

 

Thiaméthoxam 

Synara Tunisie   

P. canariensis Renova  Tunisie  

Actara  Espagne  

 

1.1. Calcul des indices de risque 

1.1.1. Indice de risque toxicologique  

L’indice de risque toxicologique de la matière active (IRT) est déterminé par la sommation 

des points alloués en fonction des différents critères retenus de toxicité aiguë et de toxicité 

chronique (Tableaux 10 et 11).  
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L’indice de risque toxicologique de la matière active est défini selon la formule suivante 

          𝐼𝑅𝑇 = ⟦∑ 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑒 + ∑(𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝐹𝑝𝑒𝑟)⟧
2

 

Tableau 10. Critères de toxicité aigüe des matières actives  

Toxicité   aigue Gravité de l’effet 

Valeur indicateur 

8 4 2 1 0 

DL50 orale (mg/kg)  ≤50 >50-300 >300-2000 >2000 - 

DL50 cutanée 

(mg/kg)  

≤200 >200-1000 >1000-2000 >2000 - 

CL50 inhalation 

(mg/l) 

≤0.5 >0.5-1 >1-5 >5 - 

Irritation cutanée Sévèrement à 

extrêmement   

Modérément  Légèrement  Très peu ou 

pas  

- 

Irritation oculaire  Sévèrement à 

extrêmement   

Modérément  Légèrement  Très peu ou 

pas  

- 

Sensibilisation Oui  Possible  - - Non  

  - : données inexistantes  

Tableau 11. Critères de toxicité chronique des matières actives  

Toxicité 

chronique 

Gravité de l’effet 

Valeur indicateur 

16 8 4 2 1 0 

Cancérogénicité Cancérigène 

pour l’homme 

Cancérigène 

probable chez 

l’homme 

Cancérigène 

possible 

chez 

l’homme 

Données 

inadéquates  

- Cancérigène 

peu probable 

chez l’humain  

Génotoxicité - Génotoxique chez 

l’homme  

Potentiel 

génotoxique 

chez 

l’homme 

- Données 

inexistantes  

Non  

Perturbation 

endocrinienne  

 - Perturbateur 

endocrinien 

évident 

Perturbateur 

endocrinien 

potentiel 

- Données 

inexistantes  

Perturbateur 

endocrinien 

peu probables  

Reproduction  Effet 

confirmé chez 

l’humain  

Effets suspectés 

chez l’humain  

Effets 

confirmés 

chez 

l’animal  

Effets 

suspectés 

chez 

l’animal  

Données 

inexistantes  

Aucun effet 

Développement  Effet 

confirmé chez 

l’humain  

Effets suspectés 

chez l’humain  

Effets 

confirmés 

chez 

l’animal  

Effets 

suspectés 

chez 

l’animal  

Données 

inexistantes  

Aucun effet 

- : données inexistantes  

1.1.2. Indice de risque environnemental (IRE) 

L’IRE représente le risque potentiel d’une matière active constituant d’une préparation 

commerciale donnée en considérant son utilisation. L’IRE d’une matière active pour une 

même préparation commerciale peut varier. Les organismes retenus pour le calcul de l’indice 
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sont ceux régulièrement utilisés comme espèces sentinelles lors des évaluations des risques 

éco toxicologiques. Il est issu de 2 variables éco toxicologiques : impact sur les invertébrés 

terrestres (T), et impact sur les oiseaux (O) et 3 variables physico chimiques : mobilité (M), la 

persistance dans le sol (P) et la bioaccumulation (B)  

IRE matière Active-X=[(1.75 ∗ (𝑇 + 𝑂) + 𝑀 + 𝑃 + 𝐵)]2 

1.1.2.1. Impact sur les invertébrés terrestres (T)  

Les invertébrés terrestres retenus sont les vers de terre (Tv) et les abeilles (T abeille). Le 

pointage est accordé à la variable la plus élevée (Tableaux 12 et 13)  

𝑅𝑇𝐸 = 𝑇𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑡é
𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑠𝑜𝑙⁄  ; Toxicité : CL50 exposition 14 jours pour les vers de terre 

Et 𝐶𝑃𝐼𝐸 𝑆𝑜𝑙 = 𝐷𝑅𝐴 ∗ (
(1−𝑓𝑡𝑛𝑡)

(100∗𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟∗𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é)
) 

Ftnt : facteur d’interception par la couverture végétale  

DRA : dose matière active repère appliquée (ml/ha ou g/ha) 

