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Résumé 

Nouvelles approches de lutte post-récolte contre la pyrale des dattes Ectomyelois 

ceratoniae (Zeller, 1839) par micro-encapsulations des huiles essentielles. 

Les huiles essentielles (HEs) sont des mélanges naturels complexes de métabolites 

secondaires volatiles. De nos jours, nombreuses études portent sur leur utilisation comme 

alternatives aux agents antimicrobiens, antioxydants, anti-inflammatoires et insecticides de 

synthèse. Néanmoins, l’utilisation des HEs est généralement limitée en raison de leur faible 

stabilité, solubilité et volatilité. L’objectif de ce travail a été d’encapsuler les HEs de 

Rosmarinus officinalis dans des molécules-cages à savoir les cyclodextrines (CDs) et les 

argiles, en vue de développer des systèmes naturels ayant des applications potentielles comme 

moyen de lutte en post-récolte contre la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae. Quatre axes 

ont été abordés. Le premier axe a porté sur l’étude la composition chimique des huiles 

essentielles du romarin collectées de huit sites de la Tunisie, la détermination de leurs 

chémotypes ainsi que l’évaluation de leurs potentiels insecticides par fumigation. Le 

deuxième axe a porté sur la préparation et la caractérisation des complexes d’inclusion CD (β-

CD et son dérivé HP-β-CD)/invité (les huiles essentielles, et leurs composés majeurs: 1,8-

cinéole, α-pinène et camphre) en solution et à l’état solide. D’ailleurs, l'effet insecticide des 

huiles essentielles et de leurs composants encapsulés dans les CDs a été évalué contre le 5
ème

 

stade larvaire d’E. ceratoniae. Le troisième axe vise le développement de formulations 

argiles/HE. Quatre argiles ont été testées à savoir la smectite, la bentonite, la chlorite1 et la 

chlorite 2. Ces formulations ont été caractérisées et leur potentiel larvicide par fumigation a 

été vérifié. Le dernier axe a été orienté vers l’étude de l’impact de la fumigation aux HEs de 

romarin et des formulations sur les paramètres physico-chimiques et organoleptiques des 

dattes traitées. Les résultats révèlent que les CDs ainsi que les agiles sont capables 

d’encapsuler les huiles essentielles étudiées, réduire leur volatilité, augmenter leur solubilité 

et photo-stabilité ainsi que de générer des systèmes de libération prolongée. En outre, 

l’encapsulation conserve les propriétés insecticides des HEs. D’autre part, cette étude a 

indiqué que la fumigation des dattes moyennant les HEs encapsulées dans la CD ou dans 

l’argile préserve la qualité organoleptique des dattes et améliore leur valeur nutritionnelle et 

leurs propriétés physicochimiques. Les résultats de cette étude suggèrent que les HEs 

encapsulées pourraient constituées des bioinsecticides qui peuvent être utilisés dans une 

stratégie de lutte intégrée contre les ravageurs de dattes stockées. 

 

Mots clés: Ectomyelois ceratoniae, Rosmarinus officinalis, Huile essentielle, chémotypes, 

fumigation, cyclodextrines, argiles, dattes, propriétés physico-chimiques, qualité 

organoleptique 

 

 

 



 

 ملّخص

في مرحلة ما بعد الجني Ectomyelois ceratoniae التّمور  مقاربات جديدة في مقاومة عثّة

 .ساسيةالمغلّفات الّدقيقة للّزيوت األ بواسطة

 انحذيثتوقذ اهخّمج انّذسااسبث  .انطةبسة انثبوىيت انمسخقهببثهي خهةظ طبةعّي معقّذ مه  اسباسةتانّزيىث األ

حششيّت انمبةذاث انومضبّداث األكسذة ومضبّداث االنخهبببث و عه انمضبّداث انمةكشوبةّت ائمبذكبباسخعمبنهب 

و اوحالنةخهب و  محذود عبّمت بسبب ضعف ااسخقشاسهب اسباسةتومع رنك فإّن ااسخعمبل انّزيىث األ .صىبعةّتان

 وهي أقفبص-إلكهةم انجبم في جزيئبثاسباسةت عمم إنى حغهةف انّزيىث األهزا ان. ويهذف قببهةخهب نهخبخش

حطىيش وظم طبةعةّت راث ااسخخذامبث ممكىت مه أجم وانطّةه بغبيت  (cyclodextrines)سةكهىدكسخشيه ان

انكةمةبئةّت  انخشكةبتاهخّم انمحىس األّول بذسااست  حةث محبوس أسبعتحىبونىب ببنبحث  .مقبومت عثت انخّمىس

حىوسةّت، وححذيذ أومبطهب انكةمةبويّت وكزنك حقةةم  مىبطقانمجّمع مه ثمبوةت انجبم إلكهةم  اسباسةتنهّزيىث األ

ومشخقبحه  β-CDسكز انمحىس انثبوي عهى إعذاد وحىصةف مجمعبث و  .نحششيّت بىااسطت انخّبخةشا فعبنةخهب

(HP-β-CDانخي حضم انزيىث األاسباسةت ومشكببحهب انشئةسةت ) (اسةىىل، -8،1α- في )بةىةه وكبفىس

ومكّوناتها المغلّفة  اسااسيةلّزيوت األل الفعالية الحشريةإضافة إلى ذلك تّم تقييم  انحبنخةه انسبئهت و انصهبت.

المحور الّثالث فيهدف إلى تطوير  الّتمور. أّما عّثةل الطور الخامس ضّد يرقات اسيكلودكاسترينفي 

 و smectite الاسميكتايتوقد تّم اختبار أربعة أنواع من الّطين وهي  اسااسيةلزيوت األو اتركيبات الّطين 

درااسة وتّم تحديد خصائص هذه المرّكبات  . 2كلوريت و chlorite18 كلوريت و bentonite البنتونيت

الّتبخير  فعاليةتّم تخصيص المحور األخير لدرااسة  ليرقات.ا ضدبوااسطة الّتبخير فعالياتها الحشرية 

الفيزيائّية والكيميائّية للّتمور المعالجة.  خصائصإلكليل الجبل والمرّكبات على ال اسااسيةاألالّزيوت ب

قابليتها والحّد من  اسااسيةاسترين وكذلك الطين قادرة على تغليف الّزيوت األوبّينت الّنتائج أّن اسيكلودك

وباإلضافة إلى ذلك فإّن . تحرير ممتدة والّزيادة في قابلّيتها لالنحالل إلى جانب إحداث أنظمة للتبخر

الّتمور بوااسطة . وبّينت هذه الّدرااسة أيضا أّن تبخير اسااسيةلّزيوت األل يةلحشرلفعالية االّتغليف يحفظ ا

لّتمر وتحاّسن قيمتها الغذائّية اأو في الّطين تحافظ على الجودة  مغلّفة في اسيكلودكاسترين اسااسيةالّزيوت األ

اسااسية المغلّفة يمكنها أن األالفيزيائّية الكيمياوّية. وقد كشفت نتائج هذا البحث أّن الّزيوت  خصائصهاو

لها في ااستراتيجية مكافحة متكاملة ضد آفات التمور تشّكل مبيدات حشرّية بيولوجّية يمكن ااستعما

 .المخزنة

 

 ، اسيكلودكاسترين،تبخر ،نمط كيميائي ،اسااسيةاألالّزيوت  عّثة الّتمر، إكليل الجبل، :مفتاحية كلمات

 .الّتمر، الّتركيبة الفيزيوكيميائّية، الخصائص الّذوقّية ،الطين



  

 

Abstract 

New post-harvest control approaches against the date moth Ectomyelois ceratoniae 

(Zeller, 1839) by micro-encapsulations of essential oils. 

Essential oils (EOs) are natural complex mixtures of volatile secondary metabolites. 

Nowadays, extensive research has been dedicated EOs aiming their use as natural alternatives 

to synthetic antimicrobial, antioxidants, anti-inflammatories and insecticides. However, EOs 

exhibited a low water solubility, high volatility, high light and thermal sensitivity that limit 

their further use. This current study aimed to encapsulate Rosmarinus officinalis EOs in cage 

molecules namely cyclodextrins (CDs) and clays, in order to develop natural systems with 

potential applications in the postharvest control of the date moth Ectomyelois ceratoniae. It 

focused on four main research axes. The first part deals with the study of the chemical 

composition of rosemary essential oils collected from eight sites in Tunisia, the determination 

of their chemotypes as well as the evaluation of their fumigant potential. The second part was 

devoted to the preparation and characterization of CD (β-CD and its derivative HP-β-CD)/ 

guest (essential oils, and their major compounds: 1,8-cineole, α- pinene and camphor) 

inclusion complexes both in solution and in solid state. The insecticidal activity of essential 

oils and their components encapsulated in CDs was evaluated against the fifth instar larvae of 

E. ceratoniae. The third part aimed the development of clay / EOs formulations. Four clays 

were tested, namely smectite, bentonite, chlorite1 and chlorite 2. These formulations were 

characterized and their larvicidal potential by fumigation was evaluated. The last part was 

devoted to the evaluation of the effect of the fumigation with rosemary EOs and formulations 

on the physicochemical and organoleptic properties of treated dates. Results showed that CDs 

as well as clays could successfully encapsulate the essential oils, reduce their volatility, 

enhance their solubility and photo-stability and generate controlled release systems. In 

addition, the encapsulation maintained the insecticidal properties of EOs. On the other hand, 

this study showed that the fumigation of dates using encapsulated EOs in the CD or in clay 

preserves their organoleptic quality and improves their nutritional value and their 

physicochemical properties. This study suggest that the encapsulated EOs can be used in an 

IPM approach against pests of the stored dates. 

 

Keywords: Ectomyelois ceratoniae, Rosmarinus officinalis, Essential oil, chemotypes, 

fumigation, cyclodextrins, clays, dates, physicochemical properties, organoleptic quality. 

 

 

 

 



 

 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................ 1 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE ......................................................................................... 4 

I. LES DATTES ................................................................................................................... 4 

1. Importance économique des dattes .............................................................................. 4 

1.1. Dans le monde ...................................................................................................... 4 

1.2. En Tunisie ............................................................................................................ 5 

2. Les principales altérations des dattes ........................................................................... 6 

2.1. Altérations abiotiques ........................................................................................... 6 

2.1.1. Les altérations physiques .............................................................................. 6 

2.1.2. Les altérations chimiques: ............................................................................. 7 

2.2. Altérations biotiques ............................................................................................ 7 

2.2.1. Maladies fongiques: ...................................................................................... 7 

2.2.2. Maladies bactériennes ................................................................................... 7 

2.2.3. Les insectes ravageurs des dattes stockées ................................................... 7 

II. LA PYRALE DES DATTES Ectomyelois ceratoniae (Zeller) .......................................... 8 

1. Taxonomie ................................................................................................................... 8 

2. Distribution géographique et plantes hôtes ................................................................. 9 

3. Description morphologique ....................................................................................... 10 

3.1. L’adulte .............................................................................................................. 10 

3.2. L’Œuf ................................................................................................................. 10 

3.3. La larve ............................................................................................................... 10 

3.4. La chrysalide ...................................................................................................... 11 

4. Cycle biologique ........................................................................................................ 12 

5. Dégâts ........................................................................................................................ 13 

6. Méthodes de lutte ....................................................................................................... 14 

6.1. Lutte en plein champ .......................................................................................... 14 

6.1.1. Lutte chimique ............................................................................................ 14 

6.1.2. Lutte biologique .......................................................................................... 14 

6.1.3. Lutte génétique (Autocide) ......................................................................... 15 

6.1.4. Lutte physique ............................................................................................. 16 

6.2. Lutte en stockage ................................................................................................ 16 

6.2.1. Le traitement thermique .............................................................................. 16 

6.2.2. Lutte chimique ............................................................................................ 16 

6.2.3. Les insecticides botaniques ......................................................................... 17 

III. LES HUILES ESSENTIELLES ...................................................................................... 17 



1. Définition ................................................................................................................... 17 

2. Caractéristiques physicochimiques ............................................................................ 17 

3. Composition chimique des huiles essentielles ........................................................... 18 

3.1. Les terpènes ........................................................................................................ 18 

3.1.1. Les Monoterpènes ....................................................................................... 18 

3.1.2. Les sesquiterpènes ...................................................................................... 18 

3.2. Les composés aromatiques ................................................................................. 19 

4. Effets insecticides des huiles essentielles .................................................................. 19 

5. Sensibilité des huiles essentielles aux facteurs environnementaux ........................... 25 

5.1. Effets de la lumière ............................................................................................ 26 

5.2. Effets de la température ...................................................................................... 26 

5.3. Effets de l’oxygène ............................................................................................. 26 

5.4. Effets des contaminants ...................................................................................... 27 

IV. ENCAPSULATION DES HUILES ESSENTIELLES ..................................................... 27 

1. Définition ................................................................................................................... 27 

2. Intérêts ....................................................................................................................... 28 

3. Différents types d’encapsulation ............................................................................... 28 

4. Les matériaux d’encapsulation .................................................................................. 30 

5. Effets insecticides des huiles essentielles encapsulées .............................................. 30 

6. Encapsulation dans les cyclodextrines ...................................................................... 34 

6.1. Caractéristiques physicochimiques des cyclodextrines ...................................... 34 

6.2. Dérivés des cyclodextrines ................................................................................. 36 

6.3. Formation des complexes d’inclusion ................................................................ 36 

6.4. Les méthodes de préparation des complexes d’inclusions ................................. 37 

6.5. Formulations à base de cyclodextrines et d’huiles essentielles .......................... 38 

V. FORMULATION A BASE D’ARGILE ET DES HUILES ESSENTIELLES .................. 38 

1. Définition de l’argile ................................................................................................. 38 

2. Eléments structuraux ................................................................................................. 38 

3. Classification des minéraux argileux ......................................................................... 40 

4. Effets insecticides des formulations Argile- Huiles essentielles ............................... 41 

MATERIEL ET METHODES ........................................................................... 44 

1. Matériel végétal ......................................................................................................... 43 

2. Huiles essentielles ...................................................................................................... 45 

2.1. Extraction et composition chimique ................................................................... 45 

2.2. Détermination des chémotypes (Classification Hiérarchique) ........................... 46 

3. Élevage d’Ectomyelois ceratoniae ............................................................................ 47 

4. Micro-encapsulations dans les cyclodextrines .......................................................... 47 

4.1. Matériel végétal et produits chimiques .............................................................. 48 

4.2. Préparation des complexes d’inclusions ............................................................ 48 

4.3. Caractérisation des complexes en solution ......................................................... 51 

4.3.1. Détermination de la capacité de rétention des CDs .................................... 51 

4.3.2. Détermination des constantes de formation (Kf) par HS-GC ..................... 51 

4.3.3. Extraction multiple par espace de tête (headspace) .................................... 52 



4.4. Caractérisation des complexes d’inclusion solides ............................................ 52 

4.5. Etude de phase de solubilité ............................................................................... 54 

5. Formulation à base d’argile ....................................................................................... 54 

5.1. Prélèvement et fractionnement des argiles ......................................................... 54 

5.2. Etude des propriétés structurales et texturales des argiles ................................. 56 

5.2.1. Etude des propriétés structurales: Diffraction des rayons X (DRX) ........... 56 

5.2.2. Eude des propriétés texturales .................................................................... 57 

5.3. Formulation à base de l’huile essentielle des argiles ......................................... 57 

5.3.1. Préparation des formulations ...................................................................... 57 

5.3.2. Caractérisation des formulations à base d’argiles ....................................... 58 

5.3.2.1. Détermination de la capacité de rétention des argiles .......................... 58 

5.3.2.2. Extraction multiple par headspace ........................................................ 58 

6. Activités insecticide par fumigation .......................................................................... 59 

6.1. Activités insecticides par fumigation des huiles essentielles ............................. 59 

6.1.1. Mortalité larvaire ........................................................................................ 59 

6.1.2. Détermination des Concentrations Létales (CL50 et CL95) ......................... 60 

6.1.3. Détermination des Temps Létaux (TL50 et TL95) ....................................... 60 

6.1.4. Taux d’émergence des adultes .................................................................... 60 

6.2. Evaluation des activités insecticides par fumigation des complexes 

d’inclusion……………………………………………………………………………..61 

6.2.1. Toxicité larvaire .......................................................................................... 61 

6.2.2. Evaluation de la persistance ........................................................................ 61 

6.3. Evaluation de l’activité insecticide par fumigation des formulations ................ 61 

6.3.1. Mortalité larvaire ........................................................................................ 61 

6.3.2. Evaluation de la persistance des formulations à base d’argiles .................. 62 

7. Analyses physico-chimiques et organoleptiques des dattes traitées .......................... 62 

7.1. Analyses physicochimiques ............................................................................... 62 

7.1.1. Teneur en eau : ................................................................................................ 63 

7.1.2. Dosage des sucres totaux ................................................................................. 63 

7.1.3. Dosage des protéines ................................................................................... 64 

7.1.4.  Dosage des métabolites secondaires ............................................................... 65 

7.1.5. Dosage des composés minéraux: ................................................................ 66 

7.2. Analyses organoleptiques ................................................................................... 68 

8. Analyses statistiques .................................................................................................. 70 

RESULTATS ET DISCUSSION ........................................................................ 71 

Chapitre 1: Variations des chémotypes des huiles essentielles de Rosmarinus officinalis et 

applications pour lutter contre la pyrale des dates Ectomyelois ceratoniae (Pyralidae) ... 72 

Introduction ....................................................................................................................... 72 

Chapitre 2 : Nouvelles approches de lutte post-récolte contre la pyrale des dattes Ectomyelois 

ceratoniae (Zeller) (Lépidoptères: Pyralidae) par microencapsulations des huiles 

essentielles dans les cyclodextrines .................................................................................. 74 

1. Introduction ............................................................................................................... 74 



2. Résultats ..................................................................................................................... 75 

2.1. Caractérisation des complexes en solution ......................................................... 75 

2.1.1. Capacité de rétention ................................................................................... 75 

2.1.2. Constantes de formation (Kf) ...................................................................... 77 

2.1.3. Etude de la libération des composés et des huiles essentielles ................... 78 

2.2. Caractérisation des complexes solides (Efficacité d’encapsulation) .................. 82 

2.3. Etude de phase de solubilité ............................................................................... 83 

2.4. Activités insecticides .......................................................................................... 84 

2.4.1. Effet insecticide des composés majeurs des HEs de R. officinalis ............. 84 

2.4.2. Effet insecticide des HEs encapsulées dans la HP-𝛽-CD et 𝛽-CD ............. 85 

2.4.3. Effets insecticides des composés encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD87 

2.4.4. Persistance ................................................................................................... 90 

3. Analyses statistiques .................................................................................................. 97 

4. Discussion ................................................................................................................ 101 

5. Conclusion ............................................................................................................... 103 

Chapitre 3 : Lutte post-récolte contre la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae (Zeller) 

(Lépidoptères: Pyralidae) moyennant des formulations à base d’argiles et d’huiles 

essentielles ....................................................................................................................... 105 

1. Introduction ............................................................................................................. 105 

2. Résultats ................................................................................................................... 106 

2.1. Rendement et composition chimique de l’huile essentielle ............................. 106 

2.2. Propriétés texturale et structurale des argiles ................................................... 108 

2.2.1. Propriété structurale .................................................................................. 108 

2.2.2. Propriété texturale ..................................................................................... 110 

2.2.2.1. Surface spécifique, volume des pores et taille des pores .................... 110 

2.2.2.2. Isothermes d’adsorption et de désorption ............................................ 111 

2.2.2.3. Distribution en taille des pores ............................................................ 113 

2.3. Caractérisation des formulations argiles/HE .................................................... 116 

2.3.1. Capacité de rétention ................................................................................. 116 

2.3.2. Etude de la libération de l’huile essentielle .............................................. 117 

2.3.3. Efficacité d’encapsulation ......................................................................... 120 

2.4. Activités insecticides par fumigation ............................................................... 121 

2.4.1. Activité insecticide de l’huile essentielle brute ........................................ 121 

2.4.1.1. Taux de mortalité larvaire ................................................................... 121 

2.4.1.2. Concentrations létales (CL50 et CL95) .................................................. 122 

2.4.1.3. Temps létal médian (TL50) .................................................................. 122 

2.4.2. Activité insecticide de la formulation à base des argiles et de l’HE ............. 123 

2.4.2.1. Mortalité larvaire ................................................................................. 123 

2.4.2.2. Variabilité de la mortalité larvaire des quatre formulations ................ 132 

2.4.2.3. Concentrations et temps létal médians ................................................ 134 

2.4.3. Persistance des formulations à base des argiles/HE ...................................... 135 

2.5. Corrélation entre les 4 argiles, CL50,  TL50, persistance, capacité de rétention de 

l’HE, vitesse de libération de l’HE,  surface spécifique et volume des pores ............. 136 



2.6. Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude ............. 139 

3. Discussion ................................................................................................................... 142 

4. Conclusion .................................................................................................................. 144 

Chapitre 4: Impact de la fumigation à l’huile essentielle de romarin et des formulations 

moyennant la smectite et l’HP-β-CD sur les paramètres physico-chimiques et 

organoleptiques des dattes traitées. ................................................................................. 145 

1. Introduction ............................................................................................................. 145 

2. Résultats ................................................................................................................... 146 

2.1. Composition physicochimiques des dattes traitées .......................................... 146 

2.1.1. Sucres totaux ............................................................................................. 147 

2.1.2. Teneur en eau ............................................................................................ 147 

2.1.3. Protéines .................................................................................................... 147 

2.1.4. Les métabolites secondaires ...................................................................... 147 

2.1.4.1. Polyphénols totaux ............................................................................. 147 

2.1.4.2. Flavonoïdes ......................................................................................... 149 

2.1.4.3. Tannins condensés .............................................................................. 150 

2.1.5. Les composés minéraux ............................................................................ 151 

2.1.6. Matrice des corrélations ............................................................................ 153 

2.1.7. Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude ...... 155 

2.2. Analyses organoleptiques ................................................................................. 158 

2.3. Analyses statistiques ........................................................................................ 167 

2.3.1. Corrélations entre les 4 traitements des dattes et les critères sensoriels ... 167 

2.3.2. Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude ...... 169 

3. Discussion ................................................................................................................ 173 

4. Conclusion ............................................................................................................... 175 

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES ........................................................ 176 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................... 179 

ANNEXES ............................................................................................................................. 206 

 



 

 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Production de dattes au niveau mondial de 2007 à 2018 ........................................... 4 

Figure 2. Evolution des exportations de dattes durant les dernières campagnes agricoles ....... 6 

Figure 3. Distribution d'Ectomyelois ceratoniae Zeller ............................................................ 9 

Figure 4. Différents stades de développement d’Ectomyelois ceratoniae (A: Œuf, B: Œuf 

fécondé, C: Larve 5, D: Nymphe, E: Adulte) (cliché personnel, 2018) ................................... 12 

Figure 5. Dégâts d’Ectomyelois ceratoniae sur grenades: A-C et sur dattes D-F ................... 13 

Figure 6. Différentes voies de dégradation des huiles essentielles ......................................... 25 

Figure 7. Structure de micro-encapsulation ............................................................................ 27 

Figure 8. Représentation schématique de différents types de capsules (A) Capsule cœur-

écorce, (B) Capsule polycore, (C) Capsule matricielle ............................................................ 29 

Figure 9. Différentes formes galéniques des systèmes d’encapsulations ................................ 30 

Figure 10. Schéma montrant la formation d’un complexe d’inclusion entre la cyclodextrine 

(molécule hôte) et une molécule invitée .................................................................................. 37 

Figure 11. Représentation des tétraèdres et des octaèdres ...................................................... 39 

Figure 12. Assemblages de couches tétraédriques et octaédriques: le feuillet argileux .......... 40 

Figure 13. Localisations des 8 populations de Rosmarinus officinalis. .................................. 43 

Figure 14. Hydro-distillateur de type CLEVENGER ............................................................. 46 

Figure 15. Chromatographie en phase gazeuse couplé à Spectrométrie de masse (CPG-SM) 

(INSAT) ................................................................................................................................... 46 

Figure 16. (A) Dissection des dattes infestées, (B) Chambre d’élevage. ................................ 47 

Figure 17. Préparation des complexes d’inclusion CD/invité ................................................. 49 

Figure 18. Préparation des complexes d’inclusion CD/invité ................................................. 50 

Figure 19. Détermination de la capacité de rétention par headspace statique couplée à la 

chromatographie en phase gazeuse (HS-CG) ........................................................................... 51 

Figure 20. Cartes de localisation de la zone de collecte des argiles ........................................ 54 

Figure 21. Sites de collecte des argiles  ................................................................................... 55 

Figure 22. Préparation de la poudre d’argile ........................................................................... 56 

Figure 23. Diffractomètre à rayons X ..................................................................................... 57 

Figure 24. A : Protocol de préparation des formulations huiles essentielle/argiles, B : 

Préparation des formulations huile essentielle de romarin/argiles  .......................................... 58 

Figure 25. Dispositif du test de la toxicité par fumigation des huiles essentielles de R. 

officinalis contre les larves d’ E .ceratoniae . .......................................................................... 60 



 

 
 

Figure 26. Test de persistance ................................................................................................. 62 

Figure 27. Dosage d’azote (A et B : Minéralisation ; C et D. Distillation et E. Titration) ..... 65 

Figure 28. Attaque acide de la cendre (80°C) . ....................................................................... 67 

Figure 29. Lecture de l’absorbance moyennant un  photomètre à flamme ............................. 67 

Figure 30. Sale de dégustation à l’ESIAT ............................................................................... 69 

Figure 31. Codage des dattes pour le test de dégustation . ...................................................... 70 

Figure 32. Capacité de rétention (r%) des huiles essentielles de R. officinalis, 1,8-cinéole, α-

pinène et camphre par les CDs (β-CD: β- cyclodextrine; HP-β-CD: hydroxypropyl β- 

cyclodextrine) ........................................................................................................................... 76 

Figure 33. Pourcentage restant d’α-pinène, camphre et 1,8-cinéole libres et encapsulés dans la 

HP-β-CD et la β-CD en fonction du temps. ............................................................................. 78 

Figure 34. Pourcentage restant des huiles essentielles de R. officinalis de Korbous et Fernana 

libres et encapsulés dans la HP-β-CD et la β-CD en fonction du temps .................................. 79 

Figure 35. Pourcentage restant des composés volatils identifiés dans les huiles essentielles de 

R .officinalis de Korbous et Fernana libres et encapsulées dans la HP-β-CD et la β-CD en 

fonction du temps. .................................................................................................................... 80 

Figure 36. Profils de phase de solubilité (A: les deux huiles essentielles de R. officinalis, B: 

les composés: α-pinène, 1,8-cinéole et camphre). .................................................................... 84 

Figure 37. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d'E. ceratoniae exposées aux 

huiles essentielles libres, aux complexes d’inclusion HP-𝛽-CD/HE et 𝛽-CD /HE .................. 86 

Figure 38. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d'E. ceratoniae exposées aux 

composés chimiques libres (1,8-cinéole, α-pinène et camphre) et encapsulés dans la HP-𝛽-CD 

et la 𝛽-CD ................................................................................................................................. 89 

Figure 39. Persistance des huiles essentielles libres (Korbous et Fernana) et encapsulés dans 

la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD ............................................................................................................ 92 

Figure 40. Persistance des composés chimiques libres (1,8-cinéole, α-pinène et camphre) et 

encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD.................................................................................. 95 

Figure 41. Répartition des dix complexes d’inclusion (β-CD/HE korbous, HE Fernana, 1,8-

cinéole, α-pinène et camphre et HP/β-CD/ HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, α-pinène et 

camphre), le taux de mortalité après 37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de libération 

et la capacité de rétention suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de l’ACP. ................ 98 

Figure 42. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les valeurs 

des taux de mortalité après 37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de libération et la 

capacité de rétention et des dix complexes d’inclusion (β-CD/HE korbous, HE Fernana, 1,8-



 

 
 

cinéole, α-pinène et camphre et HP/β-CD/ HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, α-pinène et 

camphre). ................................................................................................................................ 100 

Figure 43. Diagramme de diffraction des rayons X de la fraction argileuse de quatre 

échantillons étudiés (A : chlorite 1, B : chlorite 2, C : smectite et D : bentonite).................. 109 

Figure 44. Isothermes d’adsorption Ŕdésorption d’azote par les différentes argiles (bentonite, 

smectite, chlorite 1 et chlorite 2) seules et mélangées avec l’huile essentielle de R. officinalis.

 ................................................................................................................................................ 112 

Figure 45. Distribution de la taille des pores au sein de la bentonite et de la smectite seules et 

mélangées avec l’huile essentielle de R. officinalis. .............................................................. 114 

Figure 46. Distribution de la taille des pores au sein de la chlorite 1 et de la chlorite 2 seules 

et mélangées avec l’huile essentielle de R. officinalis. .......................................................... 115 

Figure 47. Capacité de rétention (r%) de l’huile essentielle de R. officinalis par les argiles 

(chlorite 1, chlorite2, smectite et 

bentonite)………………………………………………….116 

Figure 48. Pourcentage restant de l’huile essentielle libre et encapsulé dans les différentes 

argiles (chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite) en fonction du temps. ............................ 117 

Figure 49. Pourcentage restant des composés volatils de l’huile essentielle de R. officinalis 

libre et encapsulée dans les différentes argiles en fonction du temps. ................................... 118 

Figure 50. Evolution de la mortalité (%) des larves L5 d'E. ceratoniae exposées aux 

différentes concentrations de l’huile essentielle de R. officinalis .......................................... 121 

Figure 51. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d’E. ceratoniae soumises à 

différentes durées d’expositions à la concentration 259,7 mg/l air des formulations argiles 

(Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite2)/ huile essentielle, huile essentielle, argiles et 

mélange argiles et acétone ...................................................................................................... 125 

Figure 52. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d’E. ceratoniae soumises à 

différentes durées d’expositions à la concentration 519,7 mg/l air des formulations argiles 

(Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite2) / huiles essentielles, huile essentielle, argiles et 

mélange argiles et acétone. ..................................................................................................... 128 

Figure 53. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d’E. ceratoniae soumises à 

différentes durées d’expositions à la concentration 779,1 mg/l air des formulations argiles 

(Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite2) / huiles essentielles, huiles essentielles, argiles 

33et mélange argiles et acétone. ............................................................................................. 131 

Figure 54. Evolution de la persistance de l’huile essentielle de R. officinalis et des 

formulations argiles / HE. ...................................................................................................... 135 



 

 
 

Figure 55. Répartition des 4 argiles, des CL50, des TL50, la persistance, la capacité de 

rétention de l’HE, la vitesse de libération de l’HE, la surface spécifique et le volume des pores 

suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de l’ACP. ........................................................ 139 

Figure 56. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les valeurs de 

CL50, TL50,  persistance, capacité de rétention de l’HE, vitesse de libération de l’HE, surface 

spécifique, volume des pores et les 4 argiles. ........................................................................ 141 

Figure 57. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation 

smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur la teneur en polyphénols totaux 

des dattes "Deglet Nour" ........................................................................................................ 148 

Figure 58. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation à 

base smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur la teneur en flavonoïdes 

totaux des dattes "Deglet Nour". ............................................................................................ 149 

Figure 59. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation à 

base smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur la teneur en tanins des 

dattes "Deglet Nour". ............................................................................................................. 150 

Figure 60. Répartition des 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes 

traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation smectite/HE, complexe 

d’inclusion CD/ HE) et la composition physico-chimique des dattes (Teneur en eau, sucres 

totaux, protéines, Na+, K+, Fe, Ca, P, flavonoïdes, polyphénols et tanins) après 30 jours 

d’exposition suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de 

l’ACP………………………..155 

Figure 61. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les 4 

traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle 

du R. officinalis, la formulation smectite/HE, complexe d’inclusion CD/ HE) et la 

composition physico-chimique des dattes (Teneur en eau, sucres totaux, protéines, Na
+,

 K
+
, 

Fe, Ca, P, flavonoides, polyphénols et tanins) après 30 jours d’exposition. .......................... 157 

Figure 62. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et 

les dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation smectite/HE, HP-β-

CD/ HE (A : Couleur des dattes, B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : 

Odeur,  E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 7 jours d’exposition. .................... 160 

Figure 63. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et 

les dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE, HP-β-

CD/ HE (A : Couleur des dattes, B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : 

Odeur,  E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 15 jours d’exposition. .................. 162 



 

 
 

Figure 64. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et 

les dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE et HP-

β-CD/ HE (A : Couleur des dattes, B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : 

Odeur,  E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 21 jours d’exposition. .................. 164 

Figure 65. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et 

les dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE, HP-β-

CD/ HE (A : Couleur des dattes,B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : 

Odeur, E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 30 jours d’exposition. ................... 166 

Figure 66. Répartition des 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes 

traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE) 

et les critères sensoriels (couleur des dattes, altération de la couleur de l’épicarpe, texture, 

odeur,  arrière-goût et impression générale) suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de 

l’ACP………………………………………………………………………………………..170 

Figure 67. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les 4 

traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle 

du R. officinalis, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE) et les critères sensoriels 

(couleur des dattes, altération de la couleur de l’épicarpe, texture, odeur, arrière-goût et 

impression générale ................................................................................................................ 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1. Répartition des exportation des dattes en termes de valeurs par pays .................... 5 

Tableau 2. Evolution des superficies des palmeraies en Tunisie entre 2016 et 2020 selon les 

régions  ....................................................................................................................................... 5 

Tableau 3. Principaux ravageurs des dattes stockées en Tunisie. ............................................. 8 

Tableau 4. Caractéristiques des divers stades larvaires d’Ectomyelois ceratoniae ................ 11 

Tableau 5. Effet insecticide de certains Monoterpènes. .......................................................... 21 

Tableau 6. Effets insecticides de différentes huiles essentielles contre diverse espèces 

d’insectes nuisibles. .................................................................................................................. 22 

Tableau 7. Activités insecticides des huiles essentielles encapsulées dans différents types de 

nanoparticules. .......................................................................................................................... 32 

Tableau 8. Dimensions et caractéristiques physico-chimiques des trois principes CDs ......... 35 

Tableau 9.  Principales caractéristiques de quelques CDs modifiées ..................................... 36 

Tableau 10. Classification des principaux groupes de minéraux 

argileux…………………….40 

Tableau 11. Potentiels insecticides des formulations Huiles 

essentielles/Argiles…………….42 

Tableau 12. Caractéristiques écologiques des différents sites de collecte de Rosmarinus 

officinalis .................................................................................................................................. 44 

Tableau 13. Structures chimiques, volumes moléculaires calculés, masses molaires, temps de 

rétention (Tr) des substances volatiles identifiées et leurs pourcentages relatifs dans les HE 

étudiées. .................................................................................................................................... 48 

Tableau 14. Sites de collecte des argiles, leurs minéraux fréquents et leurs caractéristiques . 55 

Tableau 15. Codage des dattes adoptées pour le test de dégustation. ..................................... 69 

Tableau 16. Constantes de formation (M
-1
) obtenues par la technique d’espace de tête 

statique couplée à la chromatographie en phase gazeuse (HS-CG). ........................................ 77 

Tableau 17. Constantes de vitesse de libération k (min
-1

) des deux huiles essentielles de R. 

officinalis, α-pinène, camphre et 1,8-cinéole sous forme libre ou complexée en solution. ..... 81 

Tableau 18. Constantes de vitesse de libération k (min
-1

) des constituants des deux huiles 

essentielle de R. officinalis. ...................................................................................................... 82 

Tableau 19. Teneur en invités dans les complexes (mg invité/g du complexe d’inclusion). .. 83 

Tableau 20. Efficacité d’encapsulation (EE%). ...................................................................... 83 



 

 
 

Tableau 21. Concentrations létales CL50 et CL95 (μl/l air) obtenues pour les larves L5 

d’Ectomyelois ceratoniae après 24 heures d’exposition aux différents composés chimiques 

(1,8-cinéole, α-pinène et camphre). .......................................................................................... 84 

Tableau 22. Effets du site de collecte (Korbous, Fernana), de type de traitement (huile 

essentielle brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée d'exposition sur la 

mortalité des larves L5 d’Ectomyelois ceratoniae . ................................................................. 87 

Tableau 23. Effet du composé chimique (1,8-cinéole, α-pinène et camphre), type de 

traitement (composé brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et durée d'exposition sur 

la mortalité des larves L5 d’Ectomyelois ceratoniae . ............................................................. 90 

Tableau 24. Effets du site de collecte du matériel végétal (Kobrous, Fernana), le type de 

traitement (huile essentielle brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée 

d'exposition sur la persistance de l’effet insecticide contre les larves L5 d’Ectomyelois 

ceratoniae  ................................................................................................................................ 93 

Tableau 25. Valeurs de TL50 exprimant la persistance des deux huiles essentielles de R. 

officinalis (Korbous et Fernana) libres et ceux encapsulés dans l’HP-𝛽-CD et 𝛽-CD sur le 

cinquième stade larvaire d’E.ceratoniae exposées à chaque traitement à 25 ° C. ................... 93 

Tableau 26. Effets du composé chimique (1,8-cinéole,α-pinène et camphre), le type de 

traitement (composé chimique brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée 

d'exposition sur la persistance de l’effet insecticide contre les larves L5 d’Ectomyelois 

ceratoniae ................................................................................................................................. 96 

Tableau 27.Valeurs de TL50 (jours) exprimant la persistance du 1,8-cinéole, α-pinène et le 

camphre libres et ceux encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD sur les larves L5 d’E. 

ceratoniae exposées à chaque traitement à 25 °C. ................................................................... 96 

Tableau 28. Matrice des corrélations entre les matrices, les invités, le taux de mortalité après 

37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de libération et la capacité de rétention. ........... 97 

Tableau 29. Temps de Rétention et pourcentage des composés obtenus par analyse 

chromatographiques en phase gazeuse de l'huile essentielle de R. officinalis. ...................... 107 

Tableau 30. Caractérisation texturale des argiles seules et mélangées avec l’huile essentielle 

de R. officinalis. ...................................................................................................................... 110 

Tableau 31. Constantes de vitesse de libération k (min
-1
) de l’huile essentielle de R. 

officinalis sous forme libre ou encapsulée et ses composés dans les quatre argiles (chlorite1, 

chlorite2, smectite et bentonite). ............................................................................................ 119 

Tableau 32. Teneur en HE dans les argiles (mg HE/mg d'argile). ........................................ 120 



 

 
 

Tableau 33. Concentrations létales CL50 et CL95 (µl/l air) de l’huile essentielle de R. 

officinalis après 15 jours d’exposition sur les larves L5 d’E. ceratoniae. ............................. 122 

Tableau 34. Valeur de la TL50 (jours) pour l’huile essentielle de R. officinalis. ................... 122 

Tableau 35. Effet du type d’argile utilisée, le type du traitement et la durée d’exposition sur 

les mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae (concentration 259,7 mg/l air). ......... 124 

Tableau 36. Effet du type d’argile utilisée, le type du traitement et la durée d’exposition sur 

les mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae (concentration 519,7 mg/l air). ......... 127 

Tableau 37. L’effet du type d’argile utilisée, le type du traitement et la durée d’exposition sur 

les mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae (concentration 779,1 mg/l air). ......... 130 

Tableau 38. Taux de mortalité (%) larvaire d’E. ceratoniae soumis à différentes 

concentartions des formulations argiles (Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 2)/ huile 

essentielle en fonction de quatre temps 

d’exposition……………………………………………...………..133 

Tableau 39. L’effet du type d’argile utilisée, la concentration et la durée d’exposition sur les 

mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae. ............................................................... 133 

Tableau 40. Concentrations létales médianes CL50 (µl/l air) obtenues pour les larves L5 d’E. 

ceratoniae après 15 jours d’exposition aux formulations argile/ HE de R. officinalis. ......... 134 

Tableau 41. Temps létaux TL50 (jours) obtenus pour les larves L5 d’E. ceratoniae exposées à 

la concentration 259,72 mg/ l air des formulations argiles /HE de R. officinalis. .................. 134 

Tableau 42. Valeurs de TL50 (jours) exprimant la persistance des formulations argiles/ HE et 

l’huile essentielle brute sur les larves L5d’E.ceratoniae. ...................................................... 136 

Tableau 43. Matrice des corrélations entre les valeurs de CL50, TL50, persistance, capacité de 

rétention de l’HE, vitesse de libération de l’HE, surface spécifique, volume des pores et les 4 

argiles. .................................................................................................................................... 138 

Tableau 44. Impact du traitement par fumigation à l’huile essentielle de R. officinalis, la 

formulation à base de smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur certains 

paramètres physico-chimiques des dattes "Deglet Nour". ..................................................... 146 

Tableau 45. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation 

smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur les teneurs en minéraux des 

dattes "Deglet Nour"  (sodium (Na
+
), potassium (K

+
), fer (Fe), calcium (Ca) et phosphore 

(P)). ......................................................................................................................................... 152 

Tableau 46. Corrélations entre les 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les 

dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation smectite/HE, complexe 

d’inclusion CD/ HE) et la composition physico-chimique des dattes (Teneur en eau,sucres 



 

 
 

totaux, protéines, Na
+,

 K
+
, Fe, Ca, P, flavonoïdes, polyphénols et tanins) après 30 jours 

d’exposition. ........................................................................................................................... 154 

Tableau 47. Corrélation entre les 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les 

dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE, HP-β-CD/ 

HE) et les critères sensoriels (Couleur des dattes, altération de la couleur de l’épicarpe, 

texture, odeur,  arrière-goût et impression générale). ............................................................ 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe1. Fiche de dégustation des dattes. ............................................................................ 206 

Annexe 2. Evolution des taux d’émergence des adultes d’Ectomyelois ceratoniae issus des 

larves L5 soumises à la concentration 90 µl/l air des huit huiles essentielles de Rosmarinus 

officinalis durant 39 jours. ...................................................................................................... 208 

Annexe 3. Effets de la concentration d'huile, le temps d'exposition et leur interraction sur la 

mortalité des larves L5 d’Ectomyelois ceratoniae. ................................................................ 209 

Annexe 4. Effets du type d’argile, le temps d'exposition et leur interraction sur la persistance 

des formulations argile/HE. .................................................................................................... 209 

Annexe 5. L’effet du type du traitement, la durée d’exposition et leur interraction sur la teneur 

en sucre des dattes. ................................................................................................................. 210 

Annexe 6. L’effet du type du traitement, la durée d’exposition et leur interraction sur la teneur 

en eau des dattes. .................................................................................................................... 210 

Annexe 7. L’effet du type du traitement, la durée d’exposition et leur interraction sur la teneur 

en flavonoides des dattes. ....................................................................................................... 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LEXIQUE 

 

A : aire du pic chromatographique 

AFNOR : Association Française de Normalisation 

CD: cyclodextrine 

CL50 : Concentration létale qui tue 50% de la population testée 

CL95 : Concentration létale qui tue 95% de la population testée 

CPG: Chromatographie en phase gazeuse 

DRX : Diffraction des rayons X 

E : Émergence des adultes 

EAG : Equivalent acide galique 

EE% : efficacité d’encapsulation 

EQ : équivalent quercétine 

ESIAT : Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis  

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

G : Guest 

HE : Huile essentielle 

HS : espace de tête (headspace) 

HP-β-CD : hydroxypropyl-β-cyclodextrine 

Kf : constante de stabilité ou de formation 

L5 : cinquième stade larvaire 

MHE : extraction multiple par espace de tête 

MS : Matière Sèche 

r%: pourcentage de retention 

S0 : solubilité aqueuse intrinsèque 

TL50 : Temps nécessaire pour la mortalité de 50% de la population testée 

TL95: Temps nécessaire pour la mortalité de 95% de la population testée 

χ2: Khi-deux 

β-CD : β-cyclodextrine 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION GENERALE 



INTRODUCTION GENERALE 

1 
 

Introduction générale 

 

Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) constitue l'une des espèces fruitières dont la 

culture existe depuis la plus haute antiquité. C’est une espèce thermophile de régions 

tropicales chaudes et sèches. Elle est cultivée dans les régions à forte luminosité (Munier, 

1973). En Tunisie, les oasis se canalisent principalement dans quatre gouvernorats : Gabès, 

Gafsa, Kébili et Tozeur et couvrent une superficie totale estimée à environ 57184 ha en 2020 

(Ministère de l’Agriculture, 2020). Les fruits du palmier dattier, les dattes, sont connus par 

leur valeur nutritionnelle et énergétique. Ce fruit est principalement composé d’eau, de sucres 

(réducteurs : fructose, glucose; et non réducteurs : saccharose), de protides, lipides, minéraux, 

cellulose, pectine, vitamines et enzymes ( Booij et al., 1992; Al‐Shahib et Marshall, 2002). 

Les dattes ont un rôle majeur dans l'économie de la Tunisie (Mediouni Ben Jemâa et al., 

2013). En effet, elles présentent 24% des exportations avec une valeur de 769673 milles 

dinars. Néanmoins, la production des dattes est soumise à différentes contraintes dues 

principalement à la disponibilité des eaux d’irrigation, la fertilité des sols et la salinité 

(Ghazouani et al., 2007). En outre, les insectes nuisibles notamment les coléoptères et les 

lépidoptères, les bactéries (telles que Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Bacillus 

cereus) et plusieurs genres de moisissures et de levures constituent les problèmes biotiques 

majeurs des dattes en prè et en post récolte ( Jemni et al., 2014a; Hached et al., 2018). 

La pyrale Ectomyelois ceratoniae (Zeller) est le ravageur le plus redoutable des dattes en 

oasis et en entrepôts de stockage en Tunisie. Il présente la contrainte majeure à l’exportation 

et à la commercialisation des dattes. En effet, l’infestation des dattes au champ et dans les 

structures de stockage déprécie énormément leur qualité commerçante et risque de 

compromettre les exportations notamment celles de la variété Deglet Nour. Jusqu’à 

récemment, les options de lutte en post-récolte étaient limitées à l’utilisation des pesticides 

chimiques notamment les gaz de fumigation essentiellement les gaz à base d’Hydrure de 

Phosphore PH3 communément appelé Phosphine (Mediouni Ben Jemâa et al., 2012a;  

Bensalah et al, 2015). Cette méthode de lutte demeure jusqu'aujourd’hui la technique la plus 

utilisée en raison de son efficacité et de son application facile et pratique. Cependant, l’emploi 

intensif et non raisonné de ce gaz présente de nombreux inconvénients tels que ses effets 

néfastes sur la santé humaine (effets cancérigènes), la pollution et la contamination de 

l’environnement, les intoxications et les effets indésirables chez les espèces non-cibles ( Zare 

et al., 2002; Jemni et al., 2014b). Au cours des dernières années, plusieurs méthodes ont été 
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étudiées comme alternatives à la fumigation, y compris l'emballage sous vide et atmosphère 

modifiée (Achour et al., 2003), les micro-ondes (Zouba et al., 2009), les huiles essentielles 

(Haouel et al., 2010), les traitements thermiques (Ben-Lalli et al., 2013), les traitements avec 

l’ozone (Jemni et al., 2014b) et les traitements à l'eau chaude (Ben-Amor et al., 2016). En 

effet, l’utilisation des méthodes biologiques en synchronisation avec les autres méthodes de 

lutte, permet de développer une stratégie de lutte basée sur le respect de l’équilibre naturel de 

l’écosystème (Mediouni, 2005). Dans ce contexte, les huiles essentielles ont reçu beaucoup 

d'attention par les chercheurs en raison de leurs caractères antiparasitaires et leurs propriétés 

insecticides. Ces huiles sont volatiles et peuvent être considérées comme fumigènes pour 

lutter contre les insectes des denrées stockées (Papachristos et Stamopoulos, 2002). Plusieurs 

travaux ont montré l’efficacité des huiles essentielles comme moyens de lutte contre la pyrale 

des dattes E. ceratoniae (Bachrouch et al., 2010; Mediouni Ben Jemâa et al., 2012a; Mediouni 

Ben Jemâa et al., 2013). Malgré leur toxicité insecticide, les huiles essentielles présentent une 

instabilité vis-à-vis de plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques (l’oxygène, la lumière, la 

température, l’humidité, les métaux et les impuretés). De ce fait, plusieurs réactions de 

dégradations peuvent affecter les huiles essentielles (HEs), parmi lesquelles l’isomérisation, 

l’oxydation, la racémisation, la polymérisation, la volatilisation et le réarrangement 

thermique, etc (Turek et Stintzing, 2013). Ainsi, leur application a été limitée dans les 

industries des produits stockés et des emballages alimentaires. Dans ce contexte, la 

technologie de nano-encapsulation a été appliquée pour améliorer la stabilité chimique, 

physique et thermique des huiles essentielles et contrôler la vitesse de leur libération ( Passino 

et al., 2004; Sebaaly et al., 2015; Gharib, 2017). Il existe un large éventail de systèmes ou 

matrices utilisés pour la formulation des huiles essentielles tels que les argiles, les 

cyclodextrines (CDs), les liposomes, la gélatine, la gomme arabique, la glycine de soja, 

etc…(Kfoury et al., 2015a). 

Le présent travail de thèse a été établi afin de présenter une nouvelle approche de lutte post-

récolte contre la pyrale des dattes E. ceratoniae par des formulations moyennant la micro-

encapsulation des huiles essentielles du romarin Rosmarinus officinalis (Lamiacées) dans 

diverses matrices.  

Ce manuscrit s’articule en trois grandes parties : 

La première partie de ce manuscrit offre une synthèse bibliographique sur l’importance 

économique des dattes, leurs principales altérations, la pyrale des dattes, les HEs et leurs 

utilités pour la lutte contre les ravageurs des denrées stockées, l’intérêt de la formulation des 

HEs et les cyclodextrines et les argiles comme deux matrices de revêtements. La deuxième 
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partie ‶ Matériel et Méthodes″ décrit les différents protocoles et expérimentations. La 

troisième partie de cette thèse est subdivisée en quatre chapitres et constitue ‶ Résultats et 

Discussion″. 

Le premier chapitre s’est intéressé à l’étude la composition chimique des huiles essentielles 

du romarin collecté de huit régions de la Tunisie, à la détermination de leurs chémotypes et à 

l’évaluation de leurs potentiels insecticides par fumigation. 

Dans le deuxième chapitre, nous présenterons les étapes de préparation des complexes 

d’inclusion à base de cyclodextrines (CDs), les huiles essentielles, et les composés majeurs de 

ces huiles (1,8-cinéole, α-pinène et camphre). Deux cyclodextrines ont été utilisées pour la 

préparation de ces complexes à savoir la β-CD et l’hydroxypropyl-β-CD : HP-β-CD (une β-

CD modifiée par des chaînes alkyles). Ces complexes d’inclusion CD/invité ont été par la 

suite caractérisés. En outre, l'effet insecticide des huiles essentielles et de leurs composants 

encapsulés dans les CDs a été évalué contre les larves L5 de la pyrale des dattes E. 

ceratoniae. 

Le troisième chapitre du travail vise le développement de formulations argiles/huile 

essentielle de R. officinalis. Quatre argiles ont été testées à savoir la smectite, la bentonite, la 

chlorite1 et la chlorite 2. Ces formulations ont été caractérisées et leur potentiel larvicide par 

fumigation a été vérifié. 

Dans le quatrième chapitre, on a étudié l’impact de la fumigation à l’huile essentielle de 

romarin et des formulations sur les paramètres physico-chimiques et organoleptiques des 

dattes traitées.
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I. LES DATTES 

1. Importance économique des dattes 

1.1. Dans le monde 

Les dattes constituent un aliment de base pour les populations locales dans de nombreux pays, 

leurs production contribuent de façon significative à la promotion de l'économie nationale de 

ces pays (Chao et Krueger, 2007). Le palmier dattier fait l’objet d’une plantation intensive en 

Afrique méditerranéenne et au Moyen-Orient; ce qui a augmenté la production mondiale de 

666 008 à 1 025 000 tonnes entre 2007 et 2018 (Figure 1). L’Asie domine l’offre 

internationale avec 63,9% de la production. L’Afrique du Nord représente 35,5% de la 

production mondiale. L’Amérique produit 0,4% et l’Europe 0,2% (Moyenne 1993-2014) 

(FAO, 2016). 

 

Figure 1. Production de dattes au niveau mondial de 2007 à 2018 (en tonnes) 

(https://fr.statista.com/statistiques/946734/production-mondiale-dattes-volume/.) 

 

La Tunisie est le premier pays exportateur des dattes en termes de valeurs (24% des 

exportations mondiales des dattes) avec 233 962 milles dollars suivie par la Palestine occupée 

666009

637104

659900

670800

659800

747250

753900

781000

836500

929000

1025000

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Production (Tonnes)

https://fr.statista.com/statistiques/946734/production-mondiale-dattes-volume/


ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

5 
 

(13%) en dépit de leurs faibles surfaces cultivées. L’Arabie Saoudite arrive à la troisième 

position avec 103 571 milles dollars (10%). Le tableau 1 présente les principaux exportateurs 

des dattes dans le monde (FAO, 2016). 

Tableau 1. Répartition des exportation des dattes en termes de valeurs par pays (FAO, 2016). 

Pays Exportation (%) 

Tunisie 24 

Palestine occupée 13 

Arabie saoudite 10 

Pakistan 9 

Iran 8 

Emirats arabes unis 6 

Irak 5 

Etats unis 5 

Egypte 3 

France 3 

autres pays 11 

 

1.2. En Tunisie 

Les oasis tunisiennes constituent des centres importants de production agricoles. Elles 

couvrent une superficie totale estimée à près 57184 ha en 2020 et abritent environ 10% de la 

population tunisienne totale. Les oasis se concentrent principalement dans quatre 

gouvernorats : Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur (Ministère de l’Agriculture, 2020). Selon leur 

situation géographique, trois types d’oasis peuvent être distingués en Tunisie : les oasis 

littorales (17%), les oasis montagnardes (6%) et les oasis sahariennes (77%) (APII, Agence de 

Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, 2017) (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Evolution des superficies des palmeraies en Tunisie entre 2016 et 2020 selon les 

régions (en hectare) (Ministère de l’Agriculture, 2020). 

 

0202 0202 0202 0202 0202 Régions 

01333 01333 01333 00333 70132 Kébili 

4329 4999 4999 1993 1098 Tozeur 

7433 7143 7133 7033 7390 Gafsa 

0003 0133 0133 0133 0003 Gabes 

32819 32804 32399 30143 93439 Superficie totale (Hectares) 

335000 340000 288719 305000 241500 Production (Tonnes) 
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Selon le rapport annuel du ministère de l’agriculture (2020), le pourcentage de croissance 

annuelle des quantités exportées est de l’ordre de 6,4% alors que la croissance en valeur  est 

de l’ordre de 13,6% (Figure2). Plus de 80% des dattes exportées sont de la variété "Deglet 

Nour". La principale destination des exportations des dattes tunisiennes demeure les pays de 

l’Union Européenne (53%). Les principaux pays importateurs sont la France (42%), l’Italie 

(22%), l’Espagne (11%) et l’Allemagne (10%) (Ministère de l’Agriculture, 2020). 

 

Figure 2. Evolution des exportations de dattes durant les dernières campagnes agricoles 

(Ministère de l’Agriculture, 2020). 

 

 

2. Les principales altérations des dattes 

L’altération des dattes déprécie leur valeur marchande par perte de poids, fissurations et 

brunissement du fruit. La datte devient fibreuse, son goût et son odeur fruitée disparaissent 

(Hassan et El-Sheemy, 1989). Les dattes sont affectées par plusieurs altérations qui influent 

leur qualité organoleptique et leur composition biochimique.  

2.1.Altérations abiotiques 

2.1.1. Les altérations physiques: Les chocs, les écrasements et le dessèchement  sont 

les principales opérations de manipulations des dattes qui induisent ces altérations (Yahiaoui, 

1998). 
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2.1.2. Les altérations chimiques: La transformation du saccharose des dattes en 

fructose et en glucose moyennant l’invertase peut entrainer la diminution de l’humidité et la 

modification de la qualité de ce fruit. Ce type d’altération est appelé "sugarspotting" ou taches 

de sucre (Yahiaoui, 1998). 

2.1.3. Les altérations biochimiques: Il s’agit d’un phénomène de brunissement qui se 

manifeste sous deux types: 

- Le brunissement enzymatique: Le polyphénol-oxydase catalyse l'o-hydroxylation des 

composés phénoliques contenus dans les dattes ce qui cause leur brunissement. Durant la 

période du stockage, les quantités relatives de polyphénols simples et des tanins solubles 

diminuent. Les polymères obtenus sont les plus souvent colorés en brun (Daas-Amiour, 

2013). 

- Le brunissement non enzymatique: C’est la transformation des pigments polymères bruns 

à partir de la condensation d’une fonction carbonylique (sucre réducteur) et d’une fonction 

amine (NH2) libre d’une protéine ou d’un acide aminé (Daas-Amiour, 2013). 

2.2.Altérations biotiques 

2.2.1. Maladies fongiques: Plusieurs maladies fongiques peuvent être rencontrées sur 

le palmier dattier ainsi que sur les dattes. Ce qui entraine la dépréciation de la qualité et des 

pertes quantificatives des dattes (Djerbi, 1990). Parmi les principales maladies fongiques, on 

cite la pourriture des fruits causée essentiellement par les genres Aspergillus, Penicilium, 

Stemphylium, Alternaria, et Helminthosporium (Djerbi, 1990), maladie à Diplodia induite par 

Diplodia phoenicum (Djerbi, 1988), Bayoud dont l’agent causal est le Fusarium oxysporum 

fsp albedinis (Djerbi, 1988), la pourriture des inflorescences ou khamedj causée par 

Mauginiella scaettae (Djerbi, 1988), la pourriture du cœur causée par Thielaviopsis paradoxa 

(Djerbi, 1988), le Balaat ou pourriture du bourgeon (Djerbi, 1990), graphiola ou faux charbon 

(Hoceini, 1977) et la maladie des taches brunes (Munier, 1973).  

2.2.2. Maladies bactériennes 

Al Hazzani et al. (2013) ont montré la présence de plusieurs bactéries qui provoquent des 

détériorations et des contaminations des dattes. Les bactéries responsables de ces maladies 

sont Staphylococcus aureus, Escherchia coli ainsi que six autres bactéries, endospores et 

Gram positive appartenant au genre Bacillus (Bacillus Lichiniformis, Bacillus subtilis, 

Bacillus Pumilus, Bacillus Pasteurii, Bacillus Cereus et Bacillus meagaterium).  

2.2.3. Les insectes ravageurs des dattes stockées 

Plusieurs ravageurs insectes (généralement des ordres de Coléoptères et Lépidoptères) 

peuvent être rencontrés sur les dattes entreposées (Rajendran et Sriranjini, 2008). Les dégâts 
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se manifestent par des dépréciations de la qualité des dattes soit par les réseaux soyeux qu’ils 

tissent, leurs excréments ou par la consommation propre de pulpe (Athanassiou et al., 2008). 

En Tunisie, plusieurs insectes nuisibles infestent les dattes stockées, dont la plus néfaste est la 

pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae (Dhouibi, 2000; Munier, 1973) (Tableau 3). 

Tableau 3. Principaux ravageurs des dattes stockées en Tunisie. 

Ordre Familles Espèces Références 

Coléoptères Nitidulidae Carpophilus hemipterus L. (Munier, 1973) 

Carpophilus dimidiatus F. 

Tenebrionidae Tribolium castaneum Hbst (Dhouibi, 2000). 

Tribolium cofuseum Duv 

Dermestidae Trogoderma granarium Everts 

Cucujidae Cryptolestes ferrugineus Steph. 

Oryzaephilus surinamensis L. 

Lépidoptères Pyralidae Ectomyelois ceratoniae Zeller (Munier, 1973) 

Ephestia calidella Guen 

Ephestia elutella  Hbn 

Ephestia cautella Walk 

Ephestia figulilella Greg 

Plodia interpunctella Hbn 

  

II. LA PYRALE DES DATTES Ectomyelois ceratoniae (Zeller) 

1. Taxonomie  

La pyrale des dattes détient la position systématique suivante (Doumandji, 1981): 

Embranchement: Arthropodes 

Sous-embranchement: Mandibulates 

Classe: Insectes 

Sous-classe: Ptérygotes 

Division: Exopterygota 

Ordre: Lepidoptera 

Famille: Pyralidae 

Sous-famille: Phycitinae 

Genre: Ectomyelois 
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Espèce: E. ceratoniae (Zeller, 1839). 

2. Distribution géographique et plantes hôtes  

La pyrale des dattes est une espèce cosmopolite et susceptible de se rencontrer partout dans le 

monde (Figure 3). Elle est répandue dans tout le bassin méditerranéen et toute l’Afrique (Le 

Berre, 1978). Cet insecte est considéré comme le principal ravageur du palmier dattier au 

Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Espagne, Italie, Grèce, France, et Amérique 

(Doumandji, 1986). E. ceratoniae commet des dégâts énormes sur la culture du grenadier en 

Iran (Norouzi et al., 2008) et s'attaque surtout à l’amandier en Australie (Navarro et al., 1986). 

 

Figure 3. Distribution d'Ectomyelois ceratoniae Zeller 

(Morland, 2015) 

Ectomyelois ceratoniae est une espèce très polyphage. Sa chenille vit aux dépens de plusieurs 

fruits et cause des dégâts énormes. Elle s’attaque à une multitude de cultures et à des plantes 

spontanées. Quarante-neuf espèces de plante ont été infestées par E. ceratoniae. Cependant, 

les dégâts les plus importants ont été observés sur le palmier dattier (Phoenix dactylifera), le 

grenadier (Punica granatum), l’oranger (Citrus sinensis), l’amandier (Prunus amygdalus), le 

caroubier (Ceratoniae siliqua), le figuier (Ficus carica), le tamarinier (Tamarindus indica) et 

le néflier du japon (Eriobotrya japonica) (Doumandji, 1986). 

Doumandji (1986) a classé les plantes hôtes d’E. ceratoniae en trois groupes: plantes d’intérêt 

économique, dont les fruits sont attaqués dans le verger (les dattes, les citrus, les grenades), 

plantes subissant des dégâts dans les entrepôts de stockage (abricots desséchés, arachides, 
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raisins secs), le dernier groupe est réservé aux hôtes accidentels et aux plantes refuges tels que 

Acacia farnesiana et A. cavenia. 

 

3. Description morphologique 

Ectomyelois ceratoniae est un lépidoptère connu par son extrême polychromie, ainsi les 

différents stades de développement se présentent comme suit : 

3.1. L’adulte  

La pyrale des dattes est un papillon relativement de petite taille, de longueur variant de 6 à 12 

mm et d’envergure de 16 à 22 mm (Dhouibi, 1991). La couleur de l’espèce n’est pas 

constante et dépend de la nature du substrat et de la répartition géographique. Deux morphes 

se sont distingués: un morphe gris détecté dans les régions côtières et un morphe claire dans 

les zones continentales (Doumandji, 1981). 

Le dimorphisme sexuel est très net au niveau de l’extrémité postérieure de l’abdomen. La 

femelle, présente au niveau de son extrémité abdominale une petite dépression circulaire 

relativement foncée, de laquelle sort, par intermittence, un organe sclérifié et rétractile 

correspondant à l’ovipositeur. Chez le sexe mâle, au niveau de l’armature génitale, deux 

valves sont visibles extérieurement et qui permettent un sexage aisé des adultes (Mediouni, 

2005) (Figure 4). 

3.2. L’Œuf 

L’œuf d’E. ceratoniae est de forme ovalaire de diamètre variant de 0,5 à 0,8 mm. Fraîchement 

pondus, les œufs sont de couleur blanc crème luisant, ceux fécondés virent au rose après 

environ 24 heures d’incubation (Mediouni 2005). L’œuf de la pyrale est entouré par une 

cuticule translucide. Sa surface présente un aspect réticulé (Doumandji, 1981; Le Berre, 1978) 

(Figure 4). 

3.3. La larve  

Ce sont des larves éruciformes, la couleur vire de rose au blanc jaunâtre avec une tête brune. 

La durée de vie larvaire peut aller de 6 semaines à 6 mois selon la température ambiante (Le 

Berre, 1978). Ces chenilles logent entre la pulpe et le noyau et remplissent l’espace libre des 

dattes d’excréments et de soies (Doumandji Mitiche, 1977) (Figure 4).  

La larve présente 3 paires de pattes thoraciques et 5 fausses pattes abdominales et ornées de 

crochets. Le nombre de crochets, la taille ainsi que les dimensions de la capsule céphalique 

permettent de caractériser les divers stades larvaires (Tableau 4). La couleur des larves 

dépend de la plante hôte. Celles qui se trouvent dans les dattes sont de couleur blanc- jaunâtre 
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ou rose avec une tête rouge (Doumandji, 1981). D’après Dhouibi (1991), les chenilles de cette 

espèce sont reconnaissables par la présence d’un anneau complet situé au- dessus du stigmate 

du 8
ème

tergite abdominal.  

Tableau 4. Caractéristiques des divers stades larvaires d’Ectomyelois ceratoniae 

(Dhouibi, 1989b). 

Stades larvaires L1 L2 L3 L4 L5 

Nombre de crochets 8 12 15 32 35 

Taille (mm) 1,1 à 2 2 à 2,3 3,3 à 5,6 6,9 à 12,4 12,3 à 14,6 

Dimension de la capsule 

céphalique au 1/10 mm 
2,98 4,46 6,35 10,25 15,43 

 

3.4.La chrysalide  

La chrysalide est de couleur brun foncé avec un corps de forme cylindro-conique. Elle mesure 

9 à 11 mm de long ainsi elle est caractérisée par la présence de sept paires d’épines sur les 

sept premiers segments abdominaux et de deux crochets à l’extrémité abdominale (Dhouibi, 

1991). Le prothorax est généralement rugueux, avec une crène médiodorsale irrégulière, 

caractéristique d’E. ceratoniae. La chrysalide présente également un dimorphisme sexuel très 

net qui se manifeste par la localisation du port génital virtuel sur la face ventrale qui existe 

bien en avant aussi bien chez la femelle que chez le mâle (Dhouibi, 1982) (Figure 4). 
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Figure 4. Différents stades de développement d’Ectomyelois ceratoniae (A: Œuf, B: Œuf 

fécondé, C: Larve 5, D: Nymphe, E: Adulte) (Cliché personnel, 2018) 

4. Cycle biologique 

 

Etant une espèce cosmopolite, le nombre de générations varie d’une région à une autre et 

d’une année à une autre en fonction des conditions climatiques et des plantes hôtes 

disponibles (Dhouibi, 2000). Dans les zones pré sahariennes, quatre générations se succèdent 

au cours de l’année (Dhouibi, 1989b). 

Les adultes de la première génération proviennent des larves qui se sont développées dans les 

dattes momifiées durant l’hiver (Dhouibi, 1989b). Ces adultes apparaient au printemps suivant 

pour se développer sur plusieurs plantes hôtes. Ils attaquent des grenades de mai à août 

(Mediouni, 2005), puis ils s’installent sur les premières dattes non nouées se trouvant sur les 

régimes à partir de Septembre, les adules attaquent des dattes mures et s’y développent 

jusqu’à la récolte (Dhouibi, 1991). E. ceratoniae peut accomplir son cycle biologique annuel 

dans les palmeraies. En effet, les larves peuvent s’alimenter grâce aux dattes sur pied depuis 

la nouaison jusqu’à la cueillette (Le Berre, 1978). En outre, E. ceratoniae présente quatre 

générations annuelles sur grenadier au nord de la Tunisie (Mediouni, 2005). 

 

A B

D E

CC
0,5 mm 0,2 mm 0,2 mm

0,2 mm 0,2 mm
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5. Dégâts 

En Tunisie, la pyrale, E. ceratoniae, est considérée comme le déprédateur le plus redoutable 

des dattes en pré et en poste-récolte. Cet insecte cause de graves préjudices aux dattes 

(Mehaoua, 2014). Les dommages, causés surtout par les larves, entrainent d’importantes 

dépréciations de la qualité et des pertes quantitatives considérables (Mediouni Ben Jemâa et 

al., 2013). L'infestation des fruits par la pyrale des dattes est considérée comme la principale 

contrainte à l’exportation (Dhouibi, 1989a; Doumandji, 1981; Mediouni Ben Jemâa et al., 

2013). En Tunisie, E. ceratoniae entraîne des pertes économiques avec des taux d'infestation 

assez élevés de l’ordre de 20% sur les dattes (Dhouibi, 2013). Le pourcentage d'attaque peut 

aller jusqu'à 96% dans les palmeraies de sud Algérien (Hadjeb, 2012). Haddad (2000) a 

estimé que le taux d'attaque peut aller de 4,4 à 23,8 % sur les dattes de la variété Deglet Nour. 

Ce taux d'infestation varie de 10 à 40 % sur la variété Deglet Nour aux Etats Unis (Nay et 

Perring, 2005). La figure 5 illustre les dégâts de la pyrale des dattes sur grenades et dattes 

(Mediouni Ben Jemâa, 2005). 

 

Figure 5. Dégâts d’Ectomyelois ceratoniae sur grenades: A-C et sur dattes D-F 

(Mediouni Ben Jemâa, 2005). 

 

A CB

FED
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6. Méthodes de lutte  

Diverses méthodes de lutte ont été proposées depuis longtemps afin de maitriser les 

populations d’E. ceratoniae aux champs, en oasis et en entrepôts de stockage. 

6.1.Lutte en plein champ 

6.1.1. Lutte chimique 

La lutte chimique semble être inefficace malgré la répétition des traitements. Cela est due 

surtout à la biologie et au comportement particulier de la pyrale (développement endophyte) 

(Dhouibi, 1989b). Parmi les traitements chimiques utilisés en plein champs: Malathion à 2%, 

Parathion 1,25%, Phosalone 4% et Bactospéine l%, à raison de 100 g/palmier avec 100 g de 

chaux viticole (Jerraya, 2003). Dans l’écosystème oasien, ce type de traitement pourrait 

entrainer de graves conséquences d’ordre écologique (Khoualdia et al., 1996). 

6.1.2. Lutte biologique 

La lutte biologique est considérée comme étant la méthode classique la plus protectrice de 

l’environnement. Elle consiste à utiliser des microorganismes, des parasitoïdes, des prédateurs 

et des substances naturelles d’origines végétales ou animales (Benayad, 2008). 