Profondeur : pénétration du pesticide dans le sol (5 par défaut)  

Densité : du sol (1.2g/cm
3 

par défaut)  

Dans notre cas Ftnt est égal à 0.4 pour insecticides sur les arbres (>200 cm)  

Quant aux abeilles la formule retenue est :  

Qeo ou Qec= 𝐷𝑅𝐴
𝑇𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑡é⁄  

Avec toxicité : DL50 orale ou par contact (ug/abeille) 

Tableau 12. Valeur de Tvt en fonction du ratio toxicité/exposition basé sur la CL50 

exposition de 14 jours 

RTE TV 

>100 0 

>10-100 2 

≤10 4 

Tableau 13. Valeur de T abeille en fonction du quotient d’exposition orale (Qeo) ou 

d’exposition par contact (Qec) pour les abeilles 

RTE T abeille 

<50 0 

<50-1000 2 

≥1000 4 
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1.1.2.2. Impact sur les oiseaux (O) 

L’impact potentiel sur les oiseaux est déterminé en utilisant un critère de toxicité aiguë 

(DL50) pour le canard colvert et, le cas échéant, le colin de Virginie. Le tableau 14 illustre la 

distribution des points selon RTE. La variable O est déterminée en utilisant la formule 

suivante : 

RTE=Toxicité/QPI Où Toxicité : DL50 (mg/kg de poids corporel du canard colvert ou du 

colin de virginie) et QPI : Quantité de pesticide intégrée quotidiennement (mg/kg de poids 

corporel).  

 

Tableau 14. Valeur de O en fonction du ratio toxicité/exposition pour les oiseaux 

RTE O 

> 10 0 

>5-10 1 

>1-5 2 

>0.1-1 3 

≤0.1 4 

 

1.1.2.3. Mobilité (M) 

La mobilité est déterminée à partir de son potentiel de lessivage. L’indice GUS 

(Groundwater Ubiquity Score ; Gustavson, 1989) est utilisé pour calculer le potentiel d’un 

pesticide à contaminer l’eau souterraine par lessivage et l’eau de surface par l’infiltration via 

les systèmes de drainage. GUS est défini selon la formule suivante :  

𝐆𝐔𝐒 = 𝐥𝐨𝐠[(𝑻𝑫𝟓𝟎) ∗ (𝟒 − 𝐥𝐨𝐠(𝑲𝒐𝒄))] 

La valeur de M est déterminée en fonction de l’indice GUS et DRA (Tableau 15) 

Tableau 15. Valeur de M en fonction de l’indice GUS et de la quantité appliquée 

         GUS DRA (g ou ml de matière active/ha) 

<2000 ≥2000 

<1.8                                            0 

≥1.8-2.8 M = 0,000375 (DRA) + 

1,25 

2 

≥2.8 M = 0,00075 (DRA) + 2,5 4 
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1.1.2.4. Persistance dans le sol (P) 

Le temps de demi-vie dans le sol en condition aérobie (DT50) et la dose repère appliquée 

(DRA) sont utilisés pour déterminer la valeur de la variable P. Le tableau 16 présente une 

matrice donnant le pointage de la variable P. 

Tableau 16. Valeur de P en fonction de la demi-vie et de la quantité appliquée 

 

 

DT50 (jours) 

DRA (g ou ml de matière active/ha) 

<2000 ≥2000 

<10                                            0 

≥10-30 P = 0,00075 (DRA) - 0,5* 1 

≥30-60 P = 0,00075 (DRA) + 0,5 2 

≥60-90 P = 0,00075 (DRA) + 1,5 3 

≥90-180 P = 0,00075 (DRA) + 2,5 4 

≥180                                            4 

 * Une valeur de 0 est attribuée pour les résultats négatifs. Adapté de : NAIS, 2000 ; NAIS, 

2004. 

 

1.1.2.5.Bioaccumulation (B)  

Le temps de demi-vie dans le sol en condition aérobie (DT50) et le logarithme du 

coefficient de partage octanol-eau (log Poe) sont utilisés pour déterminer le pointage attribué 

à la variable B (Tableau 17). 

Tableau 17. Valeur de coefficient de partage actanol-eau 

 

     DT50 (jours)  

Coefficient de partage actanol-eau (log Poe) 

<3 3-4 >4 

<10 0 0 1 

≥10-90 0 0 2 

≥90-180 0 1 3 

≥180 0 2 4 

Sources : NAIS, 2000 ; NAIS, 2004. 