- Ennemis naturels 

Comme tout insecte dans son milieu naturel, E. ceratoniae, est entouré par un nombre très 

important d’ennemis naturels qui contrôlent ses populations. Gothilf (1970) a rapporté que les 

ennemis naturels capables de se développer aux dépens de la pyrale des caroubes s’élèvent à 

plus de 20 espèces. Ces auxiliaires limitent l’extension du ravageur aux différents stades de 

son développement (Nay, 2006). Plusieurs espèces ont fait l’objet de programmes de lutte 

biologique. Dans ce contexte, Doumandji (1986) a enregistré sur la variété Deglet Nour, un 

taux de parasitisme par Phanerotoma flavitestacea (Fischer) de l’ordre de 50,6% et 32% 

durant les années 1980 et 1981 respectivement. De même, Dhouibi et Jemmazi (1996) ont 

indiqué que l’emploi de l’endoparasite Phanerotoma flavitestacea en palmeraies a donné 

également un taux de parasitisme de 40%. En outre, l’utilisation de l’ectoparasite 

Habrobracon hebetor, hyménoptère de la famille des Braconidae, a donné des résultats 

encourageants pour le contrôle des populations d’E. ceratoniae sur grenadier (Dhouibi et 

Jemmazi, 1996). D’autre part, les Trichogrammes sont actuellement très utilisés en lutte 

biologique contre les lépidoptères (Losey et Calvin, 1995). En palmeraies, les lâchers des 

Trichogrammes n’ont pas donné des résultats satisfaisants en raison de la hauteur excessive 

du palmier et des fortes températures (Dhouibi, 1989b). Doumandji (1986) a montré que 

l’ooparasite Trichogramma embryophagum a donné un taux de parasitisme de l’ordre de 19%.  
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En outre, les travaux de Zougari et al. (2020) ont révélé un impact intéressant du parasitoïde 

Trichogramma cacoeciae dans l’inhibition d’éclosion des œufs d’E. ceratonie et la réduction 

des taux d’infestation des grenades qui ont atteint 19,1% et 22,7%   respectivement pour les 

oasis traitées contre 87,3% pour le témoin. De même, Ksentini et al. (2013) ont rapporté 

l’efficacité de quatre espèces de Trichogramme : Trichogramma oleae, Trichogramma 

cacoeciae, Trichogramma evanescens et Trichogramma bourarachae pour la lutte contre la 

pyrale des dattes. Parmi les ennemis naturels d’E. ceratoniae signalés à travers différentes 

régions du monde, on cite Phanerotomadentata, Habrobracon brevicornis, Bracon mellitor, 

Microbraconpembertoni et Trichogramma sp. (Nay, 2006). 

-  Utilisation du Bacillus thuringiensis 

C’est une bactérie qui agit par ingestion sur les larves de plusieurs espèces de lépidoptères. 

Etant ingéré par la larve, ce produit agit au niveau de l’intestin et entraîne l’arrêt de la 

nourriture puis la mort de l’insecte (Dhouibi, 1982). Dhouibi (1992) a signalé que l’utilisation 

du B. thuringiensis contre E. ceratoniae en palmeraie assure une réduction du taux 

d’infestation de 60%. Ce bioinsecticide n’a aucun effet sur la faune utile et sur 

l’environnement. La réussite d’un traitement à base de B. thuringiensis dépend du moment de 

son application qui doit viser les premiers stades vivants à l’extérieur des dattes avant leur 

pénétration totale dans les fruits (Dhouibi 1992). 

- Les  phéromones sexuelles 

Les phéromones possèdent une action intra-spécifique. Elles agissent comme des stimuli 

comportementaux, elles induisent une réaction réversible, telles que les phéromones sexuelles 

(Strebler, 1989). Cette dernière cause la confusion sexuelle correspond ainsi à la perturbation 

de l'orientation du mâle dans sa recherche de partenaire (Sanders, 1997). L’utilisation des 

phéromones sexuelles s’est révélée efficace tant dans les programmes de dépistage, que dans 

la capture de masse ou encore créer une confusion sexuelle chez des insectes ravageurs 

(Mediouni, 2005).   

6.1.3. Lutte génétique (Autocide) 

C’est la lutte génétique chez les insectes qui est la méthode la plus respectueuse de 

l’environnement sans conséquences néfastes sur la santé humaine. Cette technique consiste à 

stériliser les insectes à l’aide d’irradiations ionisantes ou de chimio-stérilisants. Ces individus 

manipulés devenant stériles s’accouplent avec les autres sauvages fertiles ce qui cause une 

réduction dans la population naturelle de l’insecte nuisible (Mediouni, 2005). Pour le cas de la 

pyrale des dattes, cette méthode consiste à la production en masse des individus adultes sous 

conditions contrôlées de laboratoire, leurs irradiations par les rayons gamma et leurs lâchers 
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en vergers de grenadier (Mediouni, 2005). Cette technique a permis de réduire d’une manière 

significative le taux d’infestation des fruits et les niveaux de captures des mâles dans les 

pièges (Mediouni 2005). 

6.1.4. Lutte physique 

L’ensachage des régimes permet de réduire considérablement les dégâts de la pyrale sur les 

dattes. Cette technique consiste à couvrir les régimes par des films polyéthylènes ou des sacs 

en mousseline à maille très fine pour empêcher les pontes d’E. ceratoniae sur les dattes au 

début de maturité (Khoualdia, 2003). Skander Essid (2011) a montré l’efficacité d’une gaine 

de moustiquaire de maillage égale à 0,8 mm
2
 et de dimensions de l’ordre de 100 x 80 cm dans 

la réduction de l’infestation. Actuellement, c’est la méthode la plus répandue dans les 

palmeraies tunisiennes.  

6.2. Lutte en stockage 

6.2.1. Le traitement thermique 

- La chaleur : Le traitement des dattes stockées à la chaleur moyennant des températures 

de 55 à 60°C pendant 1h30 à 2h dans un four engendre 100% de mortalité des différents 

stades de développement (Sedra, 2012). De plus, ce type de traitement n’affecte pas la 

qualité physicochimique et biochimique des dattes (El Fatni et al., 2011). 

- La congélation : Cette technique consiste à abaisser la température des dattes et à la 

maintenir en dessous de 0 °C, en pratique entre −15 à -18 °C. Dans ce contexte, Abdallah 

et al. (2016) ont indiqué que la conservation au froid est le seul moyen qui permet de 

prolonger la période de disponibilité des dattes au cours de l’année et les protègent contre 

les attaques fongiques et des insectes. En outre, Bensetti et al. (2005), ont rapporté qu’il 

est possible de garder les caractéristiques organoleptiques des dattes jusqu’à 4 mois de 

conservation à une température de -30 °C. Par ailleurs, les basses températures ont été 

utilisées depuis plusieurs années dans le contrôle des populations des insectes des denrées 

stockées (Mignon et al., 1998). 

6.2.2. Lutte chimique 

Dans les entrepôts de stockage, la fumigation moyennant les fumigènes synthétiques est la 

principale méthode de lutte utilisée (Taylor, 1994). L'intérêt majeur de la fumigation est la 

faculté du gaz à pénétrer à l'intérieur des denrées stockées et donc de détruire les œufs, les 

larves et les nymphes qui s'y développent (Dhouibi et Abderahmane, 2002). Les dattes 

entreposées sont généralement traitées par la phosphine (hydrure de phosphore, phosphure 

d'hydrogène, ou phosphane PH3)(Zare et al., 2002). La phosphine PH3 qui est un fumigène 

sous forme solide, se montre efficace contre l’ensemble des ravageurs des denrées stockées 
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d’où son utilisation intense dans plusieurs pays du monde. Dans un espace fermé, le PH3 

diffuse dans toutes les directions d’une façon homogène. Son odeur est indécelable d’où il est 

nécessaire d’ajouter un gaz avertisseur (Dhouibi et Abderahmane, 2002). Le PH3 est très 

toxique, même à faible dose d’où son efficacité à l’égard des déprédateurs. Un inconvénient 

important de la phosphine est la longue période d'exposition nécessaire pour induire la 

mortalité de l’insecte (5 jours ou plus) (Taylor, 1994). 

6.2.3. Les insecticides botaniques 

Les huiles essentielles et les extraits des végétaux présentent des effets insecticides variés : 

larvicides, adulticides, répulsifs/attractifs ou inhibiteurs de croissance (Benayad, 2008). 

Plusieurs recherches ont montré la forte toxicité des huiles essentielles contre E. ceratoniae en 

traitement de post-récolte ( Haouel et al., 2010; Ahmadi et Moharramipour, 2012 ; Mediouni 

Ben Jemâa et al., 2012b; Amri et al., 2014). 

 

III. LES HUILES ESSENTIELLES 

1. Définition 

La pharmacopée européenne définie les huiles essentielles (HEs) comme étant: "des 

substances odorantes, habituellement de composition complexe renfermant des principes 

volatils, acquises à partir d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par 

entraînement à la vapeur d’eau, soit par séparation de la phase aqueuse par des procédés 

physiques ou bien par des procédés mécaniques appropriés sans chauffage"(Keittel, 2010). 

Les huiles essentielles sont des mélanges naturels complexes de métabolites secondaires 

volatiles. Ces huiles peuvent être isolées à partir de plusieurs organes des plantes aromatiques, 

y compris les graines, les feuilles, les bourgeons, les écorces, les fleurs, les tiges, les racines, 

les fruits ou également de gommes qui s’écoulent des troncs des arbres (Burt, 2004).  

 

2. Caractéristiques physicochimiques 

Les huiles essentielles (HEs) sont caractérisées par leurs états liquides, volatiles à température 

ambiante ainsi que leur densité qui est inférieure à celle de l’eau. Elles sont légèrement 

colorées avec une forte odeur. Les HEs sont très peu solubles dans l’eau tandis qu’elles 

présentent une forte solubilité dans les solvants organiques et dites donc liposolubles. Cette 

lipophilie leur attribue la capacité de diffusion dans les organismes indépendamment des 

voies d’administration. Davantage, les HEs présentent un indice de réfraction qui dépend 

particulièrement des teneurs en Monoterpènes et des dérivés oxygénés. La plupart des 
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constituants des HEs existent sous forme de couple d’isomères ou d’énantiomères (Kamatou 

et al., 2013). 

 

3. Composition chimique des huiles essentielles 

Les HEs sont caractérisées par une composition très complexe. En effet, elles sont reconnues 

à la fois par le nombre élevé de constituants présents et surtout par la diversité de leurs 

structures. Par ailleurs, les recherches ont montré que la composition chimique des HEs varie 

selon l’origine géographique, l’organe, les facteurs climatiques, les pratiques culturales, la 

saison de collecte, les procédés d’extraction ainsi que les conditions de conservation 

(Guignard, 2000).  

Les huiles essentielles sont formées d’un mélange de molécules variées qui appartiennent 

principalement à deux groupes de composés odorants différents par leurs voies métaboliques. 

Il s’agit des terpènes (mono et sesquiterpènes) et des composés aromatiques (qui dérivent des 

phénylpropanes) (Hüsnü et al., 2007). 

3.1.Les terpènes 

Les terpènes sont les principaux composants des HEs. Ce sont des hydrocarbures formés par 

assemblage de deux ou plusieurs unités isopréniques de formule brute (C5H8)n (Allinger, 

1975). Selon le nombre d’unités isopréniques associées, les terpènes sont classés: en hémi-

(C5); mono-(C10); sesqui-(C15); di-(C20); tri-(C30); tétra- (C40) terpènes et polyterpènes 

(Allinger, 1975). 

3.1.1. Les Monoterpènes 

Les monoterpènes sont les constituants les plus simples des terpènes (De Padua et al., 1999). 

Ils comportent deux unités isoprènes (C5H8) avec un mode de couplage "tête-queue". Ces 

terpènes peuvent être acycliques, monocycliques ou bicycliques. Ce groupe est subdivisé en 7 

sous-groupes : les phénols (thymol, carvacrol, eugénol), les alcools (bornéol, linalol, α-

terpinéol, menthol, géraniol, citronellol), les esters (acétate de linalyle, acétate de bornyle), les 

étheroxydes (eucalyptol), les cétones (menthone, thuyone, camphre), les aldéhydes (citral) et 

les carbures (paracymène, α-pinène) (Bruneton, 1993). 

3.1.2. Les sesquiterpènes 

Les sesquiterpènes regroupent des dérivés d’hydrocarbures, formés par trois unités isoprènes 

C15H22. C’est la classe la plus diversifiée des terpènes. Ce groupe se divise en plusieurs 

catégories structurelles: acyclique, monocyclique, bicyclique, tricyclique, polycycliques. 
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Les sesquiterpènes sont également subdivisés en carbure (β-bisabolène, β-caryophyllène), 

alcools (carotol, farnésol, β-santalol), cétones (β-vétivone, noottkatone), aldéhyde (sinensal) 

et esters (acétate de cédryle) (Bruneton, 1993). 

3.2.Les composés aromatiques 

Les composés aromatiques dérivant du phénylpropane (C6-C3) sont moins fréquents que les 

terpènes dans les HEs. Ils peuvent contenir différentes fonctions, ce sont le plus souvent des 

propénylphénols et des allyles. Ce groupe comprend des composés odorants comme eugénol, 

vanilline, estragole, anéthole etc. Ils sont fréquemment rencontrés dans les HEs d’Apiaceae 

(fenouil, persil, anis, etc..) (Bruneton, 1993).  

 

4. Effets insecticides des huiles essentielles  

Les composés phytochimiques des HEs ont été récemment étudiés comme insecticides pour 

lutter contre les ravageurs en raison de leurs propriétés particulières (Choi et al., 2006; Jang et 

al., 2005a; Lee et al., 2004). Certains monotérpenoides et phénylpropanoides obtenus par le 

métabolisme secondaire des plantes, ont montré une forte toxicité contre les ravageurs des 

denrées stockés (García et al., 2007; Lima et al., 2011). Récemment, Ajayi et al. (2014) ont 

montré que certains monoterpénoides tels que: le 1-8-cinéole, carvacrol,  eugénol, menthone, 

linalool, Limonéne, β-pinène et 𝛼-pinène, sont très toxiques contre Callosobruchus maculatus 

(Chrysomelidae). En outre, l’étude menée par Lee et al. (2002) a démontré que l’allylanisole, 

Camphre, Carvomethenol, Carvone, 1,8-Cinéole, p-Cymene, Eugénol, Limonéne, Linalool, 

Menthone, α-Pinène et β-Pinène ont un effet fumigène contre Tribolium castaneum Herbst 

(Tenebrionidae). D’autres recherches ont indiqué que  certains monoterpénoides pourraient 

être utilisés comme alternatives de lutte contre une large gamme des ravageurs (Jang et al., 

2005a; Choi et al., 2006; Tayoub et al., 2016) (Tableau 5). Néanmoins, l’application de ces 

substances volatiles s’est dévoilée compliquée en raison de leur faible stabilité, leur 

évaporation et libération rapide. 

La composition chimique lipophile des huiles essentielles provoque le dysfonctionnement 

biochimique et la mortalité de l’insecte (Lee et al., 2004). En outre de leurs composants 

chimiques qui agissent comme des toxines, la toxicité dépend également du poids 

moléculaire, du point de pénétration des toxines et les mécanismes d’actions (Mossa, 2016). 

Depuis l'année 2000, plusieurs études se sont concentrées sur l'utilisation des HEs pour la 

lutte biologique contre différents ravageurs. Ces recherches ont indiqué que les HEs 

provenant des plantes appartenant aux familles: Lamiacées (Park et al., 2016), Astéracées 
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(Boussaada et al., 2008), Apiacées (Ben-Khalifa et al., 2018), Myrtacées (Ebadollahi, 2013) 

ainsi que Rutacées (Laarif et al., 2013; Zarrad et al., 2015) sont très toxiques contre une large 

gamme des insectes. Ces études ont prouvé que les huiles essentielles ont des effets répulsifs 

(Conti et al., 2012), anti-appétant (Laarif et al., 2013), fumigènes (Kim et al., 2016) et de 

contact (Karamaouna et al., 2013) contre les larves (Badreddine et al., 2015), les adultes 

(Ogendo et al., 2008) et les œufs (Badreddine et al., 2015; Hannour et al., 2017) des ordres 

spécifiques d'insectes comme les Coléoptères (Ogendo et al., 2008; Yildirim et al., 2011), les 

Lépidoptères (Badreddine et al., 2015; Hannour et al., 2017), les Diptères (Dargahi et al., 

2014; Park et al., 2016) et les Hémiptères (Karamaouna et al., 2013; Oulebsir-Mohandkaci et 

al., 2015). 

 

Le tableau 6 regroupe des travaux de recherche sur les activités insecticides de différentes 

huiles essentielles contre certains ravageurs. L’examen de ce tableau révèle que ces HEs 

permettent de minimiser les pertes post-récoltes et d’améliorer la qualité des produits 

entreposés. Les travaux menés  par Polatoglu et al. (2017) ont montré que l’HE de 

Salviaveneris a un large spectre d’actions à l’égard de plusieurs ravageurs nuisibles 

Oryzaephilus surinamensis, Spodoptera exigua, Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, 

Tribolium castaneum et Rhyzopertha dominica. En outre, Rozman (2007) a signalé que les 

huiles essentielles de Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis et Thymus vulgaris sont 

dotées de potentiel adulticide contre S. oryzae, R. dominica et T. castaneum.



ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

21 
 

 

Tableau 5. Effet insecticide de certains Monoterpènes. 

Composés chimiques Insectes Stades  Modes d'action  Références 

Camphre, Carvacrol, 1,8-cinéole, Bornéol, 

Géraniol, Limonène, Linalool, α-pinène, β-Pinene, 

Thymol 

Lycoriella mali Adultes Fumigation (Choi et al., 2006) 

Caryophyllène, 1,8-cinéole, citronéllol, geraniol, 

humulene, linalool, linalyl, myrcene, phelladrène 

α-pinène, terpinène, terpineol, thymol 

Blattella germanica Adultes Fumigation (Jang et al., 2005b) 

Allyl anisole, Camphre, Carvométhenol, Carvone, 

1,8-cinéole, p-cymène, Eugenol, Limonène, 

Linalool, Menthone, α-pinène, β-pinène  

Tribolium castaneum  Adultes Fumigation (Lee et al., 2002) 

1-8-cinéole, carvacrol,  eugénol, menthone, 

linalool, Limonène, β-pinène, 𝛼-pinène 

Callosobruchus maculatus Adultes Fumigation (Ajayi et al., 2014) 

Carvacrol, 1-8-cinéole Phthorimaea operculella Œufs, larves, 

nymphes, adultes 

Fumigation (Tayoub et al., 2016) 

Thymol, Carvacrol, 1,8-cinéole  

 

Tenebrio molitor Adulte Fumigation (Lima et al., 2011) 
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Tableau 6. Effets insecticides de différentes huiles essentielles contre diverse espèces d’insectes nuisibles. 

Huiles essentielles Insectes Mécanisme d’action Stade ciblé Références 

Ordre Insectes 

Ocimum gratissimum Coléoptères Sitophilus oryzae 

Rhyzopertha dominica 

Tribolium castaneum 

Oryzaephilus surinamensis 

Callosobruchus chinensis 

Fumigation et effet 

répulsif 

Adultes (Ogendo et al., 2008) 

Lavandula angustifolia Sitophilus oryzae 

Rhyzopertha dominica 

Tribolium castaneum 

Fumigation Adultes (Rozman et al., 2007) 

Rosmarinus officinalis 

Thymus vulgaris 

Stachys riederi Sitophilus zeamais Contact et 

fumigation 

Adultes (Quan et al., 2018) 

Salvia leriifolia Sitophilus granarius 

Rhyzopertha dominica 

Fumigation Adultes (Hosseini et al., 2013) 

Mentha suaveolens Tribolium castaneum, Contact et 

fumigation 

Larves (Kasrati et al., 2015) 

Origanum onites Sitophilus  granarius Fumigation Adultes (Yildirim et al., 2011) 

Origanum rotundifolium 

R. officinalis 

Salvia hydrangea  

Salvia numerosa 

Salvia multicaulis 

Salvia sclarea 
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Satureja hortensis 

Satureja spicigera 

Thymus fallax 

Thymus sipyleus 

Salvia veneris Sitophilus granaries 

S. oryzae  

Tribolium castaneum 

T. confusum, 

Rhyzopertha dominica  

Oryzaephilus surinamensis  

 

Contact et 

fumigation 

Adultes (Polatoğlu et al., 2017) 

Hyssopus officinalis  Diptères 

 

Drosophila suzukii Contact et 

fumigation 

Adultes (Park et al., 2016) 

Lavandula angustifolia  

Mentha piperita 

Ocimum basilicum  

Origanum majorana 

Perilla frutescens  

Pogostemon cablin  

Rosmarinus officinalis  

Salvia sclarea 

Satureja montana 

Thymus zygis 

Vitex agnus castus 
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Hyptis suaveolens 

Hyptis spicigera 

Aedes albopictus Contact et effet 

répulsif 

Adultes (Conti et al., 2012) 

Hyssopus officinalis  Hémiptère Acyrthosiphon pisum  Fumigation Adultes (Digilio et al., 2008) 

Lavandula angustifolia 

Majorana hortensis  

Melissa officinalis  

Ocimum basilicum  Myzus persicae  

Origanum vulgare  

Salvia officinalis  

Thymus vulgaris  

Stachys riederi Psocoptères Liposcelis bostrychophila. Contact et 

fumigation 

Adultes (Quan et al., 2018) 

Salvia veneris Lépidoptère 

 

Spodoptera exigua 

 

Contact et 

fumigation 

Adultes (Polatoğlu et al., 2017) 

Artemisia herba-alba  Ectomyelois ceratoniae Fumigation Larves (Ben Chaaban et al., 

2019) Citrus sinensis 

Eucalyptus 

camaldulensis 

Ectomyelois ceratoniae Fumigation Adultes et 

larves 

(Mediouni Ben Jemâa 

et al., 2013) 

Eucalyptus leucoxylon 

E. rudis Ectomyelois ceratoniae 

Ephestia cautella 

Ephestia kuehnialla 

Fumigation Adultes (Mediouni Ben Jemâa 

et al., 2012a) E. camaldulensis 

E.  leucoxylon 

E. astringens 
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5. Sensibilité des huiles essentielles aux facteurs environnementaux 

Les HEs sont très sensibles à la dégradation, elles présentent une instabilité vis-à-vis de 

plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques (Figure 6). La dégradation des HEs peut être 

dévoilée par la mesure de l’indice acide, l’indice de peroxyde, l’indice de réfraction, le 

pouvoir rotatif, la densité, la miscibilité à l’éthanol ainsi que les analyses chromatographiques 

(Turek et Stintzing, 2013). Plusieurs réactions de dégradations peuvent affecter les HEs, 

parmi lesquelles l’isomérisation, l’oxydation, la racémisation, la polymérisation, la 

volatilisation et le réarrangement thermique, etc (Turek et Stintzing, 2013). Ces mêmes 

auteurs ont indiqué que ces réactions de dégradation, induisent la modification de la structure 

des HEs, l’altération de leurs propriétés organoleptiques et la production des composés 

secondaires toxiques. 

 

 
Figure 6. Différentes voies de dégradation des huiles essentielles 

(Turek et Stintzing (2013) modifié). 

 

La composition chimique des huiles essentielles est influencée par plusieurs facteurs. En outre 

des conditions agro-climatiques (ensoleillement, sol, etc.), stade de croissance de la plante et 

conditions de stockage post-récolte qui influent par nature sur la composition des HEs. Il ya 

d’autres facteurs liés à la manipulation et au stockage qui entrainent de même la modification 

et la dégradation de HEs (Figueiredo et al., 2008). Parmi ceux-ci il y a l’action d’enzymes et 

des facteurs physico-chimiques. Ces processus de dégradation résultent de plusieurs facteurs 

externes: la lumière, l’oxygène atmosphérique et la température (Schweiggert et al., 2007). En 

outre, des réactions de polymérisation et d’oxydation, ainsi que la cyclisation sont encore 

incluses dans le processus de dégradation des Monoterpènes.  
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5.1. Effets de la lumière  

Les HEs présentent une forte sensibilité à la lumière. Selon Misharina et Polshkov (2005), les 

lumières visibles et ultra-violette sont considérées comme accélérateurs des processus d’auto-

oxydation par prélèvement d’un hydrogène qui est l’origine de la formation des radicaux 

alkyle. Ce qui induit l’apparition des saveurs désagréables, le changement de la couleur et de 

la viscosité des HEs (Turek et Stintzing, 2013). Par exemple, le p-cymène est le Monoterpène 

le plus souvent aperçu dans les HEs stockées pour de longues périodes. Le p-cymène dans 

l’huile essentielle de citron est formé suite à la déshydratation des terpènes monocycliques 

simples ou doublement saturés. Ce phénomène est associé à la saveur désagréable des vieilles 

HEs (Akdim, 2017). De plus, Christensson et al. (2010) ont montré que les altérations 

organoleptiques et les changements de viscosité des HEs entrainent des problèmes cutanés. 

5.2. Effets de la température 

Les fortes températures affectent la composition chimique des HEs. Les réactions d’oxydation 

induites sous l’effet de la température sont classées en quatre groupes: formation d’époxydes, 

l’oxydation des alcools en aldéhydes et cétones, division da la double liaison ainsi que la 

déshydrogénation (Turek et Stintzing, 2013). Nguyen et al. (2009) ont dévoilé que la 

dégradation de l’HE du citron à 50°C est accompagnée par la diminution des teneurs en β-

phéllandrène, néral, géranial et du β-caryophyllène. Cependant, ils ont constaté 

l’augmentation des teneurs en acide géranique, α- terpinéol, oxyde de limonène et du p-

cymène. En outre, Dieckmann et Palamet (1974), ont rapporté que suite à des températures 

élevées les Monoterpènes de type Myrcènes se transforment en des isomères cycliques tels 

que le limonène et la p-cymène.  

5.3. Effets de l’oxygène  

Les études menées par Skӧld et al. (2006), ont montré qu’immédiatement en présence de l’air 

le β-caryophyllène s’oxyde en oxyde de β-caryophyllène. Ce composé est allergène pouvant 

provoquer une réaction allergique. D’ailleurs, les HEs perdent leurs activités biologiques suite 

à l’oxydation (Turek et Stintzing, 2013). Malgré que, le phénomène d’auto-oxydation a été 

connu particulièrement dans le cadre des matières grasses, des études ont dévoilé son effet 

dans la détérioration des terpènes.  

Lors du processus oxydatif (induit par l’air), les molécules insaturées réagissent avec 

l’oxygène aérien pour former des produits d’oxydation primaire et secondaire. Cette réaction 

dépend de plusieurs facteurs, tel que la structure de la molécule, l’apport énergétique et la 

concentration en oxygène. Généralement, les produits qui résultent de l’auto-oxydation 

primaire tels que les hydroperoxydes, se décomposent au cours des étapes avancées 
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d’oxydation et donnent naissance à une gamme de produits secondaires stables tels que : les 

aldéhydes, les alcools, les peroxydes, les époxydes, les cétones ainsi que des polymères 

hautement visqueux (Bäcktorp et al., 2008).  

5.4. Effets des contaminants  

Les réactions entre les HEs et les matériaux d’emballage (les métaux) affectent la composition 

chimique des huiles essentielles. Choe et Min (2006) ont montré que le fer et le cuivre 

induisent des réactions d’auto-oxydation suite à la présence d’hydroperoxydes. En outre, la 

présence d’autres composés volatils ou d’autres HEs peuvent également induire la 

dégradation des HEs. De plus, Misharina et Polshkov (2005) ont indiqué que l’addition des 

HEs de coriandre et de laurier inhibe l’oxydation de l’HE de fenouil. 

Cependant, afin de remédier au caractère volatil des HEs, d’améliorer leur stabilité, et de 

prolonger la durée de conservation des denrées, le développement des formulations à base de 

ces huiles essentielles s’avère nécessaire. Ainsi, dans la partie qui suit, on va présenter une 

synthèse bibliographique concernant leurs encapsulations. 

IV. ENCAPSULATION DES HUILES ESSENTIELLES 

1. Définition 

L’encapsulation est une science multidisciplinaire qui est en constante évolution. Elle est 

définie comme étant le processus au cours duquel les particules minuscules (substances 

actives) sont entourées d’un revêtement pour former des petites capsules (Fang et Bhandari, 

2010). Le matériau à l’intérieur de la microcapsule est appelé noyau, phase interne, ou 

remplissage tandis que le revêtement est souvent appelé la membrane, l’enveloppe, la capsule, 

la phase externe ou la matrice (Wandrey et al., 2009) (Figure 7). 

 
Figure 7.Structure de micro-encapsulation 

(https://capsularis.com/microencapsulation/) 

https://capsularis.com/microencapsulation/
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Cette technologie est spécifiquement adaptée pour contrôler la libération et stabiliser les 

composés bioactifs antioxydants, des acidulants, des vitamines, des parfums, des enzymes, 

des cellules microbiennes, des arômes, etc… (Nikmaram et al., 2017). C’est une pratique 

courante dans la conservation et l’amélioration de la bioactivité des extraits naturels tel que 

les huiles essentielles (Sagalowicz et Leser, 2010). 

2. Intérêts 

L’encapsulation assure la stabilité des composés bioactifs durant le traitement et le stockage, 

retarde les processus de dégradation (hydrolyse et oxydation) et empêche les interactions 

indésirables avec les matrices alimentaires (Lesmes et McClements, 2009). En outre, selon 

Desai et Jin Park (2005), l’encapsulation modifie les caractéristiques physiques des composés 

actifs afin de: 

- faciliter leur manipulation, 

- fournir une dispersion uniforme du composé actif, 

- fournir une concentration adéquate de l’agent actif, 

- Assurer une séparation entre les composants du mélange. 

3. Différents types d’encapsulation  

Les propriétés des produits encapsulés dépendent de matériaux d’enrobage, la taille des 

capsules, des composés actifs ainsi que les techniques d’encapsulations. Les matériaux de 

revêtement déterminent le degré de protection du noyau, l’efficacité des microparticules et la 

stabilité du processus. Fréquemment, les protéines et les glucides sont utilisés comme 

matériaux d’enrobage des huiles (Dalle, 2012).  

La forme et la taille des particules obtenues dépendent principalement des matériaux de 

revêtement et les méthodes de préparation. Les structures génèrées par encapsulation sont 

capables de déplacer une charge dans un environnement donné avec un mécanisme de 

relargage. Les substances encapsulées restent en forme de suspension, d’émulsion ou de 

solution à l’intérieur des parois. Elles peuvent être soit des molécules simples ou des 

structures complexes (cellules) (Dalle, 2012).  

Suivant Dubey (2009), il existe deux grandes classes de capsules: Les capsules cœur- écorce 

(réservoir) et les capsules matricielles. Parmi les capsules matricielles, on trouve les capsules 

polycores (Figure 8). 
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Figure 8. Représentation schématique de différents types de capsules (A) Capsule cœur-

écorce, (B) Capsule polycore, (C) Capsule matricielle 

(Stasse et al., 2019). 

 

Les capsules réservoirs: Elles possèdent un seul compartiment pour l’encapsulation des 

matières actives. En effet, une "vrai" micro ou nano capsule forme un système réservoir à 

l’intérieur duquel se trouve piégée la substance active ou le noyau (Dubey, 2009). 

Les capsules matricielles: Elles sont des capsules à l’intérieur desquelles les substances 

actives sont intégrées dans une matrice.  

Les capsules polycores : Elles possèdent plusieurs compartiments de tailles différentes. 

 Le type de capsules obtenues dépend non seulement de la nature des produits utilisés pour 

leur synthèse mais aussi de la méthode de préparation (Dubey, 2009). 

 

La figure 9 illustre plusieurs structures qui peuvent être utilisées pour l’encapsulation. Ces 

structures varient aussi bien par leurs tailles (millimètre, micromètre ou nanomètre) ainsi que 

par leurs compositions et modes de préparation. La réussite de l’encapsulation dépend du bon 

choix des matériaux et de la bonne méthode (Rodríguez et al., 2016). 
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Figure 9. Différentes formes galéniques des systèmes d’encapsulations 

(Rodríguez et al., 2016). 

 

4. Les matériaux d’encapsulation 

Plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour l’encapsulation des huiles essentielles 

(Asbahani et al, 2014):  

 biopolymères (origine végétale, animale ou bactérienne): alginates, pectines, 

chitosanes, carraghénanes, gomme Arabique, dérivés cellulosiques, amidons, 

gélatines, protéines de lait, gomme de gellane… 

 cires et matières grasses (origine végétale ou animale): cire de carnauba, cire de 

candelilla, stéarines, acide stéarique, shellac… 

 tensio-actifs : lécithines, Spans®, Tweens®… 

 polymères synthétiques : PVA, PEG, PLGA, polyurée, isocyanates, polycaprolactone, 

polyamides, polyuréthanes, mélamine formaldéhyde 

 les argiles : Smectite, kaolinite, illite, Montmorillonite. 

 

5. Effets insecticides des huiles essentielles encapsulées 

Nombreux travaux récents utilisent des microencapsulation à base de polymères 

biodégradables ou d'origine naturelle pour développer des produits moins nocifs et efficaces 
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de protection des cultures et récoltes. Les polymères envisagés pour les nanopesticides sont 

principalement les polysaccharides (le chitosane, les alginates et l'amidon), les polyesters (la 

poly-ε-caprolactone et le polyéthylène glycol), etc… (Shah et al., 2016). Le tableau 7 

récapitule certains travaux démontrant le potentiel insecticide des huiles essentielles 

encapsulées contre différentes espèces d’insectes nuisibles. 

Récemment, González et al. (2017) ont étudié l’effet larvicide de deux huiles essentielles 

(Geranium maculatum et Citrus bergamia) encapsulées dans deux matrices de revêtement: 

polyéthylène glycol et chitosane. Cette étude a montré que les huiles encapsulées dans le 

chitosane montrent une toxicité contre les larves du Culex pipiens plus importante que celles 

encapsulées dans le polyéthylène glycol. En outre, Kaushik et al. (2013) ont mis au point des 

miscrosphères de biopolymère d’alginate de Calcium et d’amidon préparées en utilisant du 

CaCl2 comme agent de réticulation, ces microsphères ont été chargées avec l’huile essentielle 

de Curcuma longa. Elles ont montré la forte toxicité de cette huile encapsulée contre 

Callosobruchus maculatus. Cette étude a révélé une différence de mortalité variant entre 50 à 

85% et attribuée aux différentes concentrations en alginate. Dans le même contexte, Chung et 

al. (2013a), ont démontré l’effet insecticide des microcapsules contenant de l'huile de thym, 

en utilisant mélamine-formaldéhyde comme matériau de paroi. L’huile encapsulée montre un 

effet répulsif contre Plodia interpunctella supérieure à 90% aprés 4 semaines d’exposition. 
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Tableau 7. Activités insecticides des huiles essentielles encapsulées dans différents types de nanoparticules. 