1.1.3. Indice de risque sur la santé  

L’IRS (matière active-p) correspond à l’indice de risque d’une matière active contenue dans une 

préparation commerciale donnée pour un hectare traité. Il est défini selon la formule suivante :  

𝐼𝑅𝑆 = (𝐼𝑅𝑇 ∗ 𝐹𝑃𝑓 ∗ 𝐹𝐶𝑃 10⁄ ) 
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FPf : les facteurs de pondération appropriés pour tenir compte de la formulation  

FCP : la concentration de la matière active dans la préparation commerciale et la dose 

appliquée. Cependant, à l’échelle d’un traitement, IRS ajusté est défini selon la formule 

suivante :  

IRS= IRS préparation commerciale*FPa 

 

2. Résultats  

2.1.  Calcul des indicateurs de risque 

2.1.1. Persistance environnementale (DT50) 

Les valeurs de temps de demi-vie DT50 de différentes substances actives, déterminées à 

partir des bases de données internationales Agritox, et PAN pesticides dans les conditions 

d’aérobie dévoilent que seulement le chlorpyriphos éthyl, l’imidaclopride et thiaméthoxam 

sont très persistants au sol. Ces substances actives sont généralement utilisées en Tunisie 

contre le charançon rouge sur P. canariensis en milieux urbains (Tableau 18). Cependant, 

l’abamectin, le carbosulfane, la deltaméthrine, le dichlorvos, le dimethoate, le fenitrothion, le 

méthidathion, le profenofos, le spinosad et le spirotetramat ont une faible persistance (Tableau 

18).  

Tableau 18. Potentiel de la persistance environnementale des substances actives  

 

Temps de demi-vie 

(DT50) 

Potentiel de la persistance 

environnementale 

              Substance active  

<30 Faible  abamectine, carbosulfane, 

deltaméthrine, dichlorvos 

dimethoate, fenitrothion, 

méthidathion, profenophos, 

spinosad, spirotetramat 

30-90 Modéré  emamectine benzoate, 

indoxacarbe, méthomyl, 

profenofos, tefluthrine  

≥90 Elevé  chlorpyriphos éthyl, 

imidaclopride, 

thiaméthoxam  
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2.1.2. Potentiel de lessivage des substances actives (GUS)  

L’indice empirique de lixiviation GUS (Groundwater Ubiquity Score) permet de classer les 

pesticides par rapport à leur aptitude à être transférés vers les eaux souterraines (Gustafson, 

1989). Son calcul est basé sur le coefficient d’adsorption sur le carbone organique (Koc) et le 

temps de demi-vie (DT50) qui existent dans les bases des données internationales. Les calculs 

ont dévoilé que toutes les substances étudiées présentent une faible valeur de GUS qui ne 

dépasse pas 2.8. En effet, GUS>2.8 identifie les molécules les très mobiles (lessiveurs) et 

GUS<1.8 correspond aux molécules non-lessives. Cependant, GUS<0 équivaut aux molécules 

qui ont un potentiel extrêmement faible pour assurer leurs lessivages dans la nappe 

phréatique. La Figure 37 montre qu’aucune substance active ne présente un indice GUS élevé 

(>2.8). Cependant, l’abamectine, la deltaméthrine, le dichlorvos, le dimethoate, le 

fenitrothion, l’indoxacarde, le methidathion, le profenophos, le spinosad, le spirotetramat, le 

tefluthrine et le thiaméthoxam ont l’indice de risque le plus faible. 

 

Figure 37. Indices GUS des insecticides utilisés pour la lutte contre le charançon rouge des 

palmiers   
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2.2. Effets toxiques des différentes substances actives utilisées pour la lutte contre  

R. ferrugineus   

2.2.1. Evaluation de risque toxicologique (IRT)  

Cet indice met en évidence la toxicité aigüe et chronique des substances actives et leurs 

bioaccumulations dans le corps humain et animal et leurs persistances dans l’environnement. 

En effet, le fenitrothion est la substance la plus toxique (IRT=8010) par rapport aux autres 

substances actives. D’autre part, le thiaméthoxam utilisé pour la lutte contre le charançon 

rouge est considéré moins toxique au point de vue toxicité (IRT=169) (Figure 38). 

  

Figure 38. Classement des indices de risque toxicologique de différentes substances actives  

2.2.2. Evaluation de risque sur la santé (IRS)  

La valeur de l’indice de risque sur la santé dépend du type de la formulation du produit 

commercial ainsi que la dose repère appliquée de sa substance active. Plusieurs produits 

commerciaux sont utilisés pour la lutte contre le charançon rouge des palmiers et qui 

possèdent généralement la même substance active. En Tunisie, le Synara® et le Renova® ont 

la même substance active (thiaméthoxam) et sont utilisés dans les traitements par 

endothérapie. De même, le Dursban® et le Pyrical® (chlorpyriphos éthyl) sont employés dans 

la lutte par pulvérisation. La Figure 39 montre que pour deux produits commerciaux qui ont la 

même substance active, la valeur de risque sur la santé est différente. Le Dursban® et le 

Pyrical® présente un IRS modéré de 385 et 295 respectivement, par rapport aux Movento® 
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150 (spirotetramat) et Supracide® 40 (methidathion) qui présente les IRS les plus élevés avec 

42840 et 2270 respectivement et Proact® (emamectine benzoate) qui présente un IRS faible 

de 52. 

 

Figure 39. Classement des indices de risque sur la santé de différentes préparations 

commerciales  

2.2.3. Evaluation de risque sur l’environnement (IRE) 

L’absence des données concernant certains paramètres éco-toxicologiques, comme la 

toxicité sur les vers de terre, les abeilles et les oiseaux a rendu difficile le calcul de l’indice de 

risque sur l’environnement pour quatre préparations commerciales : Marshal®, Fipomex®, 

Methomax® et Keiton®. Pour les autres produits, les valeurs de l’indice de risque sur 

l’environnement varient entre 0 et 315.0625. Au contraire des calculs de risque sur la santé, 

Movento® présente la valeur de risque sur l’environnement la plus faible (IRE=0). Cependant 

Lorsban® (chlorpyriphos éthyl) et Confidor® (imidaclopride) présente les valeurs d’IRE les 

plus élevées IRE=315.0625 et IRE=313.17938 respectivement. Le calcul d’IRE dévoile aussi 
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que les produits utilisés par pulvérisation en Tunisie ont une valeur IRE élevée, égale à 

238.0849 pour Dursban® et Pyrical®. Cependant, les préparations commerciales Synara® et 

Renova®, utilisées par injection, présente un indice de toxicité plus faible est égal à 119.21 

(Figure 40). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40. Calcul des indices de risque sur l’environnement des différentes préparations 

commerciales  

 Abeille : quotient oral par contact  

Le calcul du quotient oral ou par contact pour les abeilles domestiques (Apis mellifera) 

montre que 84% des insecticides utilisés pour la lutte contre le charançon rouge des palmiers 

IRE  Préparations commerciales  

0 Movento 150 

20,25 Skward 150 

47,77574 Belt 

49 Vertimec  

100,450506 Regent  

114,423134 Confidor 20 

118,605 Actara  

119,219101 Synara/Renova 

132,6816 Decis  

138,4593 Proact/Proclaim  

150,0625 Perfekthion  

184,96 Teflustar® 0,20% 

196 Fenthion/Nogos/Curacron  

233,07747 Biomat  

238,0849 Pyriban/Lirifos/Pyrical/Dursban 

254,30282 Confidor 350 

289 Tracer 250/Supracide  

313,17938 Confidor 200 

315,0625 Lorsban  
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sont toxiques pour les abeilles. Cependant, Seul le Belt (flubendiamide) présente un Qeo 

faible (Qeo=0.72) (Tableau 19) 

Tableau 19. Impact des produits phytosanitaires sur les abeilles  

Quotient oral ou 

par contact  

Risque 

attribué  

Produits phytosanitaires  

<50 Faible Belt  

≥50-1000 Modéré Regent, Skward, Teflustar  

≥1000 Elevé Vertimec, Lorsban, pyriban, Lirifos, Pyrical, 

Dursban, Decis, Nogos, Perfekthion, Proact, Bioamat, 

Proclaim, Fenthion, Synara, Renova, Actara, 

Supracide 40, Curacron 500, Tracer 250, Movento 

150, Confidor  

 

 Oiseaux   

L’étude de l’indice de risque sur les oiseaux selon le modèle IRPeQ est basée sur les 

espèces des oiseaux les plus présentes au Québec Anas platyrhynchos et Colinus virginiarus. 

Le tableau 20 dévoile que tous les produits utilisés en Tunisie ont un faible indice de risque 

sur les oiseaux. Dans notre cas, cet indice varie entre 0.004 pour le produit Nogos et 2475 

pour le produit Décis qui appartient à la famille des pyréthrinoïdes de synthèse. 