Ordre Insecte  Huile essentielle Système d'encapsulation  Mode d’action Référence 

Coléoptères Callosobruchus 

maculatus 

Curcuma longa Alginate de calcium  Contact (adules) (Kaushik et al., 

2013) 

Tribolium casteneum Artemisia sieberi Formaldéhyde (F)  Fumigation (adultes) (Negahban et al., 

2012) 

Rosmarinus officinalis Polycaprolactone Contact (adultes) (Khoobdel et al., 

2017) 

Allium sativum polyethylene glycol (PEG) Contact (adultes) (Yang et al., 2009) 

Zabrotes subfasciatus Azadirachta indica Nanoparticles Polymerique Contact (adultes et 

oviposition) 

(Da Costa et al., 

2014) 

Sitophilus oryzae Euphorbia prostrata Nanoparticules d’argent Contact (adultes) (Zahir et al., 2012) 

Avicennia Marina  Nanoparticules d'argent et de 

plomb 

Contact (adultes) (Sankar et Abideen, 

2015) 

Lepidoptères Plodia interpunctella Thymus herbabarona  Mélamine-formaldéhyde Répulsif (larves) (Chung et al., 

2013a) 

Choristoneura 

rosaceana 

Bacillus thuringiensis Une matrice biogel Contact (larves) (Côté et al., 2001a) 

Plutella xylostella Azadirachta indica Nanoparticles polymerique Contact (Larves) (Forim et al., 2013) 

Tuta absoluta Lemon 

Mandarin 

Sweet orange 

Polyethylene glycol (PEG) Contact (œuf) 

Contact (larves) 

Ingestion (larves) 

(Campolo et al., 

2017) 

Lymantria dispar 

Plodia interpunctella  

Thymus herba-barona 

Rosmarinus officinalis  

Myrtus communis 

Eucalyptus globulus, 

Salvia officinalis 

Gélatine et une solution de 

glutaraldéhyde 

Injestion (Larves) 

 

 

 

 

(Moretti et al., 

2002a) 
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Helichrysumitalicum  

 

Diptères Culex pipiens Geranium maculatum 

Citrus bergamia 

Polyéthylène glycol (PEG 

6000) et chitosan 

Contact (larves) (González et al., 

2017) 

Haematobia irritans Schinus molle  Maltodextrine (MDX) et 

gomme arabique (AG) 

Contact (adultes) (López et al., 2014) 

Hemiptères Bemisia tabaci  Zanthoxylum riedelianum Polycaprolactone (PCL) Contact (adultes) (Pereira et al., 

2018) 

Zanthoxylum rhoifolium Poly-E-caprolactone Contact (adultes) (Christofoli et al., 

2015) 

Blattoptères Blatella germanica Geranium maculatum 

Citrus reticulate  

Poly (éthylène glycol) (PEG) Contact (adultes) (González et al., 

2015) 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR3xOji1rmFJybbNrne_Lk4Guzo0Q:1572617990085&q=Dipt%C3%A8res&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC4wsEg2VeIAsTOMcgu0dDPKrfST83NyUpNLMvPz9POL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNB4sVW-UUpqUWLWDldMgtKDq8oSi0GAPcvhUdTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiGjqrFmsnlAhUOtRoKHVSVBKQQmxMoATAXegQIDRAY&sxsrf=ACYBGNR3xOji1rmFJybbNrne_Lk4Guzo0Q:1572617990085
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6. Encapsulation dans les cyclodextrines  

6.1. Caractéristiques physicochimiques des cyclodextrines 

Les cyclodextrines (CDs) sont des oligosaccharides cycliques également appelées 

cycloamyloses, cycloglucanes, cyclomaltoosides, ou encore dextrines de Schadinger. Le 

terme cyclodextrine est actuellement le plus couramment employé. Une lettre grecque indique 

le nombre d’unités glucose entrant dans la composition des CDs : α pour 6, β pour 7, γ pour 8 

et λ pour 9, etc... Les CDs naturelles sont obtenues par dégradation enzymatique suivie d’une 

transglycosylation intramoléculaire de l’amidon sous l’action de la Cyclodextrine Glycosyl 

Transférase ou CGTase (Schmid, 1989) (Figure10). La CGTase est produite par différents 

bacilles (Bacillus macerans, Klebsiella pneumoniae, Bacillus stearothermophilus, Bacillus 

megaterium, Bacillus circulans et Alkalophilic bacterium) notamment le Bacillus macerans ( 

Horikoshi et Nakamura, 1979; Duchěne et al., 1986; Szejtli, 2013). La structure hélicoïdale de 

la macromolécule est détruite au profit d’une structure cyclique. Un transfert de liaisons 

permet de relier entre les spires que forme naturellement l’amidon en solution aqueuse pour 

donner des oligoglucoses couronnes. La partie extérieure du CD est donc relativement 

hydrophile. Les groupements hydroxyles secondaires portés par les carbones C2 et C3 se 

situent sur le côté le plus large du cône appelé face secondaire tandis que les hydroxyles 

primaires en C6 se trouvent du côté le plus étroit (face primaire). L’intérieur de la cavité est 

tapissé par des squelettes carbonées et oxygène en liaison éther, ce qui lui confère un 

caractère apolaire (Yang et al., 2009; Zafar et al., 2014). C’est grâce à ce caractère amphiphile 

que les CDs sont capables d’interagir avec une large variété de molécules pour former des 

complexes d’inclusion de type hôte-invité ou"host-guest". 

Les CDs naturelles les plus rencontrées renferment 6, 7 et 8 unités glucosidiques et sont 

désignées α-, β- et γ-CD, respectivement. Les principales caractéristiques physicochimiques 

de ces trois CDs sont regroupées dans le Tableau 8 (Bender et Komiyama, 1978; Szejtli, 

1998) 
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Tableau 8. Dimensions et caractéristiques physico-chimiques des trois principes CDs 

(Bender et Komiyama, 1978; Szejtli, 1998). 

 

Caractéristiques α-CD β-CD γ-CD 

Nombres d’unités 

Formule brute 

Masse molaire (g.mol
-1

) 

Volume de la cavité (Å
3
) 

Diamètre de la cavité (Å) 

Diamètre du périphérique (Å) 

Hauteur du cône (Å) 

Nombre de molécules d’eau dans la cavité 

Solubilité dans l’eau à 25°C (g/100ml) 

Température de fusion (°C) 

pka à 25°C 

Pouvoir rotatoire à 25°C  

Hydrolyse enzymatique (α-amylase) 

7 

C36H60O30 

972,9 

174 

5,7 

13,7 

7,8 

6-8 

14,5 

275 

12,3 

+150,5 

Négligable 

8 

C42H70O35 

1135 

262 

7,8 

15,3 

7,8 

11-12 

1,85 

280 

12,2 

+162,5 

Lente 

9 

C48H80O40 

1297,1 

427 

9,5 

16,9 

7,8 

13-17 

23,2 

275 

12,1 

+177,4 

Rapide 

 

Les cyclodextrines sont des composés cristallins, homogènes et non hygroscopiques. Elles se 

présentent sous forme d’une poudre blanche. Ces substances sont inodores et ont un goût très 

faiblement sucré. Le diamètre de la cavité dépend du nombre d’unités glucopyranose alors 

que la hauteur est la même pour les trois CDs. Ainsi, le diamètre externe et le volume de la 

cavité augmentent en allant de l’α-CD à la γ-CD. La solubilité aqueuse varie d’une façon 

moins régulière, la β-CD possédant la plus faible solubilité. Ceci peut s’expliquer par le fait 

que la proximité des hydroxyles secondaires de la β-CD favorise la formation d’une ceinture 

complète de liaisons hydrogène qui lui confère une forte stabilisation. Toutefois, la β-CD est 

la plus intéressante du point de vue complexation et représente au moins 95% de la production 

de CDs (Connors, 1997). Plusieurs méthodes ont été développées afin d’améliorer sa 

solubilité tels que des modifications chimiques ou enzymatiques et la synthèse de polymères 

(Harada, 2001; Gidwani et Vyas, 2014; Schmidt et al., 2014).  
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6.2. Dérivés des cyclodextrines 

Nombreux dérivés de CDs ont été synthétisés pour différents objectifs (Szente et Szejtli, 

1999): améliorer la capacité de complexation des CDs; augmenter leur solubilité aqueuse; 

augmenter leur affinité pour une molécule donnée; introduire des groupements spécifiques 

facilitant la complexation; synthétiser des polymères et diminuer les dégâts provoqués au 

niveau des membranes cellulaires.  

Les groupements hydroxyles des CDs et particulièrement la β-CD peuvent être modifiés par 

voie chimique ou enzymatique (Szente et Szejtli, 1999). Les dérivés de cyclodextrines 

habituellement rencontrés sont de type méthyle, hydroxypropyle (Hsieh et al., 2001) et 

sulfobutyléther (SBE) (Mosher et al., 2005) (Tableau 9). Les dérivés de CD sont caractérisés 

par le degré de substitution molaire moyen (MS) qui est le nombre moyen de substitution par 

unité d’α-D-glucopyranose (le MS varie de 0 à 3). Par conséquent, le MS varie d’une dérivé 

de CD à une autre, et donc les masses molaires varient également (Szente et Szejtli, 1999).  

Tableau 9.  Principales caractéristiques de quelques CDs modifiées 

(Duchěne et al., 1986) 

Cyclodextrine Abréviation MS Masse moléculaire 

(g/mol) 

Solubilité* 

Diméthylée 

Triméthylée 

Méthylée de façon aléatoire 

2-O-méthylée 

Hydroxypropylée 

Sulfobutyléthérée 

DIMEB 

TRIMEB 

RAMEB 

CRYSMEB 

HP-β-CD 

SBE-β-CD 

2 

3 

1,8 

0,57 

0,65 

0,9 

1331 

1429 

1312 

1191 

1400 

2163 

57 

31 

˃50 

22 

˃60 

˃50 
*Dans l’eau à 25°C en g pour 100 ml 

 

Les dérivés hydroxypropylés  

L’HP-β-CD est obtenu après traitement du β-CD par l’oxyde de propylène dans un milieu 

alcalin (Loftsson et Duchene, 2007). L’HP-β-CD possède une taille de cavité identique à celle 

de son homologue de β-CD mais il se caractérise par une très grande solubilité aqueuse (> 600 

mg/ml) à cause de son fort caractère hydrophile. L’HP-β-CD présente un large intérêt dans le 

domaine pharmaceutique (Challa et al., 2005). 

6.3. Formation des complexes d’inclusion 

En solution les molécules d’eau occupent la cavité de CD, ce qui crée un état énergétique 

défavorable en raison des interactions polaire-apolaire. Les molécules d’eau sont couramment 

remplacées par des molécules moins polaires. De plus, l’invité hydrophobe dissout auparavant 

dans l’eau a un privilège la cavité des CDs (Marques, 2010). 
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Marques (2010) décrit la formation d’un complexe CD/invité en 5 étapes: (1) Libération de la 

molécule d’eau de la cavité de CD après rapprochement de l’invité à celle-ci (Le degré de 

libération des molécules d’eau augmente avec la diminution des interactions des molécules 

hydrogènes avec la cavité). (2) L’invité Hydrophobe se débarrasse de la couche d’hydratation 

qui l’enveloppe. (3) Après pénétration de l’invité à la cavité de CD, il forme ainsi un 

complexe d’inclusion stabilisé par les interactions de Van der Waals, interactions hydrophobe 

et/ou des liaisons hydrogènes. (4) Les molécules d’eau se réorganisent en formant des liaisons 

hydrogènes entre elles. (5) Restauration de la structure de l’eau autour de l’invité non 

complexé (Figure 10). 

 

Figure 10. Schéma montrant la formation d’un complexe d’inclusion entre la cyclodextrine 

(molécule hôte) et une molécule invitée (Kfoury, 2015). 

 

6.4. Les méthodes de préparation des complexes d’inclusions 

Diverses méthodes ont été utilisées pour préparer les complexes d’inclusions. Les techniques 

souvent utilisées sont les suivantes : inclusion par co-précipipitation (Duchěne et 

Wouessidjewe, 1990), inclusion par co-mélange (co-grinding) (Tao et al., 2014), inclusion par 

extrusion (Del Valle, 2004), inclusion par neutralisation (Choi et al., 2001), inclusion par co-

évaporation (Marques, 2010), séchage par atomisation/pulvérisation (spray drying), inclusion 

par microondes (Shen et al., 2005) et séchage par lyophilisation (freeze drying) (Yuan et al., 

2014). 

La méthode de préparation doit être choisie selon les propriétés du composé inclus, la nature 

du CD choisie ainsi que les applications envisagées car elles influent sur la dissolution et sur 

les caractéristiques physicochimiques des complexes (Marques, 2010).  

La méthode de lyophilisation (freeze drying) est la plus utilisée dans le cas des composés 

volatiles et/ou thermolabiles (utilisation des faibles températures réduit les pertes). Cette 

technique consiste à dissoudre une quantité définie de CD et de l’invité dans l’eau sous 
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agitation constante. La lyophilisation peut être utilisée par la suite pour le séchage des 

complexes (Yuan et al., 2014). 

6.5. Formulations à base de cyclodextrines et d’huiles essentielles 

La complexation par les cyclodextrines en solution ou à l’état solide permet de réduire leur 

volatilité, limitant ainsi les pertes par évaporation. Il a été démontré que l’encapsulation 

diminuait la volatilité du linalol et de l’acétate de benzyle (Numanoğlu et al., 2007). 

L’encapsulation des huiles essentielles moyennant les cyclodextrines assure la préservation de 

leur composition chimique et donc améliore leurs activités biologiques ainsi que leur 

rémanence (Kfoury et al., 2015a; Shishido et al., 2015; Abada et al., 2019; Herrera et al., 

2019). 

 

V. FORMULATION A BASE D’ARGILE ET DES HUILES ESSENTIELLES 

1. Définition de l’argile 

Généralement, le mot argile sert à désigner l'ensemble des particules du sol dont la taille est 

inférieure à 2 µm. Les minéraux argileux proviennent essentiellement de l'altération chimique 

de certaines roches. En effet, certains minéraux silicates, comme les micas ou les feldspaths se 

transforment en d'autres espèces minérales (kaolinite, Montmorillonite, illite), souvent de 

granulométrie plus fine. Les minéraux argileux sont surtout de la famille de silicates, formés à 

base de silice (Si) et d'oxygène (O), tels que le quartz et les feldspaths. Le mot minéral 

argileux comprend les minéraux qui font partie du groupe des phyllosilicates, appelés aussi 

silicates de structure lamellaires (Nguemtchouin, 2012). 

 

2. Eléments structuraux 

Les minéraux argileux sont des aluminosilicates de structure en feuillets, d'où leur appellation 

de phyllosilicates. Selon Nguemtchouin (2012), ces feuillets sont bidimensionneles et formées 

de deux types de couches: 

- La couche tétraédrique (Figure 11) est formée de silice tétraédrique, c'est-à-dire d'un 

cation Si
4+ 

entouré de quatre anions O
2-

, qui constituent les sommets du tétraèdre. Chaque 

tétraèdre partage trois atomes d'oxygène avec les tétraèdres adjacents. Ces atomes d'oxygène 

partagés sont arrangés en réseau hexagonal qui forme la base de la couche.L'épaisseur de cette 

couche tétraédrique est de 4,63 Å. 
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- La couche octaédrique (Figure 11) est formée de cations Al
3+

ou Mg
2+

entourés de six 

groupements hydroxyle OH
-
. Ces octaèdres sont reliés entre eux par des anions communs, et 

forment une couche plane. La couche octaédrique a une épaisseur de 5,05 Å. 

 
Figure 11. Représentation des tétraèdres et des octaèdres (Nguemtchouin, 2012). 

 

Les espaces inter-foliaires peuvent être vides ou remplis. Ils sont vides lorsque les différents 

feuillets sont neutres, ou ils sont occupés par des cations dès que l'empilement présente un 

déficit de charge. Les cations les plus fréquents sont le calcium (Ca
2+)

, le magnésium (Mg
2+

), 

le potassium (K
+
), le Sodium (Na

+
) et le lithium (Li

+
). L'ensemble, composé du feuillet 

élémentaire et l'espace inter-foliaire, représente l'unité structurale dont l'épaisseur constitue 

une caractéristique fondamentale du minéral argileux et est appelée distance inter-foliaire ou 

distance basale (Nguemtchouin, 2012) (Figure 12).  
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Figure 12. Assemblages de couches tétraédriques et octaédriques: le feuillet argileux 

(Nguemtchouin, 2012). 

  

3. Classification des minéraux argileux 

Les minéraux argileux sont classés selon les critères suivants (Pédro, 1994) (Tableau 10): 

-Type de feuillets 2/1 ou 1/1 

-Charge globale du feuillet 

-Nature des cations inter-foliaires 

Tableau 10. Classification des principaux groupes de minéraux argileux 

(Nguemtchouin, 2012; Pédro, 1994) 

Groupe de minéraux argileux Espèce minérale Structure 

Kaolinites Kaolinite 

Halloysite 

Dickite 

Minéraux à 2 couches 

T Ŕ O           T Ŕ O 

Smectites Montmorillonite 

Saponite 

Beidellite 

Nontronite 

Hectorite 

Minéraux à 3 couches 

T Ŕ O Ŕ T           T Ŕ O Ŕ T 

Illites  

Vermiculites  

Micas 

Illites 

Vermiculite 

Muscovite 

Biotite 

 

 

 

H2O, cations 

Chlorites Chlorite Minéraux à 4 couches 

T Ŕ O Ŕ T ŔO     T Ŕ O Ŕ T ŔO 

Sépiolites Palggorkistes Sépiolites  

Attapulgite 

Minéraux en lattes 

T= Couche de tétraèdres; O = Couche d’octaèdres. 
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Les smectites (2/1, d=14 Å) 

Ce sont des phyllosilicates constitués de deux couches tétraédriques encadrant une couche 

octaédrique (phyllosilicates 2/1) (Te-Oc-Te) et qui présentent des propriétés de gonflement. 

Les minéraux les plus importants de cette famille sont la montmorillonite, la beidellite, 

l’hectorite et la saponite (Pédro, 1994). Ces argiles ont une capacité d’échange cationique 

élevée (comprise entre 80 et 150 meq/100g). Des molécules d’eau sont susceptibles de 

s’intercaler dans l’espace inter-foliaire. D’un point de vue textural, les smectites sont 

généralement constituées de feuillets de grande extension latérale, associés, les uns aux autres 

en nombre très variable selon l’humidité et la nature du cation échangeable (Pédro, 1994). 

Bentonite 

La bentonite peut être considérée comme une smectite, étant particulièrement composée de 

montmorillonite (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2(H2O)n(80 %), ce qui explique sa forte 

capacité de rétention (car la montmorillonite est un type de smectite particulièrement 

gonflant). Les gisements de bentonites sont d'origines volcanique et hydrothermale (Mitchell, 

1978). 

Chlorite (2/1, d=14 Å) 

Ce sont des minéraux argileux de type 2 :1 :1 (Te-Oc-Te Oc), de formule (Mg, Al, Fe)6(Si, 

Al)4O10(OH)8 à feuilles d’équidistance de 14 Å. Chaque feuillet possède deux couches 

tétraédrique et deux couches octaédriques, l’espace interfoliaire est occupépar une couche 

composée de Mg et OH. Les chlorites ont une faible capacité d’échange cationique qui est 

inferieure à 10 meq/100g (Mitchell, 1978). 

 

4. Effets insecticides des formulations Argile- Huiles essentielles 

Les minéraux argileuxs sont caractérisés par leur surface spécifique; la forte aptitude à 

adsorber l’eau; la charge de surface; la micro structuration; la possibilité d’échanges ioniques; 

le gonflement dans des milieux organiques; la possibilité de greffage de molécules de type 

organo-silanes et l’aptitude à l’absorption/désorption (Nguemtchouin, 2012). De ce fait, les 

formulations huiles essentielles/argiles permettent de réduire les phénomènes de dégradation 

des HEs du à la lumière, l'air, et les températures élevées (Keita et al., 2001, Turek et 

Stintzing, 2013). Ainsi, ces formulations assurent la préservation de leur composition 

chimique et donc l’amélioration de leurs activités biologiques ainsi que leur rémanence 

(Akdim, 2017). Ces formulations ont été employées afin d’améliorer l’efficacité des HEs pour 

la lutte contre les insectes nuisibles, ainsi que pour garantir leur rémanences et leurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmorillonite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
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efficacités durant une longue durée (Keita et al., 2001). Par ailleurs, ces derniers auteurs ont 

montré que l'argile pure est dotée d’un pouvoir insecticide permettant de contrôler les 

infestations de plusieurs ravageurs. Ainsi, les formulations à base d’argile pourront avoir un 

effet insecticide additif. Le Tableau 11 récapitule les différents travaux de recherche 

concernant les effets insecticides des formulations à base d’huile essentielles/argiles. 

 

Tableau 11. Potentiels insecticides des formulations Huiles essentielles/Argiles. 

Huile essentielle Nature de l’argile Insecte ciblé Références 

Ocimum gratissimum Kaolinite Callosobruchus maculatus (Ké  ta et al., 

2000) Hyptis suavolens 

Ocimum canum 

Ocimum basilicum 

Tagetes minuta 

Piper guineense 

Xylopia aethiopica Kaolinite Sitophilus zeamais (Ngamo et al., 

2001) 

Ocimum gratissimum Kaolinite C. maculatus (Keita et al., 

2001) 
O. basilicum 

Ocimum gratissimum Smectite Sitophilus zeamais (Nguemtchouin 

et al., 2013) 

Clausena anisata Smectite Acanthoscelides obtectus (Ndomo et al., 

2008) 

Ocimum gratissimun Smectite traitée par 

des molécules de 

saponines 

C. subinnotatus (Noudem et al., 

2017) 

  

Dans ce contexte, Nguemtchouin et al., (2013) ont montré que les formulations huile 

essentielle/ argile permettent d’améliorer leur rémanence comparée à celle des HEs brutes. De 

même, les travaux menés par Keita et al., (2001) ont rapporté que les formulations en poudres 

aromatisées à base des HEs d’Ocimum gratissimum et d’O. basilicum ont permis de lutter 

contre les attaques de C. maculatus durant 3 mois de stockage. Des études récentes ont 

dévoilé que le traitement de l'argile à l'aide des molécules de saponines présente une capacité 

d'adsorption plus élevée par rapport à celle de l'argile non traitée. Par conséquent, le 

traitement de l'argile avec des saponines est une bonne méthode pour améliorer l'effet 

insecticide de la formulation suite à l’adsorption de l’HE par les argiles (Noudem et al., 

2017). 
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Afin d’élargir le domaine d’application des argiles, comme support des huiles essentielles, il 

s’est avéré nécessaire de remédier au problème de faible stabilité et rémanence après 

adsorption des principes actifs sur une argile brute. Cela pourrait être surmonté par la 

modification de la microstructure des argiles. L’intercalation de complexes cationiques de 

grandes tailles permet de créer une microporosité au sein de l’espace interfoliaire et par 

ailleurs l’intercalation de molécules. 
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1. Matériel végétal 

Les parties aériennes de R. officinalis poussant à l’état spontané ont été collectées au hasard 

de huit populations naturelles du nord de la Tunisie (Figure 13), à savoir: Cap Zbib (Bizerte), 

Korbous (Nabeul), Zaghouan (Zaghouan), Thibar (Beja), Kebbouch (Le Kef), Fernana 

(Jendouba), Ain Boussadia (Siliana) et Thala (Kasserine). Les échantillons ont été collectés 

entre octobre et novembre 2016. Les principaux traits écologiques et les coordonnées 

géographiques des huit sites sont présentés dans le tableau 12. 

 

 

Figure 13. Localisations des 8 populations de Rosmarinus officinalis. 
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Tableau 12. Caractéristiques écologiques des différents sites de collecte de Rosmarinus officinalis 

  

Les zones bioclimatiques ont été définies selon Emberger (1954). Précipitations annuelles, valeurs de températures maximales et de températures minimales 

pour la période de 1991 à 2015. L'ensemble de données a été produit par l'Unité de recherche climatique (CRU) de l'Université d'East Anglia (Angleterre). 

 

 

 

Régions Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

Zone 

bioclimatique 

Pluviométrie 

(mm/an) 

Moyenne 

annuelle des 

températures 

maximum (°C) 

Moyenne 

annuelle des 

températures 

minimum (°C) 

Béja (Thibar) 36° 31' 21" N  9° 09' 34" E 341 Humide 675,29 27,92 9,82 

Bizerte (Cap Zbib) 37° 16' 05" N 10° 04' 05" E 5 Subhumide 542,62 30,1 10,9 

Nabeul (Korbous)  36° 48'  59" N 10° 34' 07" E 401 Subhumide 478,53 27,48 11,1 

Zaghouan 36° 22' 09,7"N 10° 06' 28,7" E 174 Subhumide 437,24 28,93 11,74 

Jendouba (Fernana) 36° 39' 41,2" N  8° 41' 05,7" E 252 Subhumide 694,43 27,22 6,66 

Le Kef (Kebbouch)  36° 13' 21,8 " N 8° 55' 59,2" E 699 Semi-aride 428,7 27,81 9,24 

Siliana (Ain Boussadia) 36° 02' 47,4" N 9° 38' 14,3" E 428 Semi-aride 604,3 28,32 9,43 

Kasserine (Thala) 35° 34' 39,8" N 8° 40' 00,8" E 962 Semi-aride 574,09 27,19 6,91 



MATERIEL ET METHODES 

 

45 
 

2. Huiles essentielles  

2.1. Extraction et composition chimique  

Le matériel végétal a été séché à l’ombre durant deux semaines à température ambiante (20 à 

25 °C). L'extraction des huiles essentielles a été effectuée au sein du laboratoire 

de Biotechnologie Appliquée à l'Agriculture de INRAT par hydro-distillation à l’aide d’un 

appareil de type Clevenger pendant 4 heures selon la procédure décrite par Amarti et al. 

(2010) (80 g de matériel végétal séché de chaque échantillon ont été immergés dans 500ml 

d’eau distillée) (Figure 14). Les huiles ont été séchées moyennant le sulfate de Sodium 

anhydre et conservées à 4- 5°C dans des tubes à l’abri de la lumière jusqu'à leur usage. Les 

rendements de ces huiles essentielles sont obtenus en calculant le rapport entre les poids des 

huiles extraites et les poids initiaux des feuilles (moyennes de 5 extractions). 

Les huiles essentielles ont été analysées en utilisant le couplage des méthodes de 

chromatographie en phase gazeuse et Spectrométrie de masse moyennant un appareil de type 

Agilent-technologies 6890 N GC (Figure 15). Ce système est équipé d'un détecteur à 

ionisation à flamme, d’un injecteur en mode splitless et colonne de capillaire d'HP-5MS (30 

m× 0,25 mm, film Épaisseur 0,25 μm; Agilent-technologies, Little Falls, CA, USA). 

L'injecteur et les températures de détecteur ont été mis à 220°C et 290°C, respectivement. La 

température de la colonne a été programmée de 80 °C à 220 °C à un taux de 4°C/min, avec les 

valeurs inférieures et supérieures des températures étant tenues pendant 3 et 10 minutes, 

respectivement. Le débit du gaz porteur (Hélium) est de 1,0 ml/minute. Un échantillon de 1μl 

a été injecté en trois répétitions, en utilisant le mode splitless. Toutes les quantifications ont 

été effectuées en utilisant un programme intégré de traitement des données fournies par le 

fabricant du chromatographe. La composition a été signalée comme un pourcentage relatif de 

la surface totale du pic. L'identification des constituants d'huiles essentielles a été basée sur 

une comparaison de leurs temps de rétention de n-alcanes, par rapport aux données publiées et 

des spectres de composés authentiques. Les composés ont été définis et authentifiées à l'aide 

de leurs spectres de masse par rapport à la version 7.0 de la bibliothèque Wiley. Les composés 

volatils ont été classés en groupes (monoterpènes hydrocarbonés, monoterpènes oxygénés et 

sesquiterpéniques hydrocarbonés). 
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Figure 14. Hydro-distillateur de type CLEVENGER (Photo personnelle, 2021). 

 

Figure 15. Chromatographie en phase gazeuse couplé à Spectrométrie de masse (CPG-SM) 

(INSAT) (Photo personnelle, 2017). 

2.2. Détermination des chémotypes (Classification Hiérarchique) 

Afin de déterminer les chémotypes des huiles essentielles de R. officinalis, la méthode de 

l’analyse de classification hiérarchique (CH) à l'aide d’un logiciel SPSS de version 20.0 a été 

adoptée. Pour ce faire, 29 compositions chimiques d'huiles essentielles de romarin tunisien 

issues de la littérature publiée (Bannour et al., 2006; Hcini et al., 2013; Jemni et al., 2014b; 

Kadri et al., 2011; Zaouali, 2008) en plus, des huit échantillons de cette étude ont été traités 

comme des unités taxonomiques opérationnelles. La composition en pourcentage de 23 

principaux composants des huiles essentielles (α-pinène, Canphène, β-pinène, β-myrcène, 

Thujène, terpinène, linonène, p-cymène, 1,8-cinéole, α-terpinolene, γ-terpinène, carene, (+)/- 



MATERIEL ET METHODES 

 

47 
 

camphre, bornéol, Linalool, Terpinen-4-ol, β-caryophyllène, α-Fenchene, limonène, 

verbeneole, trans-verbenol, α-terpinol, Geranyl acétate) a été utilisée pour déterminer la 

relation chimique entre les divers échantillons d'huile essentielle de R. officinalis.  

3. Élevage d’Ectomyelois ceratoniae 

Les dattes ont été collectées des stations et centres de collecte dans différentes régions du sud 

tunisien (Nafta, Hezoua, Tozeur, Degueche, Kebeli, ...). Les larves sont collectées à partir des 

dattes infestées. Ces larves présentent les différents stades de développement de la pyrale. 

Lors de la dissection des dattes infestées, les larves sont séparées en deux lots selon leurs 

tailles. Celles de grandes tailles correspondent au dernier stade larvaire L5 et sont utilisées 

pour les bioessais de l’activité insecticide. Celles de petites tailles correspondent aux stades 

L1, L2, L3 et L4 sont mises dans des boîtes contenant le milieu artificiel et placées dans la 

chambre d’élevage sous des conditions contrôlées (une température de 28±1°C; une humidité 

relative de 75±5% et une photopériode de 12h lumière /12 h obscurité) (Figure 16). 

Le milieu d’élevage artificiel est formé de son de blé (60%), sucre (12%), sels minéraux (2%), 

levure (1,3%), lysine (1,23%), méthyle de parabène (0,13%), vitamine C (0,67%), 

auréomycine (0,67%), glycérine (150 ml) et eau distillée (150 ml) (Mediouni et Dhouibi, 

2007). 

 

Figure 16. (A) Dissection des dattes infestées, (B) Chambre d’élevage (Photo personnelle, 

2017). 

4. Micro-encapsulations dans les cyclodextrines 

Cette partie de la thèse a été effectuée à l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions 

sur le Vivant (UCEIV), Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), France lors d’un stage 

dans le cadre d’une bource d’alternance du 1er avril 2019 au 31 juillet 2019. 

A B
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4.1. Matériel végétal et produits chimiques 

Les huiles essentielles de R. officinalis proviennent de plantes collectées de deux sites de la 

Tunisie: Nabeul (Korbous) (36° 48'  59" N ; 10° 34' 07" E) et Jendouba (Fernana) (36° 39' 

41,2" N ;  8° 41' 05,7" E). L’α-pinène, le camphre, et le 1,8-cinéole ont été achetés chez 

Sigma-Aldrich. La β-CD et HP-β-CD (DS = 5,6) ont été fournies par les sociétés Wacker-

Chimie (Lyon, France) et Roquette (Lestrem, France), respectivement.  

Le tableau 13 présente les différents composés identifiés dans les huiles essentielles ainsi que 

leur pourcentage dans chaque huile. L’α-pinène, le camphre, et le 1,8-cinéole sont les 

composés majoritairement présents dans les huiles essentielles et ont donc été retenus pour 

l’étude de la toxicité des composés individuels. 

Tableau 13. Structures chimiques, volumes moléculaires calculés, masses molaires, temps de 

rétention (Tr) des substances volatiles identifiées et leurs pourcentages relatifs dans les HE 

étudiées. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Volume 

(Å
3
) 

264 266 251 286 259 278 - 916,26 377 

Tr (min) 11,71 12,30 13,23 14,51 14,83 15,17 15,76 19,77 26,37 

Masse 

Molaire 

(g/mol) 

136,23 136,23 136,23 136,23 134,22 154,24 154,2 152,23 204,35 

HE de 

Korbous 

12,8 4,6 1,8 0,9 1,7 47,1 9,1 13,1 2,0 

HE de 

Fernana 

12,7 3,9 1,5 0,3 1,6 48,4 12,4 13,0 1,3 

1: α-pinène, 2: Camphène, 3: β-pinène, 4: Myrcène, 5: p-cimène, 6: 1,8-cinéole, 7: Bornéol, 8: 

Camphre, 9: β- caryophyllène 

4.2. Préparation des complexes d’inclusions 

Afin de préparer les complexes d’inclusion, 40 ml d’une solution aqueuse de 10 mM de CD 

(β-CD et HP-β-CD) a été mélangée à une quantité adéquate du 1,8-cinéole, α-pinène, camphre 

et des deux huiles essentielles de R. officinalis pour avoir un rapport molaire CD: invité 1:1. 

Les solutions sont ensuite mises sous agitation à 150 rpm à 25 °C pendant 24 h puis filtrées à 

travers des filtres d’acétate de cellulose de 0,45 μm. Les filtrats sont congelés et lyophilisés (-

85 ˚C, 1 Pa) à l’aide d’un Christ Alpha 2-4 LD Freeze dryer pendant 48 h ou jusqu'à 
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l’élimination entière de l’eau. La poudre récupérée est considérée comme le complexe 

d’inclusion solide (Figures 17 et 18). 

 

Figure 17. Préparation des complexes d’inclusion CD/invité (Kfoury, 2015). 
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Figure 18. Préparation des complexes d’inclusion CD/invité (a: β-CD et HP-β-CD, b et c: 

dissolution des CDs dans l’eau, d: Ajout de l’invité, e: Agitation pendant 24h, f: filtration à 

travers des filtres d’acétate de cellulose de 0,45 μm et g: lyophilisation (-85 ˚C, 1 Pa) (Photo 

personnelle, 2020).  

a

d

b

e

c

g

f
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4.3. Caractérisation des complexes en solution 

4.3.1. Détermination de la capacité de rétention des CDs 

La capacité de rétention des produits volatils en solution par les CDs a été étudiée par la 

technique d’espace de tête (ou headspace) statique couplée à la chromatographie en phase 

gazeuse (HS-CG). A cet effet, 10 ml d’une solution aqueuse de10 mM en CD ont été placés 

dans un vial auquel ont été ajoutés 10 μl d’une solution éthanolique du composé volatil (à 

10000 ppm). Les vials sont scellés et laissés à l’équilibre pendant 24 h à 25 °C. La rétention 

par les CDs (r %) est calculée par comparaison avec un vial ne contenant pas de CD. Une 

diminution de l’aire du pic chromatographique du soluté est observée après l’ajout de CD 

(Figure 19). 

La capacité de rétention des CDs (r %) est calculée par la relation suivante (Kfoury et al., 

2015a) : 

 ( )  (  
  CD

A0

)      

Avec A0 et ACD : les aires des pics chromatographiques des invités en absence et en présence 

de CD, respectivement. 

 

Figure 19. Détermination de la capacité de rétention par headspace statique couplée à la 

chromatographie en phase gazeuse (HS-CG) (Photo personnelle, 2020). 