Tableau 20.  Impact des produits phytosanitaires sur les oiseaux  

Ratio toxicité/exposition  Risque attribué  Produits phytosanitaires  

>10 Faible  Vertimec, Pyriban, Pyrical, Dursban, 

Decis, Proact, Proclaim, Belt, Skward, 

Movento, Synara, Renova, Actara  

>1-10 Modéré  Lorsban, Biomat, Regent, Confidor, 

Teflustar  

≤1 Elevé  Nogos, Pefekthion, Fenthion, 

Supracide, Curacron, Tracer  
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Tableau 21. Calcul des indices de risque toxicologique (IRT), pour la santé (IRS) et pour 

l’environnement (IRE)  

Substance active  Préparation commerciale  IRT IRS IRE 

Abamectine Vertimec  1600 18,16 49 

Chlopyriphos 

Ethyl 

Lorsban 

2500 

1000 315,0625 

Pyriban  205 238,0849 

Lirifos 205 238,0849 

Pyrical 295 238,0849 

Dursban  385 238,0849 

Carbosulfane Marshal 484 - - 

Deltamethrine Decis  342.5 4,7059375 132,6816 

Dichlorvos  Nogos 1936 774,4 196 

Dimethoate Perfekthion  3025 1210 150,0625 

Emamectin 

Benzoate 

Proact  

4290 

52,5555625 138,4593 

Biomat  300,3175 233,07747 

Proclaim  26,2777813 138,4593 

Endosulfane   4225   

Fenitrothion  Fenthion  8010 740,948125 196 

Fipronil  Regent  1296 16,848 

100,45050

6 

Fipomex  - - 

Flubendiamide  Belt 

 

23,034 

 23,0364 

 

47,77574 

Indoxacarbe Skward 150 

 

1332.5 28,305 

 

20,25 

Imidaclopride  

Confidor 350 
342.25 

 

16,8849038 254,30282 

Confidor 200 93,263125 313,17938 

Confidor 20 7,5295 114,42314 

Methidathion Supracide 40 5776 2270,4 289 

Methomyl Methmax 90% 441 - - 

Phenthoate Keiton  484 - - 

Profenophos Curacron 500 256 40,96 196 

Spinosad  Tracer 250 100 40 289 

Spirotetramat  Movento 150 1190.5 42840 0 

Tefluthrine Teflustar® 0,20% 2070.5 134,55 184,96 

Thiaméthoxam  

Synara  

169 

2,74625 119,219101 

Renova 2,74625 119,219101 

Actara  2,429375 118,605 

- : Données inexistantes ou insuffisantes 
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3. Discussion  

Généralement, un pesticide retenu dans le sol est peu mobile, donc il présente un faible 

risque de contamination des nappes. La persistance environnementale d’un pesticide est sa 

durée pendant laquelle il a un effet non souhaité sur des organismes vivants (Calvet, 2005). 

D’ailleurs la forte persistance d’un pesticide entraine des problèmes d’accumulation et de 

transfert entrainant une contamination des nappes (Barriuso et al., 1996). De plus, à la suite de 

l’abus de l’utilisation des pesticides, la contamination des eaux superficielles et souterraines a 

été indirectement transmise à la consommation humaine. C’est dans ce cadre que la Directive 

Cadre Européenne 91/474 a imposé une obligation de résultats et un retour à un bon état 

écologique avant 2015 (Scharck, 2009). Dans notre cas d’étude, la comparaison du 

comportement des insecticides étudiés dans l’environnement à partir des calculs de GUS 

montre que le thiaméthoxam présente la valeur de GUS la plus élevée de l’ordre de 2.4, 

cependant elle est toujours inférieure à 2.8, la valeur à partir de laquelle un insecticide est 

considéré « lessiveur » (Figure 37).  Généralement, ce sont les herbicides qui présentent plus 

de risque de lixiviation alors que tous les pesticides utilisés dans notre cas appartiennent au 

groupe des insecticides (Meilan et al., 2002). Cela peut expliquer le faible risque de 

contamination de l’eau observé chez insecticides sélectionnés.   

L’étude des indices d’IRT a montré que le fenithrotion, appartenant à la famille des 

organophosphorés, présente un facteur de bioaccumulation élevé, égal à 1862. Le fenithrotion 

est généralement utilisé pour traiter P. dactylifera contre R. ferrugineus (Tableau 17), ce qui 

peut probablement provoquer une bioaccumulation dans l’organisme humain d’où une forte 

probabilité de développement d’effets toxiques à long terme en cas de contamination du 

consommateur suite à la consommation des dattes.  En se basant sur les informations 

existantes dans les bases des données internationales, nous avons déterminé que le 

fenithrotion présente une forte toxicité aigüe orale et cutanée, et légère par inhalation. 