 

4.3.2. Détermination des constantes de formation (Kf) par HS-GC 

La constante de formation (Kf) a été déterminée selon la méthode rapide décrite par 

Fourmentin et al. (2013) et calculée à partir de la relation suivante : 

    
(
A0

ACD

  )

     T
 

Avec A0 et ACD : les pics chromatographiques de chaque composé en absence et en présence 

de CD, respectivement. 

a b c
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4.3.3. Extraction multiple par espace de tête (headspace) 

La libération des invités volatils des complexes d’inclusion peut être suivie en utilisant la 

technique de "Multiple Headspace Extraction (MHE)" (Kolb et Ettre, 2006). Pour cela, 10 ml 

d’une solution à 10 mM de β-CD ou HP-β-CD ont été placés dans un vial auquel ont été 

ajoutés 10 µl de la solution éthanolique du composé individuel ou de l’huile essentielle à 

10000 ppm. Tous les vials ont ensuite été soumis à 11 extractions successives par la technique 

de MHE à intervalle constant (60 min) dans les mêmes conditions de fonctionnement. A 

chaque extraction, 1 ml de vapeur de la solution a été retiré du flacon à l'aide d'une seringue 

étanche aux gaz et injecté dans la colonne chromatographique via une ligne de transfert. 

Toutes les mesures ont été effectuées à l'aide d'un échantillonneur d'espace de tête Agilent 

G1888 couplé à une chromatographie en phase gazeuse Perkin Elmer Autosystem XL équipée 

d'un détecteur à ionisation de flamme et d'une colonne DB624. Les conditions de 

fonctionnement de l’headspace étaient les suivantes: température du four de 60 °C, 

température de la ligne de transfert de 250 °C et azote comme gaz vecteur. Les conditions GC 

étaient les suivantes: température de la colonne de 160 °C et cycle GC de 8 min. 

La quantité d’invité (Guest, G) restant dans le vial en fonction du temps est déterminée à 

partir de l’aire du pic chromatographique obtenu à chaque intervalle de temps t suivant 

l’équation suivante (Kfoury et al., 2016) : 

          ( )  
At

A0

     

Avec At et A0 représentent la somme des aires des pic ou l’aire de chaque composant des 

huiles essentielle à l'instant t et à l'heure 0. 

4.4.  Caractérisation des complexes d’inclusion solides 

Les complexes d’inclusion sous forme solide ont été préparés par la méthode de lyophilisation 

ou "freeze-drying" décrite dans le paragraphe précédent. La teneur en invité dans les 

complexes solides et l’efficacité d’encapsulation (EE%) ont été déterminées après libération 

des invités des CDs. Dans une seconde partie, nous avons étudié l’effet qu’apportait la 

formulation sous forme de complexes solides sur la libération et la stabilisation des invités. 

La teneur en invité dans les complexes d’inclusion ainsi que l’efficacité d’encapsulation 

(EE%) sont déterminées par extraction multiple par espace de tête (multiple headspace 

extraction, MHE) en utilisant un étalon externe selon la méthode décrite par Kolb et Ettre 

(2006). En effet, 10 mg du complexe sont ainsi dissouts dans 10 ml d’eau et placés dans des 
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vials de 22 ml. Ensuite une série d’extractions successives de la phase gazeuse est réalisée à 

60 ˚C. Avec chaque extraction successive, la quantité de produit volatil présente dans la phase 

gazeuse, et donc l’aire de son pic chromatographique, sera de plus en plus faible bien que le 

coefficient de partage reste inchangé. La somme des aires obtenues pour l’ensemble des 

extractions sera donc égale à la quantité de composé présent dans l’échantillon de départ (et 

donc dans le complexe d’inclusion). La quantité de G est calculée par régression linéaire en 

traçant la droite (selon l’équation suivante) pour l’échantillon et le standard (Kfoury et al., 

2016): 

       (   )    A1 

Avec A1: Aire du pic chromatographique à la première extraction correspondant à l’ordonnée 

à l’origine de la droite ; Ai : Aire du pic chromatographique à l’étape i de la série de MHE ; q: 

la pente de la droite Ln Ai en fonction de (i-1).  

La valeur du quotient Q est calculée à partir de la pente selon l’équation suivante (Kfoury et 

al., 2016): 

      

La somme des aires correspondant à la quantité totale de G présente dans l’échantillon de 

départ ou dans le standard est calculée à partir de la relation qui suit (Kfoury et al., 2016): 

∑   
  

   
 

En comparant la somme des aires de l’échantillon à celle du standard nous pouvons calculer la 

quantité de G présente dans le complexe d’inclusion par l’équation suivante (Kfoury et al., 

2016) : 

Gexp(  )   
∑Aic

∑Ais
               

Avec ΣAic et ΣAis: les sommes des aires du pic chromatographique de l’échantillon 

contenant le complexe et le standard, respectivement. 

La teneur en G dans les complexes lyophilisés (exprimée en mg d’invité/g de complexe 

d’inclusion) et l’efficacité d’encapsulation de PP (exprimée en pourcentage, EE%) sont 

ensuite calculées selon les deux équations qui suivent respectivement (Kfoury et al., 2016) . 



MATERIEL ET METHODES 

 

54 
 

            
Gexp(  )

                             ( )
 

  ( )   
Gexp (  )

Gt (  )
                                  

Avec Gexp: la quantité de G dosée expérimentalement ; Gt: la quantité de l’arome théorique 

(ajoutée dans le milieu réactionnel durant la préparation du complexe d’inclusion). 

4.5.  Etude de phase de solubilité 

Un excès d’invité a été ajouté à des solutions de CD de concentration allant de 0 à 10 mM. 

Une solution ne contenant pas de CD est utilisée pour déterminer la solubilité aqueuse 

intrinsèque (S0) de l’invité. Les mélanges sont ensuite agités à 25 ˚C pendant 24 h puis filtrés 

(0,45 μm) pour retenir tout l’excès d’invité insoluble. Les filtrats sont ensuite analysés avec 

l’analyseur de carbone organique total (COT).  

5. Formulation à base d’argile 

5.1.   Prélèvement et fractionnement des argiles 

Les argiles ont été collectées le 26 décembre 2018 de deux localités de la région de Bizerte à 

savoir Al Khitmin (Latitude : 37°08'45.6"N et longitude: 9°59'29.5"E) et Rafraf 

(Latitude:37°11'17.4"N et longitude 10°11'37.5"E) (Figure 20). Un autre échantillon est de 

provenance Algérienne (Annaba, Latitude : 36°55'24.3"N et longitude 7°45'35.2"E) (Tableau 

14 et Figure 21). 

 

Figure 20. Cartes de localisation de la zone de collecte des argiles. 

Rafraf

Khitmine

Bizerte Annaba

Tunisie Algérie
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Tableau 14. Sites de collecte des argiles, leurs minéraux fréquents et leurs caractéristiques 

 

Pays Localité Minéraux fréquents Caractéristique Codes 

Tunisie 

 

Al Khetmine Chlorite Argile grise Chlorite 1 

Al Khetmine Chlorite Argile jaune Chlorite 2 

Rafraf (El Faj)  Smectite Argile verte Smectite 

Algérie Annaba Bentonite Argile grise Bentonite 

 

 

Figure 21. Sites de collecte des argiles (A et B: Al Khetmine; C et D: Rafraf (El Faj))  

(Cliché personnel, 2018). 

Cette partie du travail a été réalisée au laboratoire des Ressources Minérales et 

Environnement, Département de Géologie, Faculté des Sciences de Tunis en décembre 2020. 

Les pierres et autres particules lourdes ont été retirées des échantillons, qui ont été ensuite 

broyés par un broyeur Retsch Bioblock en acier. La poudre obtenue a été tamisée à l’aide d’un 

tamis de 230 μm pour éliminer les plus grandes fractions non argileuses et obtenir de l'argile 

brute. 300 g de la poudre obtenue ont été maintenus en suspension dans de l'eau distillée dans 
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un bêcher de 1 L pendant 48 h, puis le mélange a été filtré à travers un tamis de 50 μm. La 

suspension obtenue a été agitée avec l'addition d'une quantité de solution de peroxyde 

d'hydrogène à 30% pour éliminer les substances organiques jusqu'à la fin de l’effervescence. 

Le mélange a été maintenu au repos pendant 12h, après décantation du liquide clair par le 

haut, davantage d'eau a été ajouté, agité et laissé reposer pendant 3 à 4 heures. Le liquide va 

décanter et ce processus doit être répété plusieurs fois pour éliminer l'excès de solution de 

peroxyde d'hydrogène. Les argiles obtenues ont été placées dans des plaques de verre dans un 

four à 70 °C afin d’évaporer l’eau et obtenir de l'argile purifiée (Nguemtchouin et al., 2010) 

(Figure 22). 

 

Figure 22. Préparation de la poudre d’argile. 

 

5.2. Etude des propriétés structurales et texturales des argiles  

5.2.1. Etude des propriétés structurales: Diffraction des rayons X (DRX) 

L'analyse minéralogique des fractions d'argile (<2 μm) a été déterminée par diffraction des 

rayons X (XRD) à l'aide d'un diffractomètre à rayons X PANalytical X'Pert PRO équipé d'une 

fente automatique, d'un X’celerator et d'un rayonnement Cu Ka. Cet appareil utilise un filtre 

Nikel (Ni). Des diffractogrammes aux rayons X ont été obtenus pour les échantillons séchés à 

l'air, traités avec de l'éthylène glycol et chauffés à 550 ° C pendant 2 h. Une analyse semi-

quantitative des différentes phases minérales a été estimée en mesurant les aires des 

principaux pics représentatifs (Torres-Ruiz et al., 1994; Galindo et al., 1996) (Figure 23). 
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Figure 23. Diffractomètre à rayons X (Cliché personnel, 2018). 

5.2.2. Eude des propriétés texturales 

La surface spécifique (BET) et la porosité des échantillons d'argile ont été évaluées par 

adsorption au bleu de méthylène au moyen du test de coloration. Les densités des poudres ont 

été mesurées avec un pycnomètre. La distribution granulométrique a été réalisée par 

interférence laser dans un granulomètre laser Malvern utilisant le logiciel Mastersizer 2000 

(Boussen et al., 2016). 

5.3.   Formulation à base de l’huile essentielle des argiles  

5.3.1. Préparation des formulations 

Les formulations à base des huiles essentielles et d’argile ont été effectuées selon la méthode 

décrite par Keita et al. (2001), qui consiste à mélanger 10 grammes de poudre d’argile avec 

0,75ml d’huile essentielle de romarin (collectée de Korbous, en Février 2019) diluée dans 

10ml d’acétone dans un flacon de 100 ml. Après 5 min d’agitation manuelle, le mélange a été 

placé dans un bain-marie thermostaté à 30 °C, jusqu’à l’évaporation totale de l’acétone 

(Figures 24 A et B). Les suspensions obtenues seront conservées au réfrigérateur à 4°C dans 

des flacons bien fermés (Nguemtchouin et al., 2010). 
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Figure 24. A : Protocol de préparation des formulations huiles essentielle/argiles, B : 

Préparation des formulations huile essentielle de romarin/argiles (Cliché personnel, 2019). 

5.3.2. Caractérisation des formulations à base d’argiles 

5.3.2.1.Détermination de la capacité de rétention des argiles 

La capacité de rétention des HEs dans les formulations à base d’argile a été étudiée par 

headspace statique couplé à la chromatographie en phase gazeuse (HS-CG) comme il est 

décrit précédemment dans le paragraphe 4.3.1 page 53.  A cet effet, 30 mg de chaque argile 

ont été placés dans un vial auquel 10 μl d’une solution éthanolique de l’huile essentielle du R. 

officinalis (à 10000 ppm) a été ajoutée.  

5.3.2.2. Extraction multiple par headspace 

La libération des invités volatils des argiles peut être suivie en utilisant la technique de 

Multiple Headspace Extraction (MHE) (Kolb et Ettre, 2006). Le même protocole décrit  dans 

le paragraphe 4.3.3 page 54. 

B

Bain marie

HE+ AcétoneArgile
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6. Activités insecticide par fumigation 

6.1. Activités insecticides par fumigation des huiles essentielles 

6.1.1. Mortalité larvaire 

L’effet fumigène des huiles essentielles du R. officinalis a été testé contre les larves L5 de la 

pyrale des dattes E. ceratoniae au Laboratoire Biotechnologie Appliquée à l'Agriculture 

(INRAT). A cet effet, on a simulé les conditions naturelles de l’infestation en plaçant ces 

larves à l’intérieur des dattes. L’expérience consiste à placer les dattes infestées par les larves 

L5 dans des boites de 1 L de volume, chaque boite contient 20 dattes. Ensuite, les doses 

d’huile à tester ont été disposées à l’aide d’une micropipette sur des disques de papier filtre de 

5 cm de diamètre pour assurer la diffusion de l’huile dans tout le volume de la boite. Les 

boites sont fermées immédiatement pour empêcher les fuites d’huile (Figure 25). Quatre doses 

d’huile ont été testées à savoir 15, 30, 60 et 90 l. Ces doses ont été converties par rapport au 

volume d’air des boites et exprimées en microlitre par litre d’air (µl/l air). Les concentrations 

ainsi obtenues sont: 15, 30, 60 et 90 µl/l air. Pour chaque concentration, l’essai a été répété 

trois fois. Des individus non traités servant de témoins ont été maintenus dans les mêmes 

conditions. La mortalité des individus exposés a été suivie après 7, 15, 30 et 37 jours 

d’exposition. Un individu est considéré mort lorsqu’il ne manifeste aucun signe de vie 

(immobile, noircissement des larves). Les boites des essais ont été placées dans la chambre 

d’élevage à une température de 28±1°C et une humidité relative de 75% et une photopériode 

de 12h lumière /12 h obscurité (Figure 25). L’efficacité de l’huile essentielle est évaluée selon 

les pourcentages de mortalité des insectes calculés en utilisant la formule d’Abbott (Abbott, 

1925): 

   [  
   

   
]      

 

Avec :  TR : Taux de mortalité corrigée 

N : Nombre totale des insectes 

T : Mortalité des traités 

C : Mortalité des témoins 
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Figure 25. Dispositif du test de la toxicité par fumigation des huiles essentielles de R. 

officinalis contre les larves d’ E .ceratoniae (Photo personnelle, 2017). 

 

6.1.2.  Détermination des Concentrations Létales (CL50 et CL95) 

Les concentrations létales CL50 et CL95 correspondent respectivement aux concentrations des 

huiles essentielles induisant 50% et 95% de mortalité chez la population de l’insecte traité. 

Pour déterminer ces concentrations, différentes concentrations des huiles essentielles déjà 

utilisées pour les tests de fumigation ont été appliquées sur 20 larves L5 d'E. ceratoniae 

placées dans des boites de 1L de volume. L’essai est répété 3 fois pour chaque concentration. 

L’évaluation de la mortalité est effectuée après 15 jours d'exposition et les valeurs des CL50 et 

CL95 sont calculées en utilisant l’analyse de Probit  (Finney, 1971). 

6.1.3.  Détermination des Temps Létaux (TL50 et TL95) 

Les temps létaux TL50 et TL95 correspondent aux temps nécessaires pour tuer respectivement 

50% et 95% des populations de l’insecte traité. Ces temps létaux sont calculés moyennant 

l’analyse de Probit (Finney, 1971). 

6.1.4. Taux d’émergence des adultes 

Un deuxième paramètre d’évaluation de l’efficacité des huiles essentielles contre les larves L5 

d’E. ceratoniae est la détermination du taux d’émergence des adultes. Pour ce faire, 

l’émergence a été suivie chaque jour. Le suivi a été effectué durant 40 jours (délai après 

lequel on n’a eu aucune émergence à la concentration la plus faible). Le taux d’émergence a 

été calculé en établissant le rapport entre le nombre total d'adultes émergés et le nombre total 

de larves L5. Le pourcentage d'insectes émergés a été calculé en utilisant la formule suivante 

(Arivoli et al., 2011): 

 ( )  
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E = Émergence des adultes (%) 

N = nombre total de larves utilisées 

A = Nombre d'adultes émergés 

 

6.2. Evaluation des activités insecticides par fumigation des complexes d’inclusion 

6.2.1. Toxicité larvaire 

Dans le cadre de notre thèse, nous avons évalué l’effet insecticide des complexes d’inclusion 

CD/huiles essentielles (Korbous et Fernana) et des complexes d’inclusion CD/1,8-cinéole, 

CD/α-pinène et CD/camphre (les composés majeurs des huiles essentielles étudiées) (les deux 

CD testées: β-CD et HP-β-CD). De ce fait, des quantités des complexes d'inclusion 

équivalentes à la CL50 de chaque produit ont été placées sur des moustiquaires et fixées aux 

bouchons des bouteilles en verre de 1000 ml. Chacune d'elles contenait 20 larves non sexuées 

(chaque larve L5 était placée dans une datte). Chaque traitement et témoin a été répété trois 

fois. La mortalité larvaire a été observée après 7, 15, 30 et 37 jours. La même procédure a été 

utilisée pour déterminer l'effet larvicide des composés 1,8-cinéole, α-pinène, camphre et les 

deux huiles essentielles brutes. Les concentrations CL50 du 1,8-cinéole, α-pinène, camphre et 

les deux huiles essentielles ont été placées sur un papier filtre de 5 cm de diamètre. Trois 

répétitions de 20 individus ont été utilisées. L’efficacité de l’huile essentielle est évaluée selon 

les pourcentages de mortalités des insectes calculés en utilisant la formule d’Abbott (Abbott, 

1925).  

6.2.2. Evaluation de la persistance 

Ces expériences ont été menées pour évaluer l’évolution en fonction du temps de l’effet 

insecticide des complexes d'inclusions solides CD/huiles essentielles et complexe d’inclusion 

CD/1,8-cinéole, CD/α-pinène et CD/camphre (les deux CD testées: β-CD et HP-β-CD), ainsi 

que des composés 1,8-cinéole, α-pinène, camphre et les deux huiles essentielles brutes. Afin 

de tester la persistance, 20 larves L5 d'E. ceratoniae ont été placées dans des bouteilles en 

verre de 1000 ml et traitées. Par la suite, de nouvelles larves ont été introduites après 3, 5, 7, 9 

et 30 jours (Negahban et al., 2012). 

6.3. Evaluation de l’activité insecticide par fumigation des formulations 

6.3.1. Mortalité larvaire 

Quatre argiles (chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite) ont été utilisées. Pour tester l’effet 

fumigène des formulations huiles essentielles /argiles contre les larves L5 de la pyrale des 
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dattes : la poudre formulée a été disposée sur une mousseline pour assurer la diffusion des 

composés bioactifs dans tout le volume de la boite qui contient 20 dattes infestées chacune par 

une larve L5. Les boites sont fermées immédiatement.  

Trois concentrations de cette formulation ont été testées à savoir 259,7 mg/l air (CL50 de 

l’huile essentielle); 519,4 mg/ l air (2×CL50) et 719,1 mg/ l air (3×CL50). Pour chaque 

concentration, l’essai a été répété trois fois. Trois types de témoins ont été évalués à savoir les 

individus non traités, les individus traités par l’agile mélangée avec l’acétone et ceux traités 

par la poudre d’argile seule servant de témoins ont été maintenus dans les mêmes conditions. 

La mortalité des individus exposés a été suivie après 7, 15, 21 et 30 jours d’exposition. 

L’efficacité des formulations est évaluée selon les pourcentages de mortalités larvaires 

calculés en utilisant la formule d’Abbott (Abbott, 1925). 

6.3.2. Evaluation de la persistance des formulations à base d’argiles 

L’étude de la persistance des formulations HE/argiles et l’huile essentielle brute a été menée 

selon le protocole décrit par Negahban et al., (2006) (Figure 26). Le même protocole décrit  

dans le paragraphe 6.2.2 page 64. 

 

 

Figure 26. Test de persistance (cliché personnel, 2019). 

 

7. Analyses physico-chimiques et organoleptiques des dattes traitées  

7.1. Analyses physicochimiques  

L'effet des traitements par l’huile essentielle du R. officinalis brute (R. officinalis Korbous), la 

formulation smectite/ HE et la formulation HP-𝛽-CD/HE sur la qualité des dattes stockées a 

été analysé par la détermination des paramètres physico-chimiques: teneur en eau, teneur en 
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polyphénols totaux, flavonoïdes et des tanins, teneur en sucre et teneur en protéines ainsi que 

les teneurs en minéraux (sodium, potassium, phosphore, fer et calcium). Pour cette raison, les 

dattes ont été traitées par les concentrations suivantes: 14 μl/l air pour l’huile essentielle 

(CL50), 259,7 mg/l air pour la formulation smectite/HE et 3g/l air pour la formulation HP-𝛽-

CD/HE (concentrations équivalentes à la CL50 de l’huile essentielle). L’évaluation a été 

exécutée après 7, 15, 21, et 30 jours d’exposition. En outre, des dattes non traitées (Témoin) 

soumises aux mêmes conditions ont été  considérées. Pour chaque traitement et temps 

d’exposition, trois répétitions ont été effectuées. 

7.1.1. Teneur en eau : les dattes échantillonnées ont été pesées avant et après le séchage à une 

température égale à 105 °C. La teneur en eau est égale à la perte de masse subie dans les 

conditions de mesure et calculée par la formule suivante (Noui, 2007): 

H (%) = PI/PF*100 

Avec :    H : Teneur en eau ou humidité (%). 

   PI : Poids initial en g (Avant le séchage). 

               PF : Poids final en g (Après séchage). 

Cette formule permet aussi de conclure la teneur en matière sèche (Audigie et al, 1978) qui 

égale :    Matière sèche (%) = 100 - H (%) 

 

7.1.2. Dosage des sucres totaux 

Les sucres solubles totaux (saccharose, glucose, fructose, leurs dérivés méthyles et les 

polysaccharides) sont dosés par la méthode décrite par Albouchi et al. (1997) inspirée des 

méthodes élaborées par Staub (1963). La méthode consiste à ajouter 10 ml d’éthanol (80%) à 

100 mg de poudre de dattes dans des tubes à essais. L’homogénat a été chauffé en agitant 

dans un bain marie à 70 °C pendant 30 mn. Après refroidissement et centrifugation pendant 

10 min à 6000 tours/mn. Les sucres solubles contenus dans le surnageant ont été dosés à 

l’anthrone (0,2%) (200 mg d’anthrone dans 100 ml H2SO4 concentré) en présence d’éthanol à 

80%. Le témoin est constitué d’une solution contenant 2,5 ml d’anthrone et 1,25 ml d’éthanol 

à 80%. La gamme étalon a été établie avec du glucose pur dilué dans l’eau distillée. 

La DO a été mesurée au spectrophotomètre à la longueur d’onde 640 nm. Les teneurs en 

sucres solubles ont été évaluées en se référant à une droite d’étalonnage préétablie dont 

l’équation est Y=2,4189x+0, 2752 qui permet de traduire les densités optiques en teneurs en 

sucres solubles, exprimées en mg/g de matière sèche. 
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7.1.3. Dosage des protéines 

La détermination des protéines passe par le dosage de l’azote total puis la conversion de ce 

dernier en protéines. Le dosage d’azote a été réalisé par la méthode de Kjeldahl (1883), qui 

s’effectue en trois phases: (i) Minéralisation; (ii) Distillation et (iii) Titration. 

(i) Minéralisation: On introduit dans un matras de Kjedhal 1g de la poudre des dattes et 

on ajout 3g de mélange de catalyseur (500g de K2SO4+60g de Cu SO4) et 20 ml d’acide 

sulfurique (H2 SO4) pur. On place les matras dans le Digesteur pendant 4h à 400 °C. Les 

matras sont récupérés après refroidissement durant 24h, la solution est complétée à 100 ml 

avec de l’eau distillée (Figure 27). 

(ii) Distillation: On ajout dans les matras 50 ml de lessive de soude (Na OH) à 40 %, et 

10 ml d’eau distillée et on introduit 30 ml d’acide borique dans une fiole de 250 ml. La 

distillation se fait dans un distillateur automatique VELP durant 5 min (Figure 27). 

(iii) Titration: L’excès d’ammoniac est titré par une solution de HCl (0,1N) 

jusqu’à l’obtention de la couleur rosée. Cette couleur correspond au virage de l’indicateur de 

lecteur du volume de HCL utilisé V(t) (Figure 27). 

 

La teneur en azote en ppm est donnée par la formule suivante (Kjeldahl, 1883) : 

N (mg/kg) = N (ppm) = (V*0,1*M)/(m*1000) 

V: volume de la solution de HCl,  

m: masse de la poudre de dattes, 

M: masse molaire de l’azote. 

La teneur d’azote en % est donnée comme suit : 

Teneur en protéines = Teneur en Azote total x 6,25 
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Figure 27. Dosage d’azote (A et B : Minéralisation ; C et D. Distillation et E. Titration) 

(cliché personnel). 

 

7.1.4.  Dosage des métabolites secondaires 

Extraction par macération: a été faite selon la méthode décrite par Owen et Johns (1999). 

1g de dattes sèches broyées a été placé dans 20ml d’éthanol 80% pour préparer les extraits 

éthanoliques. Après agitation pendant 30 minutes, les extraits restent en repos à l'obscurité 

pendant 24 h. A la suite d’une filtration par papier filtre, les filtrats ont été évaporés à l’étuve 

à 45 °C pendant 48 heures. Les résidus secs vont être ensuite solubilisés dans 10 ml d’éthanol. 
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Dosage des polyphénols totaux : la teneur des composés phénoliques totaux est réalisée 

selon la méthode de Folin Ciacalteur décrite par Mansouri et al. (2005). Un volume 0,1ml de 

chaque extrait a été mélangé avec 0,5 ml du réactif Folin-Ciocalteu (10 fois dilué dans l'eau: 

càd 10 ml Folin-Ciocalteu + 90ml Eau distillée) et 1 ml de carbonate de sodium (Na2CO3, 

20%). Laisser reposer le mélange pendant 2h à l’obscurité, puis la densité optique a été 

mesurée à 760 nm contre un blanc dépourvu de l’extrait. Une courbe d’étalonnage est 

préparée en utilisant l’acide gallique comme standard. Le contenu en composés phénoliques a 

été exprimé en mg équivalent Acide Gallique par gramme de matière sèche (mg EAG/g MS). 

Pour chaque extrait, l’analyse a été effectuée en trois répétitions. 

Dosage des flavonoïdes: la concentration des flavonoïdes totaux a été mesurée par la 

méthode du Trichlorure d’Aluminium décrite par Kenza et al. (2017). Un volume de 1 ml de 

chaque extrait a été mélangé avec 1 ml d’une solution de Trichlorure d'Aluminium AlCl3 

(2%) fraîchement préparé, le mélange est vigoureusement agité, puis l’ensemble est incubé à 

l’obscurité à la température ambiante pendant 10 mn, l’absorbance a été lise à 360 nm en se 

référant à un témoin dépourvu de chaque extrait. Une courbe d’étalonnage est préparée en 

utilisant la rutine comme standard. La teneur en flavonoïdes a été exprimée en milligramme 

d’équivalent quercétine par gramme de matière sèche (mg EQ/g MS). Pour chaque extrait, 

l’analyse a été effectuée en trois répétitions. 

Dosage des Tannins condensés: le dosage des tannins condensés a été accompli selon la 

méthode décrite par Price et al. (1978). Une prise de 50 µl de chaque extrait a été additionnée 

à 3 ml de vanilline (4% dans chaque solvant) avec 1,5 ml d’acide chlorhydrique concentré 

(HCl). Après 15 min d’incubation à la température ambiante, l’absorbance a été mesurée à 

500 nm. Les teneurs en tannins condensés ont été exprimées en mg d’équivalent catéchine par 

gramme de matière sèche (mg EC/g MS). Pour chaque extrait, l’analyse a été effectuée en 

trois répétitions. 

7.1.5. Dosage des composés minéraux: 

On procède par déposer des creusets en porcelaine contenant chacun 2g de pulpes de 

dattes broyés à l’aide d’un mortier dans un four à moufle à une température de 550 °C durant 

3 heures. Après refroidissement, les échantillons sont retirés et les humectés doucement par 

une solution de HCL (1/5) (20 ml de la solution HCL et 80ml d’eau distillé). Ces creusets sont 

par la suite placés sur des plaques chauffantes à une température comprise entre 70 et 80 °C 

jusqu’à l’apparition des premières vapeurs blanches (figure 28). Le continu de ces creusets est 
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filtré dans une fiole de 250 ml à l’aide d’un filtre sans cendre avec ajout d’eau distillée, 

jusqu’à l’obtention d’un volume de 250ml.  

Le fer, le calcium, le potassium et le sodium ont été dosés par absorption atomique. Le 

phosphate a été déterminé par colorimétrie. 

 

Figure 28. Attaque acide de la cendre (80°C) (cliché personnel, 2019). 

Absorption atomique 

Le spectrophotomètre utilisé dans le cadre de cette étude est le spectrophotomètre 

d’adsorption atomique à flamme air-acétylène (Figure 29). Les longueurs d’ondes des 

éléments à analyser sont d’abord définies sur l’appareil (424,7 nm pour le calcium, 769,9 nm 

pour le potassium, 248,3 nm pour le fer et 589 nm pour sodium). Ensuite, les différentes 

lectures des gammes d’étalonnage permettent d’établir la courbe d’étalonnage traduisant 

l’absorbance en fonction de la concentration. Enfin, les solutions contenant la cendre sont 

présentées à l’appareil afin de déterminer l’absorbance. Notons qu’il faut obligatoirement 

faire passer le blanc entre le passage de deux solutions différentes. 

 

Figure 29. Lecture de l’absorbance moyennant un  photomètre à flamme  

(Cliché personnel, 2019). 
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Dosage colorimétrique 

Dans des tubes à essai, nous ajoutons à 5 ml de la solution d’extraction, 5ml d’eau distillée, 

1ml de réactif de Duval, 5ml d’acide ascorbique. Tout le mélange est placé dans l’étuve à une 

température de 80°C pendant 45 min. La lecture de l’absorbance est réalisée à l’aide d’un 

colorimètre à une longueur d’onde 660 nm (Barhoumi, 2015). Ensuite, le taux de phosphore 

(ɤ P2O5) est déterminé en partant de la courbe d’étalonnage. 

 

Le taux de phosphore en ppm est donné par la formule suivant (Barhoumi, 2015) : 

P2O5 ppm = (ɤ P2O5 * 250ml) / (2g*5ml) = ɤ P2O5 * 25. 

 

7.2. Analyses organoleptiques 

Définition: L’analyse sensorielle consiste à analyser les propriétés organoleptiques des 

produits par les organes des sens. L’évaluation sensorielle est normalisée (normes AFNOR): 

elle doit être fiable et reproductible. C’est une technique qui utilise l’homme comme outil, 

comme instrument de mesure. On attend de cet instrument toutes les qualités requises d’un 

autre instrument : fidélité, répétabilité, reproductibilité, justesse, et exactitude.  

L’objectif de ces analyses sensorielles est d’évaluer le niveau d’acceptation des dattes par les 

dégustateurs après leur traitement par l’huile essentielle, la formulation HP-𝛽-CD/HE, la 

formulation smectite/HE. On distingue les épreuves suivantes (Watts et al., 1991):  

- analytiques qui sont destinées à mettre en évidence des différences entre les produits 

ou à décrire les propriétés sensorielles des produits. 

- hédoniques qui concernent l’étude des préférences et des acceptations des 

consommateurs. 

Mode opératoire: L’analyse sensorielle comprend l’examen visuel, olfactif et gustatif des 

produits. Les analyses organoleptiques ont été effectuées dans une salle assez calme et 

exempte d’odeur à l’ESIAT. Les dattes à déguster ont été codées et présentées dans des 

assiettes au dégustateur. Le panel est constitué de 50 personnes, choisis selon leur 

disponibilité et leur motivation pour participer à cette étude. Ces dégustateurs ont pour tâche 

de décrire précisément l’arôme, la couleur, l’altération de la couleur de l’épicarpe, la 

consistance, l’odeur et l’arrière- goût des dattes. On fait présenter à chaque dégustateur 5 

échantillons qui sont les dattes non traitées, les dattes traitées par l’huile essentielle, la 



MATERIEL ET METHODES 

 

69 
 

formulation HP-𝛽-CD/HE et la formulation smetite/HE après différentes durées d’exposition: 

7, 15, 21 et 30 jours (Figure 30). Le lavage buccal se fait avec de l’eau après chaque 

dégustation. Le codage adopté est illustré dans le tableau 15. 

 

Figure 30. Sale de dégustation à l’ESIAT (cliché personnel, 2019) 

 

Tableau 15. Codage des dattes adoptées pour le test de dégustation. 

Codes Traitements Durées d'exposition (jours) Concentrations 

A Témoin 7 0  

 

 

 

E 15 

I 21 

M 30 

B Formulation HP-𝛽-CD/HE 7 3 g/l air 

F 15 

J 21 

N 30 

C Formulation smectite/HE  7 259,7 mg/l air 

G 15 

K 21 

O 30 

D Huile essentielle 7 14 μl/l air 

H 15 

L 21 

P 30 

Chaque dégustateur possède une fiche de dégustation à remplir (Annexe 1). Chaque datte à 

déguster porte son étiquette (Figure 31). 
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Figure 31. Codage des dattes pour le test de dégustation (Cliché personnel, 2019). 

8. Analyses statistiques 

Les données ont été analysées moyennant un logiciel SPSS Version 20.0 et ont été soumis à 

une analyse de la variance (ANOVA à un facteur) suivie par un test Duncan. Toutes les 

valeurs données sont la moyenne de trois réplications et ont été exprimées en moyenne ± 

écart-type (x ± SD). Des différences significatives sont signalées comme p <0,05. Les 

données ont été arrangées suivant les variables indépendantes : la concentration et la durée 

d’exposition. Les variables dépendantes étaient le taux de mortalité, le taux d’émergence, la 

persistance et les paramètres physico-chimiques des dattes. 

 Afin d'identifier les différents chémotypes, les 23 principaux composants des huiles 

essentielles obtenues à partir des feuilles de R. officinalis ont fait l'objet d’une classification 

hiérarchique (CH). Les relations entre les compositions chimiques de différentes huiles et la 

variation des données géographiques entre les sites de collecte ont été évaluées par une 

analyse en composantes principales (ACP). Des analyses de corrélations (le coefficient de 

corrélation de Pearson) ont été établies entre les rendements et les classes chimiques des huit 

huiles essentielles et les coordonnées géographiques. En outre, les relations entre la CL50, le 

TL50, la persistance, la capacité de rétention de l’HE, la vitesse de libération de l’HE, la 

surface spécifique, le volume des pores et les 4 argiles ont été évaluées par l’analyse en 

composantes principales (ACP) et la classification hiérarchique (CH). De même, les relations 

entre les différents traitements et la composition physico-chimique des dattes et les critères 

sensoriels ont été évaluées par une analyse en composantes principales (ACP) et de la 

classification hiérarchique (CH). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ET 

DISCUSSION 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1: Variations des chémotypes des huiles essentielles de Rosmarinus 

officinalis et applications pour lutter contre la pyrale des dates Ectomyelois 

ceratoniae (Pyralidae) 

 

 

Ce chapitre a été publié sous forme d’un article intitulé "Variations in chemotypes patterns of 

Tunisian Rosmarinus officinalis essential oils et applications for controlling the date moth 

Ectomyelois ceratoniae (Pyralidae)" dans "South African Journal of Botany" 128 (2020) 18–27 

doi.org/10.1016/j.sajb.2019.10.010" 
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Introduction 

Rosmarinus officinalis L. est une plante originaire des pays méditerranéens. Elle pousse sous 

différentes conditions climatiques (Begum et al., 2013). L'huile essentielle de R. officinalis est 

connue par ses activités biologiques: antibactérienne (Fu et al., 2007), antifongique (Özcan et 

Chalchat, 2008), insecticide (Amri et al., 2014; Fadia et al., 2015), anticancéreuse (Gezici et 

al., 2017) et antioxydantes (Hendel et al., 2016). Les recherches antérieures ont montré la 

forte toxicité de cette huile essentielle contre une large gamme d’insectes nuisibles 

(Miresmailli et al., 2006; Kiran et Prakash, 2015). Son action était particulièrement plus 

intéressante contre les ravageurs des denrées stockées, y compris les cultures stratégiques 

(Céréales: Ahmadi et Moharramipour (2012); Laznik et al., (2012); Légumineuses: Douiri et 

al., (2014) et Dattes: Amri et al ., (2014), Fadia et al., (2015) et Mahmoudvet et al., (2011)). 

Les huiles essentielles de R .officinalis ont montré un effet insecticide important à l’égard des 

larves de la pyrale des dattes E. ceratoniae (Amri et al., 2014). Néanmoins, l’effet insecticide 

dépend de la composition chimique de l’huile essentielle. En effet, 13 chémotypes différents 

de l’huile essentielle du romarin ont été précédemment identifiés, en se basant sur les 

pourcentages relatifs d'α-pinène, 1,8-cinéole, camphre, bornéol, verbénone et acétate de 

Bornyl (Satyal et al., 2017). Cette variation est principalement corrélée aux sites 

géographiques, conditions environnementales et agronomiques, moment de la récolte, stades 

de développement des plantes ainsi que la méthode d'extraction (Lopez et al., 2005; Celiktas 

et al., 2007; Hcini et al., 2013; Ben Jemia et al., 2015; Satyal et al., 2017).  

Cela constitue l’objet de ce premier article qui s’est intéressé à l’étude de la composition 

chimique des huiles essentielles du romarin collecté de huit sites du nord tunisien ainsi que 

leur potentiel insecticide contre les larves L5 des d'E. ceratoniae. 
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A B S T R A C T

The study explores variations of Rosmarinus officinalis essential oils chemotypes collected from eight sites
from north Tunisia and their fumigant toxicity against fifth instar larvae of the date moth Ectomyelois cerato-
niae. GC and GC�MS analyses revealed 1,8-cineole (44.5�57.88%), (+)- camphor (9.27�18.99%), a-pinene
(9.18�3.66%), borneol (tr- 13.21%) and camphene (3.15�4.69%) as major compounds of the oils. Three che-
motypes namely 1,8-cineole/camphor/a-pinene; 1,8-cineole/camphor and camphor/1,8-cineole were identi-
fied with the first one being predominant. Results of the fumigant bioassays indicated that all rosemary
essential oils showed considerable larvicidal toxicities. Respective LC50 values were ranged between 14.02
and 171.11 mL/L air. Moreover, oils from Korbous and Fernana sites exhibited highest toxicities and mortal-
ities reached, respectively, 60.78 and 100% at 90 mL/L air after 30 days of exposure. In addition, oils inhibits
adult emergence with inhibition rates ranged between 22% and 100%. This work supports the interest of
industrial use of rosemary essential oil as raw materials and its application as environmentally friendly insect
control agent after the necessary toxicological considerations.

© 2019 SAAB. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

From an ethnobotanical point of view, Rosmarinus officinalis L.
(Lamiaceae) is native to Mediterranean countries and grow under dif-
ferent climatic conditions (Begum et al., 2013). R. officinalis essential
oil is important for its medicinal uses and its powerful antioxidant,
antimutagenic, antiphlogistic, cytotoxic, and chemopreventive prop-
erties (Hussain et al., 2010). Moreover, the oil was characterized by
its biological activities like antibacterial (Fu et al., 2007), antifungal
(Özcan and Chalchat, 2008), insecticidal (Amri et al., 2014; Fadia et al.,
2015), anticancer (Gezici et al., 2017) and antioxidant properties (Hen-
del et al., 2016). Nevertheless, these biological activities certainly
depend on the chemical compositions. Indeed, 13 different rosemary
oil chemotypes have been previously identified, based on the relative
percentages of a-pinene, 1,8-cineole, camphor, borneol, verbenone,
and bornyl acetate (Satyal et al., 2017). These variations were mostly
correlated to differences in oils chemical composition according to
regions, environmental and agronomic conditions, harvest time, plants
(J
developmental stages and method of extraction (Ben Jemia et al.,
2015; Celiktas et al., 2007; Hcini et al., 2013; Lopez et al., 2005; Satyal
et al., 2017).

Previous studies have investigated the insecticidal efficacy of R.
officinalis essential oil towards a wide range of insect pests (Kiran and
Prakash, 2015; Miresmailli et al., 2006). Its action was with a particu-
lar interest against stored products pests including major economic
commodities (Cereals: Ahmadi and Moharramipour, 2012 and Laznik
et al., 2012; legumes: Douiri et al., 2014 and dates: Amri et al., 2014,
Fadia et al., 2015 and Mahmoudvand et al., 2011).

The date moth, Ectomyelois ceratoniae (Pyralidae), is the most sig-
nificant phytosanitary problem of Tunisian dates’ production and
industry. It infests 20% of the harvestable crop annually (Dhouibi,
2013). This pest depreciates the marketable quality of dates and risks
to compromise exports (Zouba et al., 2009). Post-harvest control of
this pest is mainly based on the use of synthetic fumigants (Jemni et
al., 2014; Zare et al., 2002). Nevertheless, problems related to insects
resistance, residual toxicity, and adverse effects on non-target organ-
isms, human health, and environments occurred and prevent the suc-
cess of pests’management (Jemni et al., 2014; Lorini et al., 2007).

Consequently, there is an urgent necessity to explore some ratio-
nal alternative that provide innovative mode of action and with
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Table 1
Locations and main ecological traits of the eight sites of Rosmarinus officinalis L. collection

Location Latitude Longitude Altitude
(m)

Bioclimatic
zone

Rainfall
(mm/ year)

The mean of
yearly maximum
temperatures (°C)

The mean of
yearly minimum
temperatures (°C)

Cap Zbib (Bizerte) 37° 160 0500 N 10° 040 0500 E 5 Sub-humid 542.62 30.10 10.90
Korbous (Nabeul) 36° 480 5900 N 10° 340 0700 E 401 Sub-humid 478.53 27.80 11.10
Zaghouan (Zaghouan) 36° 220 09.700N 10° 060 28.700 E 174 Sub-humid 437.24 28.93 11.74
Thibar (Beja) 36° 310 2100 N 9° 090 3400 E 341 Humid 675.29 27.92 9.82
Kebbouch (Kef) 36° 130 21.8 '' N 8° 550 59.200 E 699 Semi-arid 623.09 27.81 9.24
Fernana (Jendouba) 36° 390 41.200 N 8° 410 05.700 E 252 Sub-humid 694.43 27.22 6.66
Ain Boussadia (Siliana) 36° 020 47.400 N 9° 380 14,300 E 428 Semi-arid 604.30 28.32 9.43
Thala (Kasserine) 35° 340 39.800 N 8° 400 0.800 E 962 Semi-arid 574.09 27.19 6.91

Bioclimatic zones were defined according to Emberger’s (1954). Annual rainfall, maximum temperatures and minimum temperatures values for the period from 1991 to
2015. The dataset was produced by the Climatic Research Unit (CRU) of University of East Anglia (UEA).
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minimal residual effect on treated products, environment and human
(Kiran and Prakash, 2015). In this context, Keita et al. (2001) pointed
out that natural products including essential oils are promising tools
for pest control in developing countries.

In this work, we aim to investigate chemotypes of R. officinalis
essential oils collected from eight sites of north Tunisia as well as
their insecticidal potential against last instar larvae of E. ceratoniae.
2. Material and methods

2.1. Plant material

Aerial parts of wild grown R. officinalis plants were randomly col-
lected from eight natural populations of North Tunisia namely: Cap
Zbib (Bizerte), Korbous (Nabeul), Zaghouan (Zaghouan), Thibar
(Beja), Kebbouch (Kef), Fernana (Jendouba), Ain Boussadia (Siliana),
and Thala (Kasserine). Collections were accomplished during October
and November 2016. The main ecological traits and the geographic
locations of the eight sites are reported in Table 1.
2.2. Essential oils extraction and chemical analysis

The harvested material was air dried at ambient temperature
(20�25 °C) for two weeks. The essential oils were extracted by hydro-
distillation of the dried plant leaves (80 g of each sample in 500ml of
distilled water) using a modified Clevenger-type apparatus for 4 h.
The oils were dried over anhydrous sodium sulphate and stored in
sealed glass vials at 4�5 °C prior to analysis. Yields were averaged
over four experiments and calculated according to dry weight of the
plant materials.

The composition of the oils was investigated by an Agilent-Tech-
nologies 6890 N Network GC system equipped with a flame ioniza-
tion detector and HP-5MS capillary column (30m£ 0.25mm, film
thickness 0.25mm; Agilent-Technologies, Little Falls, CA, USA).
Injector and detector temperatures were set respectively at 220 °C
and 290 °C. The column temperature was programmed from 80 °C
to 220 °C at a rate of 4 °C/min, with the lower and upper tempera-
tures respectively being held for 3 and 10min. Carrier gas (Helium)
flow rate was 1.0 ml/min. A sample of 1.0 ml was injected, using
split mode (split ratio, 1:100). All quantifications were accom-
plished using a built-in data-handling program supplied by the gas
chromatograph manufacturer. The composition was accounted as a
relative percentage of the total peak area. Essential oil constituents’
identification was based on a comparison of their retention times to
n-alkanes, compared to published data and spectra of authentic
compounds. Components were further identified and authenticated
using their mass spectra compared to the Wiley version 7.0 library.
Volatile compounds were ranged into groups (monoterpene
hydrocarbons, oxygenated monoterpenes and sesquiterpene hydro-
carbons).

2.3. Hierarchical cluster analysis

In order to determine R. officinalis essential oils chemotypes pat-
terns, a total of 29 Tunisian rosemary essential oils chemical compo-
sitions from the published literature (Bannour et al., 2006; Hcini
et al., 2013; Jemni et al., 2014; Kadri et al., 2011; Zaouali, 2008) in
addition to the eight samples from this study were treated as opera-
tional taxonomic units (OUT’s) .

The percentage composition of 23 major essential oil compo-
nents (a-pinene, Canphene, b pinene, b myrcene, Thujene, a-ter-
pinene, linonene, p-cymene, 1,8 cineol, a terpinolen, Y terpinene,
caren, (+)- camphor, borneol, Linanool, Terpinen-4-ol, b caryo-
phyllen, a- Fenchene, limonene, verbeneol, trans verbenol, a-ter-
pinol, Geranyl acetate) was used to determine the chemical
relationship between the various R. officinalis essential oil sam-
ples by agglomerative hierarchical cluster (HCA) analysis using
the SPSS software version 20.0.

2.4. Insect rearing

A rearing of the moth E. ceratoniae was established from
infested field-collected dates on an artificial diet based on wheat
bran (60%), sucrose (12%), salt mixture (2%), yeast (1.3%), lysine
(1.23%), methyl paraben (0.13%), vitamin C (0.67%), aureomycine
(0.67%), glycerine (150ml) and distilled water (150ml) (Mediouni
and Dhouibi, 2007). Rearing was performed in plastic boxes
(20£ 15£ 10 cm) placed in a rearing room where temperature of
25§ 1 °C, photoperiod of 15: 9 (L: D) and 65§ 5% relative humid-
ity were automatically regulated. Last instar larvae (fifth instar
larvae, dissected out from infested dates) were collected and
used for bioassays.

2.5. Essential oils bioassay

2.5.1. Larval mortality and adult emergence
In order to evaluate R. officinalis essential oils fumigant toxic-

ity, 2 cm diameter Whatman filter papers were impregnated with
four oil concentrations: 15, 30, 60 and 90 mL/L air of each essen-
tial oil.

The impregnated filter paper was then fastened to the screw
caps of a 1000mL Plexiglas bottle. Caps were screwed tightly on the
vials, containing each 20 unsexed larvae (each larva L5 was placed
in a date). Each treatment and control was repeated three times.
Mortality was registered after 7, 15, 30 and 37 days. Mortality data
were corrected for control mortality using Abbott's (1925) formula.
Moreover, adult emergence was assessed daily from each treated



Table 2
Essential oils yields (%) of Rosmarinus officinalis L. collected from eight sites of North Tunisia.

Sites Cap Zbib Korbous Zaghouan Thibar Kebbouch Fernana Ain Bousaadia Thala

Yield (%) 1.13§ 0.16 a 1.18§ 0.04 a 1.44§ 0.06 b 1.43§ 0.03 b 1.41§ 0.01 b 1.34§ 0.05 b 1.6§ 0.020 c 1.69§ 0.04 c

Yields with different letters in parentheses differ significantly by Duncan’s multiple range test (P<0.05).

20 M. Ben Abada et al. / South African Journal of Botany 128 (2020) 18�27
concentration. The percentage of emerged insects was calculated
using the following formula (Arivoli et al., 2011):

E %ð Þ ¼ A
N
� 100

E ¼ Adults emergence %ð Þ
N ¼ Total number of larvae
A ¼ Number of emerged adults

2.5.2. Lethal dose bioassays
To determine median effective lethal concentration (LC50) for the

fifth instar larvae, we assess mortality by direct observation after
exposure15 days at the tested concentrations (15, 30, 60 and 90 mL/L
air). Data were analyzed using Probit analysis method (Finney, 1971).

2.5.3. Lethal time bioassays
Tests were planned to determine median lethal effective times

(LT50 values) to provoke 50% mortality of tested insects at the lowest
concentration 15 mL/L air. Data were analyzed using Finney’s method
(Finney, 1971).

2.6. Statistical analyses

Data were analyzed with SPSS software version 20.0 and were
subjected to one-way analysis of variance ANOVA followed by Dun-
can test. All values given were the mean of three replications and
were expressed as the mean § standard deviation (x̅ § SD). Signifi-
cant differences are reported as p < 0.05. The relationship between
oils variation and geographic distances among populations was
assessed by a principal component analysis (PCA). Correlations analy-
ses (Pearson's correlation coefficient) were established between
yields and chemical classes of the eight essential oils and geographi-
cal coordinates.

3. Results

3.1. Essential oils yields

Table 2 reported the essential oils yields calculated on the dry
matter weight basis. Results revealed that essential oil yields varied
according to collection sites. For all samples, yields vacillated
between 1.13% (Cap Zbib) and 1.69% (Thala). Statistical analysis
showed significant differences in essential oil yields obtained
through the eight sites of collect (F7, 16 = 25.53, p < 0.001). Statistical
analyzes illustrated the presence of three overlapping groups: the
first group included Cap Zbib and Korbous sites; the second group
was characterized by essential oil yields in the range of 1.34% and
1.44% from Fernana, Kebbouch, Thibar, Zaghouan sites. The third
group possessed the highest yields (1.6% for Thala site, and 1.69% for
Ain Bousaadia site (Table 2).

Essential oils yields and geographic location data (latitude, longi-
tude, and altitude) were subjected to correlations analyses. A highly
significant positive correlation was recorded between yields and alti-
tude (r = 0.661, p< 0.001). However, a significant negative correlation
was observed between yields and latitude (r= �0.912, p <0.01) and
between yields and longitude (r= �0.570, p = 0.004).
3.2. Variation in chemical composition

Table 3 listed the Rosemary essential oils composition from the
eight collection sites. In details, the eight oils showed high percen-
tages of monoterpenes, mainly oxygenated compounds, while
lower quantities of sesquiterpenes (only sesquiterpenes hydrocar-
bons) were recorded. Indeed, for all sites, monoterpenes were prev-
alent (92.85% Cap Zbib, 92.45% Korbous, 89.45% Zaghouan, 99.42%
Thibar, 96.68% Kebbouch, 81.28% Fernana, 94.43% Ain Bousaadia
and 97.5% Thala). Moreover, in Cap Zbib, Thibar, Ain Bousaadia and
Thala sites, sesquiterpenes contents were null thus essential oils
composition is only consisted of monoterpenes (Table 3). On the
other hand, 12 compounds were identified in essential oils collected
from Zaghouan, Thibar, Kebbouch and Thala. In oils from Cap Zbib
and Korbous, eleven (11) constituents were determined. However,
Fernana and Ain Bousaadia sites were less represented in terms of
number of total identified compounds where 7 and 5 compounds
were determined with respective totals of 82.58% and 94.43%
(Table 3). The variance analysis performed on the average of each
compound showed high significant differences (p< 0.001) among
the eight sites of collection.

The main common constituents were 1,8-cineole (44.75�57.88%)
followed by (+)- camphor (9.27�18.99%) and a-pinene (9.18�13.66%).
Other notable common compounds were borneol (tr- 13.21%), cam-
phene (3.15�4.69%) and b-pinene (tr- 3.26%).
3.3. Principal components analysis

The chemical classes (monoterpenes hydrocarbons, oxygenated
monoterpenes and sesquiterpene hydrocarbons) and geographic
locations data were used for the PCA analysis. This analysis
revealed the presence of differences between oils chemical classes
in relation to geographic locations data among the eight collec-
tion sites. The PCA horizontal axis explained 27.59% of the total
variance while the vertical axis a further 45.28% (Fig. 1). The PCA
analysis revealed 4 distinct groups. The Group 1 (Ain Bousaadia
and Thibar sites) was negatively correlated with axis 1 and axis 2
and presenting highest amounts of oxygenated monoterpenes.
The Group 2 (Thala and Kebbouch sites) was negatively correlated
with axis1 and positively correlated with axis 2 and characterized
by high amounts of monoterpenes hydrocarbons and oxygenated
monoterpenes. The Group 3 (Zaghouan, Fernana and Korbous
sites) was positively correlated with both axis 1 and axis 2 with
high amounts of monoterpenes hydrocarbons and sesquiterpenes
hydrocarbons. The Group 4 (Cap Zbib site) clearly stood out form-
ing a separate group in the PCA (Fig. 1). It was correlated nega-
tively with the axes 1 and 2, characterized by the absence of
sesquiterpenes hydrocarbons.

Correlations analyses between essential oils chemical classes and
geographic location data of the eight sites were recorded in Table 4. A
highly positive correlation was recorded between monoterpene oxy-
genated and altitude (r = 0.437, p< 0.033). However, a significant
negative correlation was observed between monoterpene oxygen-
ated and latitude (r =�0.404, p = 0.03). In addition, significant nega-
tive correlation was observed between sesquiterpene hydrocarbons
and oxygenated monoterpenes (r= �0.481, p = 0.026).



Table 3
Chemical composition of Rosmarinus officinalis collected from eight sites of North Tunisia. (Major and predominant compounds were marked in bold form)

Compounds RT KI Cap Zbib Korbous Zaghouan Thibar Kebbouch Fernana Ain Bousaadia Thala F-stat

Monoterpenehydrocarbons 21.87§ 0.02 e 23.09§ 0.01 h 19.8§ 0.02 c 22.29§ 0.02 f 20.67§ 0.02 d 19.73§ 0.02 b 15§ 0.1 a 22.44§ 0.02 g
1 a-pinene 5.46 936 9.18§ 0.01 a 12.81§ 0.03 f 10.1§ 0.53 c 13.66§ 0.04 g 9.9§ 0.03 b 12.66§ 0.01 e 11.83§ 0.04 d 11.78§ 0.01 d 7933**
2 b pin�ene 6.55 983 3.06§ 0.01 f 1.82§0.01 e tr a 1.41§ 0.03 b 1.76§0.02 d 1.53§ 0.02 c tr a 3.26§ 0.02 g 15,088,7**
3 bmyrcene 6.84 996 tr a 0.87§0.02 a tr a 0.49§ 0.01 a 0.46§ 0.02 a tr a tr a 0.72§ 0.01 b 3506,86**
4 Thujene 7.95 1035 tr a tr a 2.59§ 0.06 c 0.09§ 0.0 b Tr a tr a tr a tr a 5115,08**
5 a terpinene 7.95 1035 2.19§ 0.03 e 0.66§ 0.02 d 0.45§ 0.01 c 0.25§ 0.02 b 0.23§0.01 b tr a tr a 0.45§ 0.02 c 6343,74**
6 Y terpinene 7.58 1022 0.81§0.02 f 0.66§ 0.02 e 0.49§ 0.02 d 0.23§ 0.02 b tr a tr a tr a 0.36§ 0.01 c 1503,19**
7 Y terpinolen 8.8 1064 tr a tr a 0.21§ 0.02 b tr a tr a tr a
tr a tr a 330,75**
8 a terpinolen 9.69 1095 0.40§ 0.01 b tr a tr a tr a 3.45§ 0.04 c tr a
tr a tr a 25,003,32**
9 Carene 8.85 1359 0.9§ 0.02 b tr a 0.92§ 0.1 c tr a tr a tr a tr a tr a 10,648,71**
10 p-cymene 7.83 1031 1.57§ 0.04 d 1.71§ 0.02 e 1.89§ 0.03 g 1.47§ 0.01 c 1.15§ 0.01b 1.58§ 0.01 d tr a 1.75§ 0.03 f 2238,77**
11 Camphene 5.868 3.76§ 0,02 b 4.56§0.03 e 3.15§ 0.02 a 4.69§ 0.02 f 3.72§0.02 b 3.96§ 0.04 c 3.17§ 0.01 a 4.12§ 0.03 d 1647,53**
Oxygenatedmonoterpenes 70.98§ 0.04 d 69.36§ 0.03 b 69.65§ 0.03 c 77.13§ 0.03 g 76.01§ 0.02 f 61.55§ 0.03 a 79.43§ 0.02 h 75.06§ 0.03 e
12 1.8 cineol 8.09 1040 44.75§0,06 a 47.15§0.03 c 46.8§ 0.1 b 48.99§0.05 e 52.11§0.01 f 48.45§0.06d 52.44§0.07 g 57.88§0.01h 16,809,97**
13 (+)-

camphor
11.54 1111 17.97§0.06 f 13.06§0.02 g 12.96§0.01 c 14.22§0.01 e 9.98§ 0.01 b 13.1§ 0 d 18.99§ 0.03 g 9.27§ 0.02 a 37,150,9**

14 Borneol 12.25 1176 8.26§0.07 d 9.15§ 0.05 e 9.89§ 0.02 f 10.31§0.01 d 13.21§0.02 h tr a 8§ 0.1 c 3.06§ 0.01 b 27,576,16**
15 Terpinen-4-

ol
12.6 1186 tr a tr a tr a 3.61§ 0.03 c 0.71§ 0.02 b tr a tr a 4.27§ 0.03 d 29,730,45**

16 Linanool 13.6 1123 tr a tr a tr a tr a tr a tr a tr a 0.58§ 0.01 b 10,092**
Sesquiterpenehydrocarbons 0§ 0 a 2.03§ 0.02 e 1.14§ 0.02 b 0§ 0 a 1.79§ 0.02 d 1.3§ 0.01 c 0§ 0 a 0§ 0 a
17 B. caryophyllen 20.43 1431 tr a 2.03§ 0.02 e 1.14§ 0.01b tr a 1.79§ 0.03 d 1.3§ 0.1 c
tr a tr a 1703,64**
Total (%) 92.85 94.48 90.59 99.42 98.47 82.58 94.43 97.5

RT: retention index in HP-INNOWAX capillary column.
F-test of the variance analysis is highly significant (**) at P < 0.001 and significant (*) at P < 0.05. Numbers followed by the same letter are not significant at P > 0.05 (Duncan’s multiple range test).
tr: traces (<0.01%).
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ig. 1. Principal component analysis performed on variation in chemical classes of the eight Rosmarinus officinalis L. essential oils and geographic location data plot according to axes
and 2.
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3.4. Chemotype patterns

To supply additional insight into rosemary essential oils chemo-
types, a hierarchical cluster analysis based on the chemical composi-
tions of the eight oils of this study along with 29 additional Tunisian
rosemary oil chemical compositions from the literature was carried
out. The dendrogram of the analysis was shown in Fig. 2. Based on
this analysis, there are three different chemotypes: (1) 1,8-cineole/
camphor/a-pinene; (2) 1,8-cineole/camphor and (3) camphor/ 1,8-
cineole. Chemotype 1, dominated by 1,8-cineole (Bannour et al.,
2006; Hcini et al., 2013; Kadri et al., 2011; Zaouali, 2008; Ben Jemia et
al., 2015), was a group composed of 20 samples, including those from
cap Zbib, Korbous, Zaghouan, Thibar, Kebbouch, Fernana, Ain Boussa-
dia and Thala. Chemotype 2, dominated by 1,8-cineole and relatively
high camphor concentration separates this sample from chemotype
1 (Bannour et al., 2006; Hcini et al., 2013; Ben Jemia et al., 2015),
comprised twelve samples; including those from Dj. Ezzit, El Ayoun
and Bargou. The chemotype 3, possess nearly equal quantities of
camphor and 1,8-cineole (Zaouali, 2008; Ben Jemia et al., 2015), com-
prised of five samples, described by Matmata, Toujane and El Aamra.

3.5. Fumigant toxicity

3.5.1. Larval mortality
Results related to larval mortality assessment were designed in

Fig. 3. Results revealed that larvicidal toxicity varied with collection
site, oil concentration and exposure time.

The highest concentration 90 mL/L air that caused complete mor-
tality after 37 exposure days for Fernana and Thala essential oils,
achieved only 55; 66.67; 72.55; 74.51; 84.31 and 84.31%, respectively,
for Cap Zbib, Thibar, kebbouch, Zaghouan, Korbous and Ain Boussadia
oils. Moreover, Fernana essential oil appeared to be the most toxic.
Furthermore, at the lowest concentration (15 mL/L air), larval
mortality was respectively 19.6; 23.53; 25.49; 27.45; 35.29; 49.02;
60.78 and 100% for Cap Zbib, Thibar, Ain Boussadia, Kebbouch, Thala,
Zaghouan, Korbous and Fernana.

Table 5 summarizes results of the interaction between collection
site, oil concentration and exposure period on E. ceratoniae larvae
mortality. Statistical analysis showed that mortality was affected by
collection sites (F7, 256 = 126.865, p < 0.001); concentrations (F3, 256=
233.735, p < 0.001); and exposure time (F3, 256=181.977, p < 0.001).
For more details, results revealed that 31% of variance of larval mor-
tality is accounted for by the interaction of collection site * concentra-
tion, and the interaction of collection site * exposure period accounts
for 32.8%.

Additionally, Probit analysis indicated that the LC50 values ranged
between 14.02 and 171.11 mL/L air, with oils from Korbous and Cap
Zbib being respectively the most and the least toxic (Table 6).

On the other hand, the time needed to ensure 50% of larval mor-
tality (LT50) ranged from 16.35 to 190.14 days. Essential oil collected
from Fernana exhibited the fastest activity (LT50= 16.35 days)
(Table 7).
3.5.2. Adults’ emergence
Data in Fig. 4 showed that adults emergence varied with collection

site (F7, 256 = 131.764, p < 0.001); concentration (F3, 256 = 143.856,
p < 0.001); and exposure period (F3, 256= 672.178, p < 0.001). Indeed,
the higher the concentration, the lower the rate of emergence. At the
concentration 90 mL/L air, moths’ emergence ranged from 0% for Fer-
nana and Thala oils to 46.67% for Cap Zbib oil after 39 days of exposure
versus 83.33 for the untreated larvae. At the lowest concentration
(15 mL/Lair), after 40 exposure days, reductions in adults’ emergence
reached respectively 22, 24, 24, 26, 34, 46.8, 52 and 100% for Thibar,
Cap Zbib, Ain Boussadia, Kebbouch, Thala, Zaghouan, Korbous and Fer-
nana. Fernana oil did not allow any adult emergence.



Fig. 2. Dendrogram of similarity obtained from the agglomerative hierarchical cluster analysis of 37 Rosmarinus officinalis L. essential oils compositions.

Table 4
Correlation matrix between chemical classes of eight the essential oils and geographical coordinates.

Monoterpenes hydrocarbons Monoterpeneoxygenated Sesquiterpenehydrocarbons Latitude longitude Altitude

Monoterpene-hydrocarbons 1 �0.232 0.193 0.222 0.256 0.111
Monoterpene-oxygenated �0.232 1 �0.481* �0.444* �0.207 0.437*
Sesquiterpenehydrocarbons 0.193 �0.481* 1 0.173 0.260 0.021

* = correlation is significant at the 0.05 level; ** = correlation is highly significant at the 0.01 level.

M. Ben Abada et al. / South African Journal of Botany 128 (2020) 18�27 23



ig. 3. Mortality (%) of Ectomyelois ceratoniae larvae exposed for various periods of time to different concentrations of the eight Rosmarinus officinalis L. oils. (Different letters indi-
ate significant differences (at P < 0.05) using Duncan test. For each region and each exposure period, comparisons were made among concentrations (lowercase letters). For each
egion and each concentration, comparisons were made among exposure periods (uppercase letters)).
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addition, it has been noted that the essential oil of R. officinalis delays
the emergence date of adults compared to controls. In fact, at the
highest concentration, first emerged adults were observed after 13;
14; 16; 18; 20 and 27 exposure days respectively Cap Zbib, Tibar,
Kebbouch, Ain Boussadia, Zaghouan and Korbous while the emer-
gence of untreated larvae was observed after 12 days. For Fernana



Table 5
Effects of collection site, oil concentration and exposure time on mortality of Ecto-
myelois ceratoniae larvae. P< 0.05 is highlighted in italic

Variables d. f Mean square F P h2 partial

Collection site 7 433.457 126.865 < 0.001 0.776
Concentration 3 798.594 233.735 < 0.001 0.733
Exposure period 3 621.753 181.977 < 0.001 0.681
Collection site *
concentration

21 18.743 5.486 < 0.001 0.310

Collection site * expo-
sure period

21 20.323 5.948 < 0.001 0.328

Concentration * Expo-
sure period

9 1.754 0.513 0.864 0.018

Collection site * concen-
tration * Exposure
period

63 7.193 2.105 < 0.001 0.341
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and Thala oils no emerged adult have been registered at this concen-
tration.

4. Discussion

Recently, many efforts were deployed to search biorational alter-
natives to substitute synthetic insecticides for the management of
stored foods. The present investigation carried out renewed solution
using R. officinalis essential oil for the control of the date moth E. cera-
toniae. A perusal of the bibliography revealed that rosemary essential
oil had interesting insecticidal potential and that this bioactivity is
depend on its chemical profile (Dhifi et al., 2016). This work presents
comparative investigation on chemical composition and insecticidal
proprieties of eight natural populations of rosemary essential oils.
Results indicated great variations between sites and the insecticidal
potential. Oils showed variations in their yields and chemical compo-
sition.

Chemical composition of R. officinalis was extensively investigated. In
this context, Yesil-Celiktas et al. (2007), reported the presence of strong
correlation between R. officinalis essential oils composition and the site of
collection. Additionally, Bannour et al. (2006) confirmed that yield and
the total oils contents are affected by the different bioclimatic area in
which plants are grown. Contrarily, Zaouali et al. (2010) evidenced that
variations in R. officinalis oils chemical composition should be attributed
almost exclusively to varieties rather than bioclimatic conditions.

On the other hand, our results indicated that Tunisian rosemary
oils showed three different chemotypes: (1) 1,8-cineole/camphor/
a-pinene, (2) 1,8-cineole/camphor and (3) camphor/ 1,8-cineole.
Similar results were reported by Zaouali et al. (2010) and Ben Jemia
et al., (2015) reporting the occurrence of three chemotypes. In addi-
tion, Napoli et al. (2010) classified rosemary essential oils into three
chemotypes (1) cineoliferum (high in 1.8-cineol), (2) camphoriferum
(camphor ˃20%) and (3) verbenoniferum (verbenone ˃15%). Never-
theless, Satyal et al. (2017) reported the presence of five chemotypes
(1) a-pinene/1,8 cineol, (2) verbenone/a-pinene/camphor/1,8 cineol,
(3) myrcene/1,8 cineol/camphor, (4) 1,8 cineol/camphor/a-pinene,
and (5) a-pinene/b-pinene/camphene.

Our results related to insecticidal toxicity determined using fumi-
gant bioassays reveled that all tested rosemary essential oils exhib-
ited interesting potential. As reported elsewhere, R. officinalis oil
revealed a fumigant activity. In this regards, Amri et al. (2014)
showed that eggs, larvae and adults of Ectomyelois ceratoniae were
sensitive to R. officinalis essential oil. Moreover, Mahmoudvand et al.
(2011) demonstrated the fumigant toxicity of this oil on Plodia inter-
punctella larvae. Besides, Batish et al. (2008) indicated that essential
oil bioactivity depends on the type, nature and individual concentra-
tion levels of its constituents. Based on this data, we could attribute
differences in insecticidal activities to the regional variation of the



able 7
50 values calculated for Ectomyelois ceratoniae larvae exposed to 15mL/L air of the eight Rosmarinus officinalis L. essential oils.