Cependant, il est légèrement irritant pour la peau et les yeux. Les données de cancérogénicité 

ne sont pas suffisantes pour évaluer son potentiel cancérigène pour l’Homme. Cependant, son 

effet sur la reproduction et le développement est évident chez l’animal.  

Sur P. canarienis, précisément dans les zones urbaines du Grand Tunis et durant la lutte 

par pulvérisation contre le charançon rouge des palmiers, l’opérateur est surtout exposé aux 

deux produits Dursban® et Pyrical®. Ces deux produits appartiennent à la famille des 

organophosphorés et contiennent la même substance active qui est le chlorpyriphos éthyl. Ils   

présentent une forte toxicité aigüe et un risque toxicologique très élevé, égal à 2500. D’autres 
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études ont déjà montré que les organophosphorés présentent généralement les IRT les plus 

élevés. Fournier et al. (2014) ont montré que le chlorpyriphos-éthyl présente un indice de 

risque toxicologique très élevé et des valeurs réglementaires très largement dépassées ce qui 

justifie l’obligation de l’utilisation des équipements de protection lors de l’application de 

cetype de produit. De même, en Tunisie, Bouagga et al. (2016) ont montré que les 

organophosphorés utilisés pour les traitements des agrumes, présentent l’IRT le plus élevé. 

Cependant, les calculs ont dévoilé que les insecticides appartenant à la famille des 

néonicotinoïdes telque le thiaméthoxam (IRT=169) sont moins toxiques. Il est à noter que le 

thiaméthoxam a été appliqué par pulvérisation et injection pendant les années 2012-2013 sur 

les palmiers de la zone de Carthage, puis son application était uniquement par injection 

pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 mai 2014 sur 16000 palmiers d’ornements 

sur le Grand Tunis. 

De même, les calculs d’IRS montrent aussi que les néonicotinoïdes tels que Synara® et 

Renova® (thiaméthoxam) présentent les valeurs de risque sur la santé les plus faibles                   

(Figure 40). Cependant, l’efficacité de cette substance semble être limitées sur ce ravageur 

(Chihaoui-Meridja et al., 2019). Dans le même contexte, emamectine benzoate présente une 

valeur d’IRS de l’ordre de 52, considérée à faible risque sur la santé de l’homme. Cette 

substance appartient à la famille des avermectines, appliquée par injection sur 27000 palmiers 

en 2016 en Tunisie et retenue la plus efficace dans la lutte par injection sur le CRP en Tunisie 

(Chihaoui-Meridja et al., 2019). En se basant sur ces résultats et étant convenu que la 

méthode d’endothérapie respecte l’Homme et l’environnement, l’emamectine benzote peut 

être retenue comme la matière la plus efficace et la moins toxique mais tout en respectant la 

dose et le mode d’utilisation.   

Pour les calculs d’IRE, il est à noter que le produit Tracer (spinosad), apartenant à la 

famille des spinosynes, présente un indice de risque environnemental très élevé, égal à 289. 

Cette substance active est le mystère de la disparition des abeilles dans le monde, ce qui a 

déclenché la première alarme à l’automne 2006, aux Etats Unis pour la sensibilisation de 

l’applicateur (Jacques, 2007). D’autres études montrent que les phénomènes de mortalité 

anormales des colonies d’abeilles domestiques signalées en France et en Belgique sont dus 

surtout à l’utilisation de l’imidaclopride et le fipronil (Haubruge et al., 2006), or ces deux 

substances figurent dans la liste des insecticides utilisés pour les traitements du charançon 

rouge. Malgré qu’en Tunisie, le charançon rouge est jusqu’à maintenant inexistant dans les 

zones d’élevage des abeilles, il est à signaler que tous les produits utilisés en Tunisie 
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présentent un Qeo élevé ≥1000 (Tableau 20). Par conséquent et en cas de dissémination du 

ravageur vers les zones d’élevage, la sélection d’un produit non toxique sera plus difficile 

puisque les applications printanières des insecticides utilisés contre R. ferrugineus coïncident 

avec la période de l’activité des abeilles (période de floraison). En revanche, la plupart des 

insecticides utilisés contre le charançon rouge présentent un indice de risque faible pour les 