Sites Cap Zbib Korbous Zaghouan Thibar Kebbouch Fernana Ain Boussaadia Thala

LT50
a,b (days) 190.14

(60.36�287.6)
19.95

(13.83� 22.55)
28.56

(13.53�443.56)
200.27

(59.11� 321.4)
54.85

(40.30 �206)
16.35

(13.67�18.55)
66.84

(40.90� 526.84)
187.7

(51.4� 257.7)
Slope= SEM 0.849§ 0.435 1.52§ 0.63 0.756§ 0.334 0.752§ 0.439 2.843§ 1.43 6.27§ 1.011 1.484§ 0.526 0.423§ 0.341
Degree of freedom 4 4 4 4 4 4 4 4
khi 2 0.721 6.935 0.617 0.661 0.015 4.157 4.537 0.175

a Units LT50 = days.
b 95% lower and upper confidence limits are shown in parenthesis.
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Fig. 4. Evolution of the emergence rate of adults of Ectomyelois ceratoniae subjected to eight essential oils of Rosmarinus officinalis L. at different concentrations and periods of time.
eightoils compositions. Our results showed that highest mortalities
were observed for essential oils from Fernana and Kobous sites.
These oils have close percentage of a-pinene (12.66�12.81%), 1,8-
cineol (48.45�47.15%) and (+)- camphor (13.1�13.06%). Similarly,
Dhifi et al. (2016) attributed the variation in the insecticidal activ-
ity to essential oils chemical composition, the proportions of vola-
tile molecules, and their interactions as well their synergistic and
antagonist effects. Likewise, Gonzalez-Coloma et al. (2009) and
Isman et al. (2000) indicated that insecticidal proprieties of various
essential oils are mainly due to monoterpenoids that are typically
volatile and can penetrate into insects rapidly.
5. Conclusion

Results of the present work presented a renewed solution using R.
officinalis essential oil to control the date moth E. ceratoniae. Rooted
in potent fumigation toxicity, Tunisian rosemary essential oils could
be recommended as plant based insecticides alternative to improve
dates safety during storage. R. officinalis oils could be integrated with
some of the existing methods in an IPM approach because its effec-
tiveness. Nevertheless, an economic evaluation of the cost of this
technique together with a toxicological study should be undertaken
especially when such method will be introduced at farmers and
industrial scales.
Supplementary materials

Supplementary material associated with this article can be found
in the online version at doi:10.1016/j.sajb.2019.10.010.
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 Conclusion 

Ce chapitre présente une étude comparative des rendements, des compositions chimiques et 

des effets insecticides des huit huiles essentielles du romarin R. officinalis. Ces huiles 

essentielles sont formées de nombreux composés chimiques dont les proportions varient d’une 

huile à une autre. Chaque huile essentielle apparait comme un mélange de composés 

terpéniques qui pourraient soit par effet individuel, soit par synergie leur procurer un pouvoir 

insecticide assez remarquable contre les larves d’Ectomyelois ceratoniae. En revanche, les 

composés terpéniques de ces HEs dévoilent une instabilité par rapport aux températures 

élevées, la lumière et l’oxydation (en particulier les monoterpènes). De ce fait, une 

formulation appropriée à base d'huile essentielle qui répond à ces aspects est nécessaire pour 

garantir leur stabilité, leur rémanence et faciliter leur exploitations commerciales. Ainsi, il 

nous a semblé important d’étudier l’encapsulation des huiles essentielles et de leurs composés 

majeurs dans les cyclodextrines (β-CD et son dérivé HP-β-CD). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Nouvelles approches de lutte post-récolte contre la pyrale des dattes 

Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lépidoptères: Pyralidae) par 

microencapsulations des huiles essentielles dans les cyclodextrines 

 

Une partie de ce chapitre a été publié sous forme d’article intitulé "Post-harvest management 

control of Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae): new insights through 

essential oil encapsulation in cyclodextrin " dans "Pest Management Science" 75 (7) (2019) 2000-

2008 doi.org/ 10.1002/ps.5315 
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1. Introduction 

Les dattes sont commercialisées dans le monde entier comme un fruit de haute valeur 

nutritive (Al-Farsi et Lee, 2008). Elles sont riches en glucides, en fibres alimentaires, en 

protéines et à teneur réduite en graisses (Al Kahtani et al., 2011). Ainsi, elles attirent 

l'attention des consommateurs en raison de leurs effets positifs sur la santé et elles sont 

considérées comme des aliments fonctionnels. La Tunisie est en tête des exportations de 

dattes et elle est classée après les États-Unis en termes de prix à l'exportation les plus élevés 

(Zaid, 2002; Borchani et al., 2010;). La pyrale E. ceratoniae figure parmi les principaux 

insectes ravageurs qui s’attaquent aux les dattes aux champs et lors du stockage (Mediouni 

Ben Jemâa et al., 2013). La protection des dattes stockées est essentiellement basée sur 

l’application d’insecticides synthétiques et de gaz de fumigation (Mediouni Ben Jemâa et al., 

2012a). Néanmoins, l'application de ces produits chimiques a été controversée en raison de 

préoccupations humaines et environnementales. Cependant, des exigences strictes sont 

imposées par les marchés internationaux en termes de qualité et de résidus. Dernièrement, des 

alternatives de contrôle basées sur des extraits de plantes, principalement des huiles 

essentielles, ont été de plus en plus explorées (Batish et al., 2008). De plus, Pavela et Benelli 

(2016) ont indiqué que les huiles essentielles pouvaient être considérées comme des 

biopesticides respectueux de l'environnement grâce à leur efficacité, leurs nombreux modes 

d'action et leur toxicité plus faible pour les organismes non ciblés. Cependant, les contraintes 

liées à leur volatilité, leur potentiel d'oxydation et leur faible solubilité dans l'eau, devraient 

être résolues avant d'être considérées comme méthode de lutte contre ces ravageurs (Moretti 

et al., 2002b). Par conséquent, une formulation appropriée à base d'huile essentielle qui 

répond à ces aspects est nécessaire pour les exploitations commerciales. En effet, les 

formulations à base d'huiles essentielles visent à assurer une libération contrôlée, et à faciliter 

leur manipulation grâce à leur protection contre la dégradation ou les pertes d'évaporation 

(Martín et al., 2010). Ainsi, l'encapsulation peut être considérée comme une solution utile 

pour surmonter ces problèmes (Clancy et al., 1992; Passino et al., 2004; Kfoury et al., 2015; 

Sebaaly et al., 2015; Gharib et al., 2017). En fait, la microencapsulation est l'une des 

méthodes qui permet de réduire les effets nocifs de ces composés sur les organismes non 

ciblés et contrôler leur libération (Haynes et al., 1992; Sands et Mooney, 2007). En outre, 

Negahban et al.(2012) ont dévoilé que les nanoparticules assurent la libération contrôlée des 

huiles essentielles, permettent une utilisation plus efficace de ces huiles sur des intervalles de 

temps plus longs, facilitent leurs applications et réduisent les risques écologiques. De même, 
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Chung et al. (2013) ont indiqué que la microencapsulation a été réalisée pour améliorer la 

libération continue, la préservation de l'environnement et la gestion simple grâce à la 

solidification des huiles essentielles.  

Les résultats antérieurs ont révélé l’efficacité de la fumigation par les huiles essentielles de R. 

officinalis contre la pyrale des dattes E. ceratoniae et plus précisément ceux provennant de 

Korbous el Fernana (chapitre 1).  De ce fait, un intérêt particulier à développer des 

formulations à base de ces huiles ayant pour objectif d’augmenter l'efficacité et rémanence de 

ces huiles pour une protection à long terme des dattes stockées. 

Ce chapitre rapporte la première étude évaluant l'effet insecticide des formulations à base de  

cyclodextrines (β-CD et HP-β-CD) encapsulant les huiles essentielles de R. officinalis et de 

ses composés majeurs (1,8-cinéole, α-pinène et camphre) contre la pyrale des dattes E. 

ceratoniae. 

Le présent travail a porté sur l’étude des aspects suivants: 

- Préparation des complexes d’inclusion CD/huiles essentielles et complexe d’inclusion 

CD/1,8-cinéole, CD/α-pinène et CD/camphre. 

- Caractérisation des complexes d’inclusion CDs/invités en solution et à l’état solide. 

- Etude de phase de solubilité des complexes d’inclusion HP-β-CD/invités 

- Evaluation de l'effet insecticide des huiles essentielles et de leurs composés encapsulés 

en comparaison avec deux huiles essentielles brutes en provenance de Fernana et Korbous. 

 

2. Résultats  

2.1. Caractérisation des complexes en solution 

2.1.1. Capacité de rétention 

Pour les expériences de rétention, la même quantité de chaque HE et de chaque composé 

majeur a été analysée par HS-GC avec ou sans CD. La figure 32 illustre les capacités de 

rétention des différents CD. 
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Figure 32. Capacité de rétention (r%) des huiles essentielles de R. officinalis, 1,8-cinéole, α-

pinène et camphre par les CDs (β-CD: β- cyclodextrine; HP-β-CD: hydroxypropyl β- 

cyclodextrine) 

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p<0,05) entre les matrices (lettres minuscules) et 

entre les invités (lettres majuscules) (test Duncan)). 

 

La diminution de l’aire du pic chromatographique en présence de CD est attribuée à la 

rétention des invités lors de la formation d'un complexe d'inclusion (Kfoury et al., 2014b). 

Cela reflète également la réduction de la pression de vapeur et de la volatilité des huiles 

essentielles due à leur inclusion dans la cavité de la CD (Fourmentin et al., 2013). 

Les analyses statistiques ont montré une différence significative entre les capacités de 

rétension des invités par la HP-β-CD (F=36491,795; ddl=4; p=0,000) et par la β-CD 

(F=20781,166; ddl=4; p=0,000). Le classement des moyennes des capacités de rétention a 

permis de mettre en evidence la présence de quatre groupes d’invités (A : camphre, B : 1,8-

cinéole, C : α-pinène et D : les huiles de Korbous et Fernana). De même, les analyses des 

resultats ont dévoilé que la capacité de rétention dépend de la matrice pour le 1,8-cinéole 

(F=19342,105; ddl=1; p=0,000), le camphre (F=3552,632; ddl=1; p=0,000) et le α-pinène 

(F=1304,348; ddl=1; p=0,000). Néanmoins aucune différence n’a été observée entre les 

capacités de rétention des deux huilles (korbous : F=0,000; ddl=1; p=1,000) et Fernana : 

F=0,000; ddl=1; p=1,000) par le HP-β-CD et la β-CD  
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Les résultats ont montré que les complexes HP-β-CD et β-CD présentent des capacités de 

rétention importante pour les deux huiles essentielles, ainsi que pour le composé α-pinène. Il 

apparait toutefois que la β-CD est légèrement plus efficace que la HP-β-CD. Les capacités de 

rétention varient de 94 à 98%. Pour le camphre et le 1,8-cinéole, nous avons obtenu des 

capacités de piégeage légèrement plus faibles. Concernant le camphre, les capacités de 

rétention sont de 76 et 79%, alors que pour le 1,8-cinéole, elles sont de 79 et 86% pour HP-β-

CD et la β-CD, respectivement. Les études précédentes ont montré que le 1,8-cinéole n’est 

pas très bien reconnu par les HP-β-CD et β-CD avec des valeurs de Kf de 334 et 615 M
−1

, 

respectivement (Ciobanu et al., 2013). 

Ces résultats indiquent que les CD, en particulier la HP-β-CD et la β-CD, pourraient 

efficacement retenir les HEs et donc les protéger de l'évaporation. En conséquence, les CD 

pourraient être considérés comme un matériau approprié pour encapsuler et améliorer 

l’efficacité de libération des composés volatils, ce qui élargirait les applications des HE dans 

les aliments. 

2.1.2. Constantes de formation (Kf) 

Les valeurs des constantes de formation Kf des complexes CD (HP-β-CD et β-CD)/invités ont 

été calculées selon la méthode rapide à 25°C. Elles sont présentées dans le Tableau 16 en 

comparaison avec les valeurs de la littérature (Ciobanu et al., 2013; Kfoury et al., 2014a). 

Tableau 16. Constantes de formation (M
-1
) obtenues par la technique d’espace de tête 

statique couplée à la chromatographie en phase gazeuse (HS-CG). 

Composés HP-β-CD β-CD 

α-pinène  1098 (1637
a
) 1687 (2588

a
) 

Camphène 2306 (3033
a
) 3284 (4825

a
) 

β-pinene 2619 (3151
a
) 3838 (4587

a
) 

Myrcène 810 (575
a
) 1041 (1431

a
) 

p-cimène 855 (2505
a
) 859 (2213

a
) 

1,8-cinéole 289 (334
a
) 603 (615

a
) 

Bornéol 2899 (-) 2330 (-) 

Camphre 735 (1280
a
) 849 (2038

a
) 

β-caryophyllène 6961 (4960
b
) 27543 (28674

b
) 

aCiobanu et al.(2013), bKfoury et al. (2014a). 
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Les valeurs élevées de Kf indiquent un grand potentiel de complexation des CD pour les 

invités et donc une stabilité importante du complexe d'inclusion. Comme nous pouvons le 

constater dans le Tableau 16, les valeurs de Kf sont cohérentes avec celles déterminées par 

Ciobanu et al. (2013) et Kfoury et al. (2014b) où les valeurs de Kf  des β-CD sont relativement 

plus élevées que celle des HP-β-CD.  

2.1.3. Etude de la libération des composés et des huiles essentielles 

Les profils de libération des huiles essentielles et des composés: α-pinène, camphre et 1,8-

cinéole sous forme libres ou encapsulés dans la HP-β-CD et la β-CD en fonction du temps 

sont présentés sur les figures 33, 34 et 35. Ces profils suivent une cinétique du premier ordre. 

Cela nous permet de calculer les constantes de vitesse de libération (min
-1

) regroupées dans 

les Tableaux 17 et 18. 

 

Figure 33. Pourcentage restant d’α-pinène, camphre et 1,8-cinéole libres et encapsulés dans la 

HP-β-CD et la β-CD en fonction du temps. 
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Figure 34. Pourcentage restant des huiles essentielles de R. officinalis de Korbous et Fernana 

libres et encapsulés dans la HP-β-CD et la β-CD en fonction du temps 
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Figure 35. Pourcentage restant des composés volatils identifiés dans les huiles essentielles de R .officinalis de Korbous et Fernana libres et 

encapsulées dans la HP-β-CD et la β-CD en fonction du temps. 
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Les constantes de vitesse de libération été déterminées à partir des courbes de libération. Les 

analyses statistiques ont montré qu’elles dépendent significativement de la matrice de 

revêtement (F= 16,908 ; ddl=2; p=0,000) ainsi que l’invité (F=28,483; ddl=4; p=0,000). 

Les constantes de vitesse de libération sont respectivement de 0,0019; 0,0020; 0,0031; 0,0006 

et 0,0005 min
-1

 pour les huiles de Korbous, Fernana, α-pinène, camphre et 1,8-cinéole. 

L'encapsulation moyennant la β-CD a réduit leurs vitesses de libération respectivement de 

2,38; 2,22; 2,82; 7 et 2,5 fois. Alors que les réductions des vitesses de libération dans la HP-β-

CD étaient de l’ordre de 3,8; 2,86; 3,88; 7 et 2,5 fois respectivement (Tableau 17). 

A chaque intervalle de temps, le pourcentage restant de chaque composant dans la solution 

du complexe d'inclusion était considérablement plus élevé que celui de sa forme libre 

relative. En effet, après 360 minutes, les pourcentages restants d’α-pinène, camphre et 1,8-

cinéole, d’huile de Korbous et de Fernana étaient respectivement de 33; 79; 83; 50 et 49% 

lorsqu’ils étaient sous leur forme libre contre 69; 95; 94; 77 et 72% pour ceux encapsulés 

dans la β-CD, et 76; 96; 93; 84 et 79% pour ceux encapsulés dans la HP-β-CD. Cela indique 

que l’encapsulation par les CDs, β-CD et HP-β-CD, améliore considérablement la rétention 

des huiles essentielles et de leurs composés, réduit leur volatilité et prolonge leur libération. 

Tableau 17. Constantes de vitesse de libération k (min
-1

) des deux huiles essentielles de R. 

officinalis, α-pinène, camphre et 1,8-cinéole sous forme libre ou complexée en solution. 

 

 

HE korbous HE Fernana α-pinène Camphre 1,8-cinéole 

libre  0,0019 c, C 0,0020 c, C 0,0031 c, D 0,0007 c, B 0,0005 b, A 

HP-β-CD 0,0005 a, B 0,0007 a, C 0,0008 a, C 0,0001 a, A 0,0002 a, A 

β-CD 0,0008 b, B 0,0009 b, B 0,0011 b, C 0,0001 b, A 0,0002 a, A 

Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les matrices (lettres minuscules) et 

entre les invités (lettres majuscules) (test de Duncan). 

Nous avons observé la même tendance pour les composés volatils identifiés dans les deux 

huiles essentielles de R. officinalis (α-pinène, camphène, β-pinène, myrcène, p-cimène, 1,8-

cinéole, bornéol, camphre et β-caryophyllène). Les analyses statistiques ont démontré que les 

constantes de vitesse de liberation dépendent non seulement de matrice de revêtement (F= 

5748,113; ddl=2; p=0,000) et du composé chimique (F= 3580,667; ddl=8; p=0,000) mais 

aussi de l’huile essentielle (F=2446,957;ddl=1; p=0,000). Le pourcentage restant de chaque 
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composant dans les solutions du complexe d'inclusion était considérablement plus élevé que 

celui de sa forme libre relative. 

Les résultats ont dévoilé également que pour tous les composés identifiés les vitesses de 

libération sont moins importantes pour la HP-β-CD que pour la β-CD. Donc, on peut 

conclure que la capacité de rétention de la HP-β-CD est plus importante que celle de la β-CD 

bien que les constantes de formation avec la HP-β-CD soient plus faibles. De plus, les 

vitesses de libération dépendent du composé identifié. En effet, pour l’huile essentielle de 

Korbous encapsulée dans la HP-β-CD, les vitesses de libération sont respectivement 0,00050, 

0,00048; 0,00034; 0,00117; 0,00078; 0,00013; 0,00066; 0,00009 et 0,00101 min
-1

 pour l’α-

pinène, camphène, β-pinène, myrcène, p-cimène, 1,8-cinéole, bornéol, camphre et β-

caryophyllène. Ces vitesses de libération des composés volatils dépendent aussi des autres 

constituants de l’huile. Les vitesses de libération du β-pinène de la β-CD sont 0,00038 et 

0,00062 min
-1

respectivement pour les huiles essentielles de Korbous et Fernana (Tableau 18). 

Tableau 18. Constantes de vitesse de libération k (min
-1

) des constituants des deux huiles 

essentielle de R. officinalis. 

 

Composés 

  

Korbous Fernana 

Libre HP-β-CD  β-CD Libre HP-β-CD  β-CD 

α-pinène  0,0026 c,D 0,0005 a, C 0,0009 b, C 0,0031 c, F 0,0008 a, C 0,0011 b,D 

Camphène 0,0025 c, D 0,0005 a, C 0,0007 b, D 0,0029 b, E 0,0007 c, E 0,0008 a,C 

β-pinène 0,0024 b,D 0,0003 a, B 0,0004 a, B  0,0028 c, D 0,0004 a, B 0,0006 b,B 

Myrcène 0,0034 c, E 0,0012 a, F 0,0015 b, E 0,0039 c, G 0,0027 b, D 0,0020 a,E 

p-cimène 0,0037 c, F 0,0008 a, D  0,0025 b, F 0,0042 c, H 0,0008 a, C 0,0011 b,D 

1,8-cinéole 0,0006 b, B 0,0001 a, A 0,0001 a, A 0,0006 c, B 0,0001 a, A 0,0002 b,A 

Bornéole 0,0018 c, C 0,0007 a,D 0,0011 b, D 0,0022 b, C  0,0007 c, E 0,0011 a,D 

Camphre 0,0002 b, A 0,0001 a, A 0,0002 b,A 0,0004 c, A 0,0001 a, A 0,0002 b,A 

β- 

caryophyllène 

0,0052 c, G 0,0010 b, E 0,0008 a, C 0,0062 c, I 0,0007 b, E 0,0012 a,D 

Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les matrices (lettres minuscules) et 

entre les invités (lettres majuscules) (test de Duncan). 

2.2. Caractérisation des complexes solides (Efficacité d’encapsulation)  

Les teneurs en invités et les valeurs de l’efficacité d’encapsulation (EE%) obtenues par HS-

GC pour les complexes préparés selon un rapport molaire 1:1 ont été regroupées dans les 

Tableaux 19 et 20 respectivement. 
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Tableau 19. Teneur en invités dans les complexes (mg invité/g du complexe d’inclusion). 

  α-pinène 1,8-cinéole Camphre Huile Korbous Huile Fernana 

HP-β-CD 23 75 31 13 15 

β-CD  2 29 27 11 11 

β-CD (Résidus) 22 64 21 21 19 

 

Tableau 20. Efficacité d’encapsulation (EE%). 

  α-pinène 1,8-cinéole Camphre Huile Korbous Huile Fernana 

HP-β-CD 20 63 23 22 25 

β-CD  2 24 23 19 18 

β-CD (Résidus) 18 53 18 35 32 

 

Comme nous pouvons le constater, l’α-pinène, le 1,8-cinéole, le camphre et les deux huiles 

essentielles du R. officinalis atteignent une teneur entre 2 et 75 mg d’invité/g de complexe 

d’inclusion avec des valeurs des EE% entre 2 et 63% (Tableaux 19 et 20). Il est à noter que la 

teneur d’α-pinène, 1,8-cinéole et de camphre dans les complexes avec la HP-β-CD varie entre 

23 et 75 mg de d’invité/g du complexe, alors que celle des huiles essentielles de Korbous et 

Fernana sont respectivement de 13 et 15 mg d’HE/g du complexe (Tableau 19).  

Concernant les huiles essentielles et leurs composés encapsulés dans la β-CD, nous 

remarquons que la teneur en invité et les valeurs de EE% sont plus faibles et varient entre 2 et 

29 mg d’invité/g de complexe et entre 2 et 24 %. Cette observation peut être due à la très 

faible solubilité aqueuse de la β-CD. La plupart des invités ont été retenus par la fraction de β-

CD ayant précipitée. En effet, ces fractions précipitées ont retenu entre 19 et 64 mg d’invité/g 

du complexe avec une EE% qui varie entre 18 et 53% (Tableaux 19 et 20). 

2.3. Etude de phase de solubilité 

Les profils de phase de solubilité ont été établis en traçant la solubilité apparente des invités 

en fonction de la concentration en CD. Les profils de phase de solubilité obtenus sont 

présentés dans la Figure 36. 
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Figure 36. Profils de phase de solubilité (A: les deux huiles essentielles de R. officinalis, B: 

les composés: α-pinène, 1,8-cinéole et camphre). 

L’observation des profils de phase de solubilité obtenus a indiqué que la solubilité aqueuse 

apparente des invités et des huiles essentielles augmente généralement d’une façon linéaire 

avec la concentration en CD (courbes de type A-L) (Loftsson et al., 2005). La linéarité 

observée, est attribuée à la formation de complexes d’inclusion solubles. En effet, l’ajout 

d’une solution de 10 mM du HP-β-CD a permis d’augmenter la solubilité apparente des huiles 

Korbous et Fernana, α-pinène, 1,8-cinéole et camphre respectivement d’un facteur 2,45; 2,36; 

4,05; 1,19 et 2,59 (Figure 36). 

2.4. Activités insecticides 

2.4.1. Effet insecticide des composés majeurs des HEs de R. officinalis 

Le tableau 21 affiche les résultats de la détermination des concentrations létales médianes 

moyennant l’analyse des Probit (Finney, 1971). 

Tableau 21. Concentrations létales CL50 et CL95 (μl/l air) obtenues pour les larves L5 

d’Ectomyelois ceratoniae après 24 heures d’exposition aux différents composés chimiques 

(1,8-cinéole, α-pinène et camphre). 

 

Composés chimiques 1,8-cinéole α-pinène camphre 

CL50
a, b 
(μl/l air) 78,623 

(38,654- 113,981) 

32,293 

 (28,998- 36,779) 

223,764  

(47,939- 312,217) 

CL95
a, b 
(μl/l air) 157,953 

(103,546- 264,584) 

58,662  

(47,549- 94,312) 

990,592  

(543,631- 1154,489) 

Pente ± SEM 5.429 ± 2.068 6,344 ± 1.33 2,546 ± 0,616 

Degré de liberté 3 2 2 



 19,983 0,081 2,143 

HP-β-CD (mM) HP-β-CD (mM)
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L’unité de CL est le μl/l air, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer pour 24 

heures à 25°C. 

Les valeurs des concentrations létales (CL) sont spécifiques à chaque composé chimique et 

donnent une idée sur sa toxicité insecticide. L’analyse du Probit a montré que les larves L5 

d’E. ceratoniae présentent des sensibilités différentes vis à vis des trois composés chimiques 

testés. En effet, l’ α-pinène (CL50= 32,293) s’est montré le plus toxique par rapport à le 1,8-

cinéole (CL50= 78,622) et le camphre (CL50= 223,764)  (Tableau 21). 

2.4.2. Effet insecticide des HEs encapsulées dans la HP-𝛽-CD et 𝛽-CD 

L’effet des deux huiles essentielles de R. officinalis (Korbous et Fernana) libres et 

encapsulées dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD sur la mortalité des larves L5 d’E. ceratoniae en 

fonction des durées d’exposition est illustré par la figure 37.  

Les analyses statistiques ont dévoilé que la mortalité larvaire varie en fonction du site de 

collecte du romarin (F1, 48=35,438; P <0,001); le type du traitement (F2, 48=96,724; P <0,001) 

et du temps d'exposition (F3, 48=352,822; P <0,001). La figure 37 a révélé aussi que les huiles 

essentielles libres et celles encapsulées dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD sont efficaces contre les 

larves de la pyrale des dattes. L’examen de la figure 37 montre que jusqu’au 30
ème

 jour 

d’exposition, l’huile essentielle de Korbous libre s’avère plus toxique que celles encapsulées 

dans les deux matrices. En effet, après 15 jours d’exposition, l’huile essentielle de Korbous 

non encapsulée induit la mortalité de 51,89% des larves de la pyrale contre 7,55 et 24,53% 

respectivement pour celles encapsulées dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD. 

Toutefois, l’huile de Fernana libre était plus toxique que celles encapsulées pour toutes les 

durées d’expositions. D’ailleurs, après 37 jours d’exposition, les taux de mortalité larvaire 

étaient 100, 78,43 et 62,75% respectivement pour l’huile essentielle de Fernana libre, 

encapsulée dans la 𝛽-CD et la HP-𝛽-CD. Cependant, les huiles essentielles encapsulées dans 

la HP-𝛽-CD étaient moins toxiques que celles encapsulées dans la 𝛽-CD. Ainsi, après un mois 

de stockage, les taux de mortalité larvaire étaient 46,15 et 53,85% respectivement pour les 

huiles essentielles de Korbous et Fernana encapsulées dans la 𝛽-CD et 42,31 et 40,38% 

respectivement pour celles encapsulées dans la HP-𝛽-CD. Cette différence de toxicité est due 

à la variation des vitesses de libération des huiles essentielles des deux matrices (les vitesses 

de libération sont moins importantes pour la HP-𝛽-CD que pour la 𝛽-CD). En outre, quelque 

soit libre ou encapsulées dans la 𝛽-CD ou dans la HP-𝛽-CD, l’huile essentielle de Fernana 

était plus toxique que celle de Korbous (Figure 37).
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Figure 37. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d'E. ceratoniae exposées aux huiles essentielles libres, aux complexes 

d’inclusion HP-𝛽-CD/HE et 𝛽-CD /HE  

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de 

Duncan)). 
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Le tableau 22 résume les résultats de l'interaction entre le site de collecte, le type de 

traitement (huile essentielle brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée 

d'exposition sur la mortalité des larves L5 d’E. ceratoniae. 

Les résultats ont révélé que la variance de la mortalité larvaire est expliquée non seulement 

par le site de collecte, type du traitement et le temps d'exposition mais aussu par l’interaction 

entre le Site de collecte * Durée d'exposition (F3, 48 =9,686; P <0,001), Traitement * Durée 

d'expositions (F6, 48 =6,908; P <0,001) et Site de collecte * Traitement * Durée d'exposition 

(F6, 48 =9,105; P <0,001)  

 

Tableau 22. Effets du site de collecte (Korbous, Fernana), de type de traitement (huile 

essentielle brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée d'exposition sur la 

mortalité des larves L5 d’Ectomyelois ceratoniae (P <0,05). 

 

Variables Ddl 
Moyenne 

des carrés 
F P 

Etat au 

carré 

partiel 

Site de collecte 1 51,681 35,438 <0,001 0,425 

Traitement 2 141,056 96,724 <0,001 0,801 

Durée d'exposition 3 514,532 352,822 <0,001 0,957 

Site de collecte* Traitement 2 22,889 15,695 <0,001 0,395 

Site de collecte * Durée 

d'exposition 
3 14,125 9,686 <0,001 0,377 

Traitement * Durée 

d'expositions 
6 10,074 6,908 <0,001 0,463 

Site de collecte * Traitement * 

Durée d'exposition 
6 13,278 9,105 <0,001 0,532 

 

2.4.3. Effets insecticides des composés encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD 

Les taux de moralité des larves L5 d’E. ceratoniae traitées par les trois composés chimiques 

(1,8-cinéole, α-pinène et camphre) libres et encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD sont 

représenté dans la figure 38. 

Les résultats des bioessais démontrent clairement l’efficacité du 1,8-cinéole, α-pinène et 

camphre libres ainsi que ceux encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD dans le contrôle des 

larves d’E. ceratoniae. Nos résultats ont indiqué que le taux de mortalité larvaire varie en 



Chapitre 2  

88 
 

fonction de la matrice utilisée au cours de l’encapsulation (F2, 72=594,744; P <0,001), le 

composé chimique (F2, 72=1403,678; P <0,001) et de la durée d’exposition (F3, 72=159,807; P 

<0,001). La figure 38 montre que les composés chimiques libres étudiés s’avèrent plus 

toxiques que ceux encapsulés dans les deux matrices. En effet, après 30 jours d’exposition les 

composés 1,8-cinéole, α-pinène et camphre non encapsulés induisent les mortalités 

respectives de 100; 100 et 63,46% des larves de la pyrale contre 94,23; 53,85 et 3,85% 

respectivement pour ceux encapsulés dans la HP-𝛽-CD et 96,15; 59,62 et 7,69% 

respectivement pour ceux encapsulés dans la 𝛽-CD. Ainsi, le 1,8-cinéole se montre plus 

toxique que l’α-pinène et le camphre que ce soit libre ou encapsulé. Par ailleurs, après 7 jours 

d’exposition les taux de mortalité larvaire étaient 100, 73,21 et 67,86% respectivement pour le 

1,8-cinéole libre, encapsulée dans la 𝛽-CD et la HP-𝛽-CD. En outre, le camphre libre ou 

encapsulé s’est montré le moins toxique. En effet, le camphre libre et encapsulé dans la HP-𝛽-

CD et dans la 𝛽-CD induisent respectivement 64,71; 19,61 et 23,53% de mortalité après 37 

jours de traitement des larves L5 d’E. ceratoniae. Toutefois, les composés chimiques 

encapsulés dans la HP-𝛽-CD étaient légèrement moins toxiques que ceux encapsulées dans la 

𝛽-CD. Ainsi, après 37 jours de stockage les taux de mortalité larvaire étaient 98,04; 70,59 et 

23,53% respectivement pour le 1,8-cinéole, α-pinène et camphre encapsulés dans la 𝛽-CD et 

96,08; 62,75 et 19,61% respectivement pour ceux encapsulés dans la HP-𝛽-CD. Cette 

différence de toxicité est due à la variation des vitesses de libération des composés chimiques 

des deux matrices (les vitesses de libération sont moins importantes pour la HP-𝛽-CD que 

pour 𝛽-CD).  

Le tableau 23 résume les résultats de l'interaction entre le composé chimique, le type de 

traitement (composés chimiques libre, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée 

d'exposition sur la mortalité des larves L5 d’E. ceratoniae. 

Les analyses statistiques ont montré que la variance de la mortalité larvaire est expliquée par 

l’interaction entre le composé chimique * Traitement (F4, 72=47,028; P <0,001), le composé 

chimique * Durée d'exposition (F6, 72=11,707; P <0,001), Traitement * Durée d'expositions 

(F6, 72=8,907; P <0,001) et Composé chimique * Traitement * Durée d'exposition (F12, 

72=4,857; P <0,001). 
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Figure 38. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d'E. ceratoniae exposées aux composés chimiques libres (1,8-cinéole, α-pinène 

et camphre) et encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD  

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de 

Duncan)). 
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Tableau 23. Effet du composé chimique (1,8-cinéole, α-pinène et camphre), type de 

traitement (composé brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et durée d'exposition sur 

la mortalité des larves L5 d’Ectomyelois ceratoniae (P <0,05). 

 

2.4.4. Persistance  

Persistance des complexes d’inclusions HP-𝛽-CD/HEs et 𝛽-CD/HEs 

Les résultats de l’évaluation de la persistance de l’effet insecticide des deux huiles essentielles 

de R. officinalis (Korbous et Fernana) libres et encapsulées dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD au 

cours du temps ont été présentés sur la figure 39. 

Les analyses statistiques ont montré des différences significatives entre les sites de collectes 

(F1, 60=35,588; P <0,001), les traitements (F2, 60=248,976; P <0,001) et la durée d’exposition 

(F4, 60=936,941; P <0,001). En outre, les résultats ont montré que la variance de la persistance 

est expliquée par l’interaction entre le site de collecte*Traitement (F2, 60=3,047; P=0,055), site 

de collecte * Durée d'exposition (F4, 60=4,176; P= 0,005) etTraitement * Durée d'expositions 

(F8, 60=44,300; P <0,001) (Tableau 24).  

L’observation de la figure 39 a montré que les huiles essentielles de R. officinalis perdent 

assez rapidement leurs activités insecticides en fonction de la durée de stockage. En effet, les 

taux de survies passent de 76,66 à 0% et de 73,33 à 0% respectivement pour les huiles 

Variables Ddl 
Moyenne 

des carrés 
F P 

Eta au carré 

partiel 

Composé chimique 2 1169,731 1403,678 <0,001 0,975 

Traitement 2 495,620 594,744 <0,001 0,943 

Durée d'exposition 3 133,173 159,807 <0,001 0,869 

Composé chimique * 

Traitement 
4 39,190 47,028 <0,001 0,723 

Composé chimique * 

Durée d'exposition 
6 9,756 11,707 <0,001 0,494 

Traitement * Durée 

d'exposition 
6 7,423 8,907 <0,001 0,426 

Composé chimique * 

Traitement * Durée 

d'exposition 

12 4,048 4,857 <0,001 0,447 
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essentielles collectées de Korbous et Fernana au bout de 9 jours d’exposition. Par contre, les 

résultats ont illustré que pour celles encapsulées dans la HP-β-CD et dans la β-CD, les 

mortalités enregistrées durant toutes les périodes de stockage étaient supérieure à celles 

obtenues pour les huiles essentielles brutes. Ainsi, les taux de survies étaient 73,33 et 60% 

respectivement pour les huiles essentielles de Korbous et Fernana encapsulées dans la HP-β-

CD et 65 et 45% respectivement pour les huiles essentielles de Korbous et Fernana 

encapsulées dans la β-CD après 9 jours d’exposition. En outre, les valeurs estimées de TL50 

ont révélé que la demi-vie des complexes CD / HEs était significativement plus longue que 

celles des huiles essentielles libres (Tableau 25). En effet, les valeurs de TL50 de l’huile 

essentielle de Korbous libre, du complexe d’inclusion HP-β-CD/ HE Korbous et du complexe 

d’inclusion β-CD/ HE Korbous étaient respectivement 5,58; 11,204 et 10,108 jours. En plus, 

les complexes solides HP-β-CD/ HEs montraient une toxicité par fumigation importante et 

agissaient plus longtemps (avaient la meilleure persistance) par rapport aux complexes solides 

β-CD/ HEs. Par ailleurs, les valeurs estimées de TL50 étaient 11,204 et 9,620 jours 

respectivement pour les huiles essentielles de Korbous et Fernana encapsulées dans la HP-β-

CD et 10,108 et 8,04 jours respectivement pour les huiles essentielles de Korbous et Fernana 

encapsulées dans la β-CD. 



Chapitre 2  

92 
 

 

 

 

Figure 39. Persistance des huiles essentielles libres (Korbous et Fernana) et encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD 

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de 

Duncan)).
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Tableau 24. Effets du site de collecte du matériel végétal (Kobrous, Fernana), le type de 

traitement (huile essentielle brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée 

d'exposition sur la persistance de l’effet insecticide contre les larves L5 d’Ectomyelois 

ceratoniae (P <0,05). 

 

Variables Ddl Moyenne des 

carrés 

F P Eta au carré 

partiel 

Site de collecte 1 33,611 35,588 <0,001 0,372 

Traitement 2 235,144 248,976 <0,001 0,892 

Durée d'exposition 4 884,889 936,941 <0,001 0,984 

Site de collecte * 

Traitement 

2 2,878 3,047 0,055 0,092 

Site de collecte * Durée 

d'exposition 

4 3,944 4,176 0,005 0,218 

Traitement * Durée 

d'expositions 

8 41,839 44,300 <0,001 0,855 

Site de collecte * 

Traitement *  Durée 

d'exposition 

8 1,294 1,371 0,228 0,155 

 

Tableau 25. Valeurs de TL50 exprimant la persistance des deux huiles essentielles de R. 

officinalis (Korbous et Fernana) libres et ceux encapsulés dans l’HP-𝛽-CD et 𝛽-CD sur le 

cinquième stade larvaire d’E.ceratoniae exposées à chaque traitement à 25 ° C. 