oiseaux. En fait, les palmiers d’ornement présentent un abri pour les oiseaux et les pigeons où 

ils confectionnent leurs nids. Cependant, plusieurs études ont montré que les insecticides, 

surtout de la famille des organophosphorés sont très toxiques sur les oiseaux. Meiniel (1977) a 

rapporté que les traitements par les produits organophosphorés provoquent des déformations 

axiales chez l’embryon des oiseaux et peuvent aussi causer la stérilité ou même la mort des 

oiseaux (Liess et al., 2005). En se basant sur les résultats observés, nous concluons que le 

rapport efficacité des produits/toxicité doit être étudié avant chaque décision de traitement 

chimique et que les normes de sécurité doivent être respectées. D’ailleurs, les modes 

d’utilisation, le manque d’équipement de protection constituent des facteurs de risque 

aggravants pour les agriculteurs et les consommateurs (Gatignol et Etienne, 2010).  

Pour conclure, Le chlorpyriphos éthyl présente un IRT élevé, donc nous devons être 

prudent à l’exposition de l’opérateur et des citoyens au cours des traitements par 

pulvérisation. De même, Tous les produits utilisés en Tunisie présentent une toxicité élevée 

sur les abeilles ce qui demande une précaution lors des traitements dans les zones d’élevage 

des abeilles. Cependant, selon IRPeQ, aucun produit n’est toxique pour les oiseaux et n’est 

« lessiveur » vers les eaux souterraines. Cependant, l’emamectine benzoate présente un faible 

IRS conjuguée à son   efficacité confirmée sur le charançon rouge, c’est la substance active la 

plus efficace et la moins dangereuse pour l’homme
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Figure 41. Schéma général d’une proposition d’un IPM pour la gestion de lutte contre le charançon rouge des palmiers  



 
 

Conclusion générale  

Cette thèse a permis une meilleure connaissance de la morphologie du charançon rouge des 

palmiers R. ferrugineus sur P. canariensis et d’identifier les meilleurs moyens de gestion de 

ses populations.  

Afin de caractériser les différents stades larvaires de R. ferrugineus, les adultes mâles et 

femelles qui ont été capturés dans les pièges, ont servi à démarrer l’élevage de ce ravageur au 

laboratoire sur un milieu artificiel à base de morceaux de pommes. Sept stades larvaires ont 

été obtenus et identifiés grâce au suivi de la mue et aux mensurations de la capsule 

céphalique. De même, les cocons obtenus à la suite de l’abatage des palmiers infestés ont été 

placés dans des boîtes spécifiques afin de former une cohorte d’adultes du même âge 

indispensable à la réalisation des essais dans les conditions de laboratoire et sur le terrain. 

Ce travail de thèse a permis également de conclure que la substance active emamectine 

benzoate appliquée sur des larves et des adultes de R. ferrugineus a montré une grande 

efficacité dans les conditions du laboratoire. Les résultats ont été confirmés sur terrain 

puisque l’injection d’emamectine benzoate dans des palmiers à Cantane (Italie) a permis de 

protéger des palmiers P. canariensis sélectionnés pour plus que 9 moins. En revanche, 

l’évaluation de l’efficacité de thiaméthoxam qui était la première substance active utilisée par 

endothérapie, contre le charançon rouge en Tunisie, sur des palmiers de canaries en début 

d’infestation, n’a pas arrêté l’infestation de R. ferrugineus et tous les palmiers traités étaient 

perdus après 6 mois de son application.  

L’étude de la migration et de la rémanence des trois substances actives: emamectine 

benzote, thiaméthoxam, et imidaclopride dans la zone de la banlieue sud de Tunis, sur 12 

palmiers asymptomatiques, a montré que toutes les substances testées migrent avec la sève. 

Cependant, les résidus d’imidaclopride commencent à disparaitre 3 mois après son 

application. Quant aux résidus de thiaméthoxam, ils n’ont été détectés qu’une seule fois après 

10 jours sur un seul échantillon, alors que l’emamectine benzoate migre avec la sève et a été 

décelée 10 jours après son injection dans le stipe et a persisté plus que 5 mois dans les bases 

des palmes. Nous pouvons ainsi conclure que l’emamactine benzoate, en plus de son 

efficacité sur les larves et les adultes de R. ferrugineus, a une grande rémanence autorisant son 

emploi par injection afin de lutter contre ce ravageur tout en évitant l’affaiblissement des 

palmiers P. canariensis.  



 
 

Notre étude a permis également de comparer le rendement de deux types de pièges, le 

modèle Picusan® et les pièges seaux rouges plastique et cela au cours de deux périodes de pic 

de population imaginale à Catane en Italie. Les résultats obtenus dévoilent que les pièges 

Picusan® garantissent un volume de capture 9 fois plus important que les pièges seaux 

rouges. Le sexage des adultes capturés par les deux types de piège affiche que les femelles du 

charançon sont le plus attrapées.  

Les mêmes types de pièges (10 de chaque modèle) ont été testés en Tunisie durant la 

période allant du 16 janvier 2018 jusqu’au 16 janvier 2019 dans un programme de lutte 

intégrée contre R. ferrugineus mené dans le parc de l’ambassade de Belgique à Tunis et géré 

par l’utilisation du système d’information géographique. Ce programme qui repose aussi sur 

des pulvérisations mensuelles à base de chlorporiphos éthyl et l’injection des stipes tous les 6 

mois avec l’emamectine benzoate a permis de protéger les 28 palmiers du parc de 

l’Ambassade de Belgique en Tunisie malgré leur localisation dans une zone déclarée infestée 

par R. ferrugineus, par les autorités phytosanitaires.  

Cette thèse a permis aussi d’évaluer la toxicité des insecticides appliqués par endothérapie 

ou par pulvérisation, selon 3 indices de risque. L’indice de risque toxicologique (IRT) de la 

substance active dévoile que les substances actives appartenant à la famille des 

organophosphorés sont les plus toxiques. Ces substances sont fréquemment utilisées par 

pulvérisation en l’occurrence du chlorporiphos éthyl. L’opérateur et les citoyens sont ainsi les 

plus exposés aux insecticides en traitant par pulvérisation. L’étude de l’indice de risque sur 

l’environnement montre que tous les produits utilisés par endothérapie présentent un Qeo 

élevé ce qui menace les colonies d’abeilles existant puisque la période du traitement en 

Tunisie coïncide avec la période de l’activité des abeilles. Cependant aucun produit utilisé en 

Tunisie ne constitue un risque pour les oiseaux sachant que les palmiers d’ornement hébergent 

les nids de plusieurs espèces d’oiseaux tel que les pigeons. Le calcul de l’indice de risque sur 

la santé de l’homme montre que l’emamectine benzoate présente l’IRS le plus faible. Par 

conséquent, l’emamectine benzoate, utilisée par endothérapie, peut être retenue comme la 

matière la plus efficace et la moins toxique sur la santé humaine mais tout en respectant la 

dose et le mode d’utilisation. 

De plus, cette étude a permis de recommander les produits les moins toxiques à intégrer 

dans un programme de lutte intégrée contre le charançon rouge, mais aussi de choisir entre les 

deux méthodes d’intervention, qui est l’endothérapie dans notre cas. Cet assortiment dépend 

aussi de l’efficacité des produits à employer pour éradiquer le charançon rouge.  



 
 

Comme perspective et dans le cas de l’emploi d’un pesticide systémique sur palmier dattier 

P. dactylifera, il est astucieux de connaître et de vérifier la persistance du produit afin de 

garantir l’absence des résidus dans les dattes et d’épargner ainsi l’image de marque des dattes 

comme produit naturel. En outre, l’application de l’endothérapie a besoin de beaucoup de 

technicité et d’un personnel professionnel expérimenté pour garantir son efficacité, sans 

perdre de vue que son application exclusive ne résout pas le problème, mais nécessite plutôt  

la mise en œuvre de programme de lutte intégrée à plusieurs volets complémentaires et 

indissociables mais aussi une mobilisation et une participation de tous les acteurs et un 

contrôle du programme par SIG, sans lesquels aucune technique, à condition de plus qu’elle 

soit économiquement acceptable, ne permet de réussir un programme d’éradication de  R. 

ferrugineus notamment  dans les pays producteurs et exportateurs de dattes tel que la Tunisie.  

    L'application  donc d'un programme de lutte intégrée bien réfléchie s’appuyant sur la 

détection précoce, la lutte biologique notamment dans les zones résidentielles, le piégeage de 

masse pour le contrôle de R. ferrugineus, la méthode de traitement insecticide  par douche 

pour tuer les adultes, l'assainissement mécanique pour sauver les palmiers de P. canariensis et 

le traçage à l’aide du SIG d’une zone tampon s'étendant à au moins 10 km au-delà de la limite 

de la zone infestée est inéluctable.  
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