 

 Huile essentielle Korbous Huile essentielle Fernana 

HP-β-CD β-CD Libre HP-β-CD β-CD Libre 

TL50
a, b 

(jours) 

11,204 

(8,069-

22,95) 

10,108 

(6,87-

41,746) 

5,58 9,620 

(6,579- 

21,121) 

8,045 

(13,040- 

5,804) 

5,245 

Pente± 

SEM 

-4,330 ± 

0,856 

-3,366 ± 

0,841 

-4,007 ± 

1,732 

-3,579 ± 

0,755 

-3,333 ± 

0,605 

-3,829 ± 

1,577 

Degré de 

liberté 

4 4 4 4 4 4 



 17,599 28,671 60,814 19,719 13,534 53,177 

L’unité du TL50 est les jours, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer à 25°C. 

Persistance des composés 1,8-cinéole, α-pinène et camphre libres et encapsulés dans la 

HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD 
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La persistance des composés 1,8-cinéole, α-pinène et camphre libres et encapsulés dans la 

HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD en fonction du temps est illustrée dans la figure 40. 

Les analyses statistiques ont indiqué que la persistance varie significativement en fonction du 

composé chimique (F2, 90=156,597; P <0,001), les traitements (F2, 90=925,716; P <0,001) et la 

durée d’exposition (F4, 90=1773,231; P <0,001). En outre, les résultats ont dévoilé que la 

variance de la persistance est expliquée par l’interaction entre le Composé chimique * 

Traitement (F4, 90=16,537; P <0,001), composé chimique * Durée d'exposition (F8 ,90=15,925; 

P <0,001), Traitement * Durée d'expositions (F8, 90=95,101; P <0,001) et Composé chimique * 

Traitement * Durée d'exposition (F16, 90=8,823; P <0,001) (Tableau 26). 

Dans l'ensemble, les résultats ont montré que l'efficacité du traitement exprimée en mortalité 

larvaire d’E. ceratoniae diminuait avec l'augmentation de la durée de stockage. 

Les résultats ont dévoilé que les composés chimiques étudiés perdent assez rapidement leurs 

activités insecticides en fonction de la durée de stockage. En effet, les taux de survies passent 

de 55,93 à 0%, de 56,67 à 0% et de 78,33 à 38,33% respectivement pour le 1,8-cinéole, l’α-

pinène et le camphre libres au bout de 7 jours d’exposition. En revanche, les résultats ont 

indiqué que pour ceux encapsulées dans la HP-β-CD et dans la β-CD, les mortalités 

enregistrées durant toutes les périodes de stockage étaient supérieure à celles obtenues pour 

les composés chimiques libres. Ainsi, les taux de survies étaient 56,67; 66,67 et 66,67% 

respectivement pour le 1,8-cinéole, l’α-pinène et le camphre encapsulées dans HP-β-CD et 

53,33; 61,67 et 58,33% respectivement pour le 1,8-cinéole, l’α-pinène et le camphre 

encapsulées dans β-CD après 7 jours d’exposition.  

En outre, les valeurs estimées de TL50 ont révélé que la demi-vie des complexe CD /composés 

chimiques étaient significativement plus longue que celle des composés chimiques libres 

(Tableau 27). En fait, les valeurs TL50 de α-pinène libre, du complexe d’inclusion HP-β-CD/ 

α-pinène et du complexe d’inclusion β-CD/ α-pinène étaient respectivement 3,464; 7,83 et 

6,93 jours. Pour le 1,8-cinéole, les valeurs respectives de la demi-vie des larves L5 d’E. 

ceratoniae étaient respectivement 3,375; 6,872 et 5,929 jours. En plus, les complexes solides 

HP-β-CD/ composés chimiques montraient une importante toxicité par fumigation et 

agissaient plus longtemps (avaient la meilleure persistance) par rapport aux complexes solides 

β-CD/ composés chimiques. Par ailleurs, les valeurs estimées de TL50 étaient 6,872; 7,830 et 

8,747 jours respectivement pour le 1,8-cinéole, l’α-pinène et le camphre encapsulés dans la 

HP-β-CD et 5,929; 6,930 et 7,688 jours respectivement pour le 1,8-cinéole, l’α-pinène et le 

camphre encapsulés dans la β-CD.
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Figure 40. Persistance des composés chimiques libres (1,8-cinéole, α-pinène et camphre) et encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD (Différentes 

lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de Duncan)).
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Tableau 26. Effets du composé chimique (1,8-cinéole,α-pinène et camphre), le type de 

traitement (composé chimique brute, complexe d’inclusion HP-β-CD et β-CD) et la durée 

d'exposition sur la persistance de l’effet insecticide contre les larves L5 d’Ectomyelois 

ceratoniae(P <0,05). 

 

Variables ddl Moyenne des 

carrés 

F P Eta au carré 

partiel 

Composé chimique 2 77,719 156,597 <0,001 0,777 

Traitement 2 459,430 925,716 <0,001 0,954 

Durée d'exposition 4 880,048 1773,231 <0,001 0,987 

Composé chimique * 

Traitement 

4 8,207 16,537 <0,001 0,424 

Composé chimique * 

Durée d'exposition 

8 7,904 15,925 <0,001 0,586 

Traitement * Durée 

d'exposition 

8 47,198 95,101 <0,001 0,894 

Composé chimique * 

Traitement * Durée 

d'exposition 

16 4,379 8,823 <0,001 0,611 

 

Tableau 27.Valeurs de TL50 (jours) exprimant la persistance du 1,8-cinéole, α-pinène et le 

camphre libres et ceux encapsulés dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD sur les larves L5 d’E. 

ceratoniae exposées à chaque traitement à 25 °C. 

 

 

 

1,8-cinéole α-pinène Camphre 

HP-β-

CD 

β-CD Libre HP-β-

CD 

β-CD Libre HP-β-

CD 

β-CD Libre 

TL50 6,872 

(7,672-

6,168) 

5,929 

(8,611 -

3,823) 

3,375 

(4,337 -

1,689) 

7,830 

(20,455- 

4,271) 

6,930 

(12,309- 

4,189) 

3,464 

(4,676 -

1,089) 

8,747 

(16,601- 

6,065) 

7,688 

(11,569 

-5,656) 

5,020 

(8,449- 

1,291) 

Pente

± 

SEM 

2,648 

±0,245 

2,679 ± 

0,491 

5,569 

±1,219 

2,694 

±0,658 

2,762± 

0,589 

5,417 ± 

1,367 

3,353 ± 

0,671 

3,195  ± 

0,537 

4,614 ±    

1,312 

degré 

de 

libert

é 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 6,941 10,739 14,496 22,433 16,518 20,265 16,864 11,236 28,687 

L’unité du TL50 est les jours, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer à 25°C. 
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3. Analyses statistiques 

Matrice de corrélation 

La matrice de corrélations entre les matrices (β-CD et HP-β-CD), les invitées (les deux HE,  

1,8-cinéole, α-pinène et camphre), le taux de mortalité après 37 jours d’exposition, la demi-

vie, la vitesse de libération et la capacité de rétention est consignée par le tableau 28.  

L’observation de ce tableau révèle que les coefficients de corrélation entre les paramètres 

étudiés prises 2 à 2 au seuil de 0,01% sont en majorité positifs.  

De fortes corrélations négatives (0 à -0,956) ont été tout de même observées. Les résultats ont 

montré une corrélation positive entre la capacité de rétention et la vitesse de libération de 

l’HE (r=0,643). En outre, une corrélation positive  a été enregistrée entre la capacité de 

rétention et la persistance(r=0,590). Cependant, des corrélations négatives ont été obtenues 

entre l’invité et la persistance (r=-0,665) et l’invité et la capacité de rétention (r=-0,956).  

Tableau 28. Matrice des corrélations entre les matrices, les invités, le taux de mortalité après 

37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de libération et la capacité de rétention. 

 

 

Matrices Invités Taux de 

mortalité 

Demi-vie Vitesse de 

libération 

Capacité de 

rétention 

Matrices 

 
1,000 0,000 0,384 -0,313 0,281 0,144 

Invités 

 
0,000 1,000 -0,185 -0,665 -0,571 -0,956 

Taux de 

mortalité 
0,384 -0,185 1,000 -0,511 -0,040 0,198 

Demi-vie 

 
-0,313 -0,665 -0,511 1,000 0,336 0,590 

Vitesse de 

libération 
0,281 -0,571 -0,040 0,336 1,000 0,643 

Capacité de 

rétention 
0,144 -0,956 0,198 0,590 0,643 1,000 

La corrélation est significative au niveau 0,01 (coefficients de Pearson) 

 

Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude 

L’analyse en composantes principales des dix complexes d’inclusion (β-CD/HE korbous, HE 

Fernana, 1,8-cinéole, α-pinène, camphre et HP/β-CD/ HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, 

α-pinène, camphre), le taux de mortalité après 37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de 

libération et la capacité de rétention ont fait l'objet d'une analyse en composantes principales 

ACP (Figure 41). Les résultats ont indiqué que le taux de mortalité larvaire, la demi-vie, la 

vitesse de libération et la capacité de rétention dépendent du complexe d’inclusion. L’axe 
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horizontal de l’ACP (axe 1) a adsorbé 22,903% de la variation totale, tandis que la 2
ème

 

composante principale qui représente l’axe 2 a adsorbé 40,369% (Figure 41). Le maximum de 

la variation est adsorbé par l’axe 1 qui corrèle positivement avec la demi-vie (0,528%), la 

vitesse de libération (0,892%) et la capacité de rétention (0,979%).  

 

Figure 41. Répartition des dix complexes d’inclusion (β-CD/HE korbous, HE Fernana, 1,8-

cinéole, α-pinène et camphre et HP/β-CD/ HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, α-pinène et 

camphre), le taux de mortalité après 37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de libération 

et la capacité de rétention suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de l’ACP. 

 

L’analyse en composantes principales et la classification hiérarchique basée sur la distance 

euclidienne entre les différents complexes d’inclusion a permis l’identification de 3 groupes 

(A-B-C) caractérisés par leurs taux de mortalité, persistance, vitesses de libération et leurs 

capacités de rétention avec une dissimilitude d⩽15 pour les groupes A, B et C. Pour une 

distance de dissimilitude 5⩽d⩽10, la classification hiérarchique (CH) a permis de subdiviser 

le groupe C en deux sous-groupes  (C1 et C2) (Figure 42). 
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- Groupe A  est représenté par les complexes d’inlusion β-CD/ camphre et HP-β-

CD/camphre et  qui corrèle négativement avec l’axe1 et 2. Ces complexes d’inclusion sont 

caractérisés par leur faible toxicité, libération lente et leurs capacités de rétention 

moyenne. 

- Groupe B  est constitué par les complexes d’inclusion β-CD/1,8-cinéole et HP-β-CD/1,8-

cinéole qui corrèle négativement avec l’axe 1 et positivement avec l’axe 2. Ce groupe est 

caractérisé par la forte toxicité, la libération lente et sa forte capacité de rétention.  

-  Groupe C  est représenté par les complexes d’inclusion β-CD/HEs, β-CD/α-pinène, HP-

β-CD/HEs, HP-β-CD/α-pinène et subdivisé en deux sous-groupes 

 Sous-groupe C1 représenté par les complexes d’inclusion HP-β-CD/HE Korbous, HP-

β-CD/HE Fernana et HP-β-CD/α-pinène, qui corrèle positivement avec l’axe1. Ces 

complexes d’inclusions sont caractérisés par une toxicité moyenne, forte persisatnce, 

libération lente et forte capacité de rétention. 

 Sous-groupe C2 formé par les complexes d’inclusion β-CD/HE Korbous, β-CD/HE 

Fernana et β-CD/α-pinène qui corrèle positivement avec l’axes 1. Ces complexes 

d’inclusions sont caractérisés par une forte toxicité, faible persistance, libération rapide 

et forte capacité de rétention. 
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Figure 42. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les valeurs des taux de mortalité après 37 jours d’exposition, la 

demi-vie, la vitesse de libération et la capacité de rétention et des dix complexes d’inclusion (β-CD/HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, α-

pinène et camphre et HP/β-CD/ HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, α-pinène et camphre).
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4. Discussion  

Les CDs ont montré un fort pouvoir complexant et solubilisant des invités et ont pu être 

chargées avec une teneur importante de ces derniers. Les huiles essentielles (Korbous et 

Fernana) sont les plus retenues par les complexes d’inclusion HP-β-CD et β-CD (r=98%). Nos 

résultats ont indiqué aussi que les capacités de rétention varient d’un composé chimique à une 

autre : α-pinène> 1,8-cinéole> camphre. Ce qui concordent avec les resultats obtenus par 

Ciobanu at al., (2013) qui ont démontré que le 1,8-cinéole et camphre ne sont pas trés bien 

reconnue par la HP-β-CD et la β-CD (Kf faible). En outre, la β-CD était toutefois plus efficace 

que la HP-β-CD.  Il s’est avéré que la capacité des CDs d’encapsuler et de solubiliser les 

invités (deux huiles essentielles, 1,8-cinéole, α-pinène et le camphre) était liée aux propriétés 

physico-chimiques de la CD et de l’invité (Ciobanu et al., 2013; Fourmentin, 2013; Kfoury, 

2015). 

L’encapsulation par les CDs (HP-β-CD et β-CD) a permis aussi de prolonger efficacement la 

libération des invités. Les études de stabilité ont également prouvé que les complexes 

d’inclusion ralentissent la libération des molécules encapsulées. Cela permet d’envisager des 

systèmes de libération contrôlée ainsi que des systèmes de stockage et de conservation de ces 

molécules labiles sous réserve que les complexes soient à l’abri de l’humidité (Kfoury et al., 

2015b).  La libération retardée offre l’avantage de prolonger l’effet des produits encapsulés et 

d’optimiser leurs performances (Taylor, 1998). 

Par ailleurs, ce travail a montré l'efficacité des deux huiles essentielles de R. officinalis 

(Korbous et Fernana), le 1,8-cinéole, l’α-pinène et le camphre encapsulés dans la HP-𝛽-CD et 

la 𝛽-CD contre les larves L5 d'E. ceratoniae. Plusieurs recherches se sont concentrées sur 

l’utilisation des huiles essentielles encapsulées pour lutter contre plusieurs espèces d’insectes 

nuisibles. Dans ce contexte, Kaushik et al. (2013) ont étudié l’effet insecticide des 

formulations à base d’alginate et de l’huile essentielle de Curcuma longa contre 

Callosobruchus maculatus. Des travaux similaires ont illustré que l'huile essentielle de thym 

encapsulée dans un polymère de mélamine-formaldéhyde, montrait une efficacité répulsive 

élevée contre les larves de P. interpunctella (Taux de répulsion est de l’ordre de 90% pendant 

4 semaines d’exposition) (Chung et al., 2013) 

Notre étude a montré aussi que comparés aux huiles essentielles brutes et les composés 

chimiques libres, ces complexes solides CD / invités étaient moins toxiques pour les larves 

d'E. ceratoniae. Nos résultats désaccordent avec ceux de Jesser et al. (2020) qui ont dévoilé que 

la nanoencapsulation améliorait la toxicité de l'huile essentielle de géranium contre les larves 
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de Culex pipiens (huile essentielle brute CL50= 80,97 ppm, huile essentielle encapsulée CL50= 

48,27 ppm) et Plodia interpunctella (huile essentielle brute DL50= 0,16 μg larves
− 1

, huile 

essentielle encapsulée DL50= 0,07 μg larves
− 1

). Cette étude a souligné que ces nano-

émulsions ont doublé l'efficacité insecticide de l'huile essentielle de Geranium maculatum. 

Selon ces auteurs, l’efficacité de l'huile essentielle encapsulée pourrait être due à sa taille 

nanométrique qui permet une meilleure pénétration dans le corps larvaire et une distribution 

efficace du principe actif, augmentant ainsi la toxicité larvicide. Des même, Negahban et al. 

(2012) ont illustré que l’encapsulation de l'huile essentielle d'Artemisia sieberi moyennant 

l’urée formaldéhyde améliore sa toxicité. Cette étude a montré que l’effet fumigène contre 

Tribolium castaneum de l'huile essentielle nano-encapsulée (CL50 = 11,24 ppm) était 

significativement plus élevé que celui de l'huile essentielle brute (CL50 = 15,68 ppm) 

(Negahban et al., 2012). 

D’autre part, le test toxicologique a exhibé que les taux de mortalité larvaire varient en 

fonction de la matrice utilisée au cours de l’encapsulation et en fonction du composé volatile 

encapsulé. De surcroît, les composés chimiques encapsulés dans la HP-𝛽-CD étaient 

légèrement moins toxiques que ceux encapsulés dans la 𝛽-CD. 

La présente étude a mis en évidence que l’encapsulation des huiles essentielles de R. 

officinalis, le 1,8-cinéole, l’α-pinène et le camphre dans la HP-𝛽-CD et la 𝛽-CD améliore 

significativement la toxicité des substances volatiles. À cet égard, Côté et al. (2001b) et 

Negahban et al. (2012) ont prouvé que l'encapsulation des constituants des huiles essentielles 

permettait d'améliorer leur stabilité, d'augmenter leur toxicité et d’assurer leur libération 

durable. De plus, Shah et al. (2016) ont également signalé que nombreuses huiles essentielles 

ayant un potentiel insecticide et qui sont très volatiles et sensibles à la dégradation, sont 

appropriées pour la nanoencapsulation. 

De plus, De Oliveira et al. (2014) ont annoncé que l’encapsulation des huiles essentielles dans 

des nanoparticules protectrices fournirait une libération contrôlée et retarderait leur 

évaporation et leur dégradation rapides. Le présent travail dévoile le potentiel insecticide de 

l’huile essentielle du R. officinalis et de ses principaux constituants le 1,8-cinéole, l’α-pinène 

et le camphre libres et encapsulés dans des complexe d'inclusion solide HP-𝛽-CD et 𝛽-CD 

contre E. ceratoniae en stockage, fournissant ainsi des données pour inciter l'utilisation 

industrielle de l'huile essentielle du R. officinalis afin de remplacer les fumigènes synthétiques 

pour le traitement des dattes stockées. Cela concorde avec les recherches menées par Forim et 
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al. (2013) et Khater (2011) qui ont indiqué que les les huiles essentielles encapsulées sont des 

alternatives respectueuses de l'environnement pour la lutte contre les insectes ravageurs.  

Les résultats des bio-essais de persistance ont montré que l’efficacité insecticide des 

complexes solides HP-β-CD/invités (huile essentielle Korbous, huile essentielle Fernana, 1,8-

cinéole, α-pinène et camphre) était beaucoup plus longue que des complexes solides β-

CD/invités et les invités libres. 

Nombreuses études ont montré que l'encapsulation des huiles essentielles peut être exploitée 

avec succès pour assurer une sécurité prolongée contre les attaques d'insectes. Dans ce 

contexte, Negahban et al. (2012) ont démontré que la nanoencapsulation a permis à l'huile 

essentielle d'être piégée sans aucun changement dans leur composition assurant une libération 

contrôlée. De plus, la demi-vie de l'huile essentielle encapsulée (TL50 = 28,73 jours) était 

significativement plus longue que celle de l'huile essentielle brute (TL50 = 4,27 jours). En 

revanche, l'étude de López et al. (2014) a indiqué un profil de libération très lent de l’huile 

essentielle encapsulée durant 16 jours. Cette étude a dévoilé aussi un effet insecticide plus lent 

(32 et 73% des mouches mortes après 2 et 4 h d'exposition) par rapport à celui de l’huile 

essentielle libre (96% des mouches mortes après 2 h d’exposition). 

Nous pouvons déduire de nos résultats qu'une classification basée sur les valeurs des taux de 

mortalité après 37 jours d’exposition, la demi-vie, la vitesse de libération et la capacité de 

rétention permet de séparer les dix complexes d’inclusion (β-CD/HE korbous, HE Fernana, 

1,8-cinéole, α-pinène et camphre et HP/β-CD/ HE korbous, HE Fernana, 1,8-cinéole, α-pinène 

et camphre) en trois groupes différentes. Groupe 1 comporte la β-CD/camphre et la HP/β-CD/ 

camphre, groupe 2 renferme la β-CD/1,8-cinéole et la HP/β-CD/ 1,8-cinéole, et groupe 3 

formé des deux huiles esssentielles et de l’α-pinène encapsulés dans les deux complexes.     

Le troisième groupe  qui est formé par le  1,8-cinéole encapsulé dans les deux CDs est 

caractérisé par   une forte capacité de rétention, une forte toxicité   et une libération  lente. 

5. Conclusion 

Cette partie du travail a porté sur l’encapsulation des huiles essentielles de R. officinalis 

provenant de Korbous et Fernana de leurs composés majeurs (1,8-cinéole, α-pinène et 

camphre) dans la β-CD et son dérivé HP-β-CD. 

Ce travail montre que les cyclodextrines ont un fort pouvoir complexant et solubilisant des 

invités et ont pu être chargées avec une teneur importante de ces derniers. L’affinité des CDs 

à former un complexe d’inclision dépendrait des caractéristiques physico-chimiques de la CD 
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et de l’invité, la géométrie de l’invité ainsi que le rapport molaire de la préparation (CD : 

invité). Les résultats ont dévoilé que l’encapsulation par les cyclodextrines a permis de 

prolonger efficacement la libération des invités et de ralentir la dégradation des molécules 

encapsulées. En outre, notre étude a illustré que l’encapsulation des invités par les CD 

présente ainsi un double avantage du aux effets combinés de la toxicité et de la longue 

persistance. 

En résumé, cette étude suggère que les huiles essentielles encapsulées dans les cyclodextrines 

pourraient être considérées comme une approche appropriée pour la gestion de la pyrale des 

dattes en Tunisie. Les huiles encapsulées pourraient être incluses avec les techniques 

existantes dans une stratégie de lutte intégrée. Néanmoins, l'impact de ces systèmes sur la 

qualité des dattes doit être profondément pris en compte. De plus, une évaluation des coûts 

économiques de cette méthode devrait être entreprise, en particulier lorsque cette technique 

sera paraphée à l'échelle des agriculteurs. Dans ce contexte, l’utilisation des argiles comme 

matériaux d’encapsulation peut être considérérée comme une méthode plus raisonnable 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3: Lutte post-récolte contre la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae 

(Zeller) (Lépidoptères: Pyralidae) moyennant des formulations à base d’argiles et 

d’huiles essentielles 
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1. Introduction 

L’argile, qui est un mélange de minéraux et d’impuretés cristallines, est également utilisée 

dans de nombreuses formulations insecticides, médicales, cosmétiques et pharmaceutiques 

(Patel et Bajaj, 2010). Les minéraux argileux généralement utilisés dans les formulations sont 

essentiellement les smectites, la palygorskite, la kaolinite et le talc; en raison de leur surface 

spécifique élevée, leur inertie chimique et de leur capacité d'adsorption élevée. Des travaux 

antérieurs ont étudié l'efficacité insecticide des formulations poudreuses à base d'argile contre 

les insectes ravageurs (Keita et al., 2000; keita et al., 2001; Ngamo et al., 2001; Ndomo et al., 

2008; Nguemtchouin al., 2013; Noudem et al., 2017). En effet, les argiles aromatisées par les 

huiles essentielles sont efficaces pour protéger les denrées stockées et augmentent la 

persistance de la toxicité et la stabilité des huiles brutes (Ndomo et al., 2008; Nguemtchouin 

et al., 2010; Nguemtchouin et al., 2013). 

Malgré l’efficacité de l’HE de R. officinalis dans la lutte contre la pyrale des dattes, l’usage 

des huiles essentielles reste encore limité à cause de la faible rémanence de leur action due à 

leur caractère extrêmement volatile. De ce fait, un intérêt particulier à développer des 

formulations à base de ces huiles ayant pour objectif d’augmenter l'efficacité et rémanence de 

produits à base romarin pour une protection à long terme des dattes stockées a fait l’objet de 

nombreux travaux de recherches 

La présente étude a pour objectifs de proposer une solution alternative de lutte contre la pyrale 

des dattes à travers le développement de formulations argiles- huile essentielle. 

La démarche adoptée consiste à: 

- Caractériser 4 échantillons d’argiles (smectite, bentonite, chlorite1 et chlorite2)  

- Caractériser les formulations argiles- huiles essentielle 

-  Etudier la cinétique d’adsorption et de désorption des argiles et des formulations 

- Evaluer l’effet insecticide par fumigation des formulations. 
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2. Résultats  

2.1.  Rendement et composition chimique de l’huile essentielle  

Le rendement et de la caractérisation chimique de l’huile essentielle de R. officinalis collectée 

de Korbous en 2019 sont affichés dans le tableau 29. 

Les résultats indiquent un rendement de 1,153%. Vingt deux composés ont été identifiés 

représentant 98,25% du total des éléments qui le constituent, ces composés ont été groupés 

quatre classes chimiques (Monoterpènes hydrocarbonés, Monoterpènes oxygénés, 

Sesquiterpènes hydrocarbonés et Sesquiterpènes oxygénés). La classe la plus importante est 

celle des Monoterpènes oxygénés avec une proportion de 66,49%. Cette classe est formée 

principalement du 1,8-cinéole (45,64%), (+)-camphre (7,1%) et bornéol (7,57%) , suivie par 

la classe des Monoterpènes hydrocarbonés (27,46 %) qui est représentée principalement par 

l’α-pinène (9,71%), le -pinène (7,41%), le cymène (1,3%) et le camphène (4,26%). 
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Tableau 29. Temps de Rétention et pourcentage des composés obtenus par analyse 

chromatographiques en phase gazeuse de l'huile essentielle de R. officinalis. 

Composés TR IK % 

Monoterpènes hydrocarbonés 27,46 

1 α-terpinène 7,687 1035 0,4 

2 α-pinène 7,892 936 9,71 

3 Camphène 8,33 954 4,26 

4 β-pinène 9,197 983 7,41 

5 β-myrcène 9,651 996 1,32 

6 1-Phellandrene 10,05 1262 0,43 

7 Carene 10,232 1359 0,22 

8 α-terpinene 10,436 989 0,61 

9 p-cymène 10,693 1031 1,3 

10 1,3,6-Octatriene 11,113 1065 0,28 

11 ϒ-terpinène 11,754 1022 0,99 

12 α-terpinolene 12,664 1095 0,53 

Monoterpènes oxygénés 66,49 

13 Linalool 13,004 1123 0,73 

14 1,8-cinéole 10,938 1040 45,64 

15 (+)/-camphor 14,379 1111 7,1 

16 Bornéol 15,023 1176 7,57 

17 α-norborneol 18,455 1123 1,77 

18 terpinen-4-ol 15,744 1186 3,68 

Sesquiterpènes Hydrocarbonés 3,39 

19 trans-caryophyllene 22,059 1431 2,6 

20 α-humulene 22,914 1222 0,37 

21 Δ-cadinene 24,598 1137 0,42 

Sesquiterpènes oxygénés 0,91 

22 Caryophyllèneoxide 26,062 1347 0,91 

Total (%) 98,25 

Rendement (%) 1,153 

TR: temps de rétention, IK: Indice de Kovàts, colonne HP-MS (30m×0,25mm×0,25m). 
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2.2. Propriétés texturale et structurale des argiles 

2.2.1.  Propriété structurale 

L'étude minéralogique de la fraction fine extraite des quatre échantillons du sol étudié est 

illustrée par la figure 43. 

Le dépouillement des diffractogrammes des rayons X des échantillons d’argile grise et jaune 

provenant d’Al Khetmine  a permis d’identifier trois espèces minérales (chlorite, kaolinite et 

illite) avec une dominance des chlorites dont le pic principal apparait sur tout 

diffractogramme bien effilé indiquant une bonne cristallisation. Pour l’argile jaune l’illite, elle 

est présente sous forme de trace. Concernant l’argile verte de provenance Rafraf, les 

diffractogrammes révèlent une association minérale des Smectites, kaolinites et illite avec une 

dominance smectitique. L’estimation semi quantitative a aussi montré des pourcentages en 

kaolinite et illite moins importants. A propos de l’échantillon d’argile grise provenant 

d’Annaba, l'assemblage minéral est principalement constitué de smectite et des traces de 

kaolinite et d'illite. La phase de gonflement représente la fraction majeure (> 90%).  

Sur les diffractogrammes de lames orientées les smectites apparaissent avec un pic large et 

bien effilé dont la réflexion est comprise entre 12,68 et 15,42 Å (lames normales). Cette 

variation dans la position de la raie principale  pourrait être expliquée par la nature des cations 

échangeables piégés dans les espaces inter-foliaires et le degré de cristallinité des smectites. 

Suite au traitement à l’éthylène glycol, ces smectites indiquent une réflexion d’environ 17Å et 

chute au voisinage de 9Å après chauffage.  

Les raies correspondantes à celles caractéristiques de la kaolinite montrent une réflexion qui 

varie entre 7,08 et 7,59Å, sa disparition à 550°C confirme qu’il s’agit bien d’une kaolinite. 

L’illite constitue la phase mineure du cortège minéralogique. Les raies basales 

caractéristiques de cette espèce minérale sont souvent camouflées par celle smectitique.    
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Figure 43. Diagramme de diffraction des rayons X de la fraction argileuse de quatre échantillons étudiés (A : chlorite 1, B : chlorite 2, C : 

smectite et D : bentonite).
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2.2.2. Propriétés texturales 

2.2.2.1. Surface spécifique, volume des pores et taille des pores 

Les résultats de la caractérisation texturale (surface spécifique, volume des pores et la taille 

des pores) des différentes argiles (bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 2) seules et 

mélangées avec l’huile essentielle de R. officinalis sont portés par le tableau 30. 

Tableau 30. Caractérisation texturale des argiles seules et mélangées avec l’huile essentielle 

de R. officinalis. 

 

Argiles   
Surface spécifique 

(m²/g) 

Volume des 

pores (cm³/g) 

Taille des pores 

(Å) 

Bentonite 
Bentonite 45,875 0,080 75,124 

Bentonite+ HE 37,699 0,069 126,399 

Smectite 
Smectite 45,892 0,118 102,500 

Smectite+ HE 27,294 0,080 117,404 

Chlorite 1 
Chlorite 1 34,127 0,065 64,117 

Chlorite 1+ HE 26,283 0,042 76,729 

Chlorite 2 
Chlorite 2 36,907 0,069 69,549 

Chlorite 2+HE 17,045 0,054 73,128 

 

L’observation du tableau 30 a indiqué que la surface spécifique, le volume des pores ainsi que 

la taille des pores varient selon l’argile. La smectite et la bentonite sont caractérisées par les 

surfaces spécifiques (45,892 et 45,875 m²/g respectivement), les volumes des pores (0,118 et 

0,080 cm³/g respectivement) et la taille des pores (102,5 et 75,124 Å respectivement) les plus 

importants. Les résultats de la caractérisation texturale a montré aussi qu’après ajout des 

huiles essentielles aux argiles les surfaces spécifiques diminuent considérablement de 8,176; 

18,598; 7,844 et 19,862 m²/g respectivement pour la bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 

2.  De même, le volume des pores a diminué après l’ajout de l’huile de 0,011; 0,038; 0,023 et 

0,015cm³/g respectivement pour la bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 2. Cependant, les 

résultats obtenus ont dévoilé l’augmentation des diamètres des pores après l’addition de l’HE. 

Cette augmentation était respectivement de 51,275; 14,904; 12,612 et 3,579 Å pour la 

bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 2. 
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2.2.2.2. Isothermes d’adsorption et de désorption 

Les isothermes d’adsorption et de désorption de l’azote par les argiles seules et les 

formulations des HEs à base d’argile sont présentées dans la figure 44. Les isothermes 

d’adsorption et de désorption obtenues pour les différents argiles et formulations sont de 

typeIV selon la classification de l’IUPAC (International Union of Pur et Applied Chemistry). 

L’hystérésis se coupe de manière brutale pour une pression relative d’environ 0,45 pour les 

différentes argiles libres. Pour les argiles chlorotiques (chlorite1 et chlorite2), une réduction 

progressive de l’hystérésis a été observée lorsque la pression relative diminue. Ceci indique 

que les échantillons smectiques (smectite et bentonite) possèdent plus des mésopores que 

ceux des argiles chlorotiques. Concernant les formulations à base d’argile l’observation de la 

figure 44 a indiqué que l’hystérésis se coupe de manière brutale pour des pressions relatives 

d’environ 0,5; 0,5; 0,45 et 0,4 respectivement pour les formulations à base de smectite, 

bentonite, chlorite1 et chlorite2. En outre, les résultats ont montré qu’après ajout de l’HE aux 

différentes argiles, une réduction progressive de l’hystérésis s’observe lorsque la pression 

relative diminue suite à la diminution du nombre des mésopores. Cette observation peut être 

due à la saturation des mésopores. 
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Figure 44. Isothermes d’adsorption Ŕdésorption d’azote par les différentes argiles (bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 2) seules et 

mélangées avec l’huile essentielle de R. officinalis. 
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2.2.2.3. Distribution en taille des pores 

Le traitement des données de l’isotherme de désorption par la méthode BHJ de Barret, Joyner 

et Halenda (1951) a été effectué en admettent que le modèle de pores parallèles permet de 

déterminer la distribution en taille des pores (Figure 45 et 46).  

Les courbes de distribution des rayons de pores affichées par les figures 45 et 46 montrent 

qu’à l’état intact, la smectite, bentonite et chlorite 2 présentent une distribution uni-modale 

avec une seule famille de pores intra-agrégats. La Chlorite 1 présente une distribution 

bimodale avec deux familles de pores dont une intra-agrégat et une inter-agrégat. Pour 

l’échantillon de chlorite 1, les deux familles de pores observées sont inter-agrégat : une 

famille de pores centrée vers 36 Å et une autre centrée vers 239 Å. Pour les échantillons du 

smectite, bentonite et chlorite 2, une famille de pores intra-agrégat centrée vers 36, 31 et 37 

Årespectivement a été observée.  

L’observation des figures 45 et 46 dévoile que l’ajout de l’huile essentielle de R. officinalis 

aux différentes argiles étudiées induit la réduction des tailles des pores. En effet, les tailles des 

pores étaient respectivement 33, 30 et 35 Å pour la smectite, bentonite et chlorite 2. Alors que 

pour la chlorite 1, les tailles des pores étaient 34 et 231 Å. Par conséquent, le volume des 

pores a diminué de 2,81; 1,375 et 1,25 fois respectivement pour la smectite, bentonite et 

chlorite 2. Concernant, la chlorite 1 caractérisée par une distribution bimodale, le volume des 

pores diminue de 1,125 fois pour les petits pores et de 1,333 fois pour ceux de grande taille. 
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Figure 45. Distribution de la taille des pores au sein de la bentonite et de la smectite seules et mélangées avec l’huile essentielle de R. officinalis. 
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Figure 46. Distribution de la taille des pores au sein de la chlorite 1 et de la chlorite 2 seules et mélangées avec l’huile essentielle de R. 

officinalis. 
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2.3.Caractérisation des formulations argiles/HE 

2.3.1. Capacité de rétention 

Pour les expériences de mesure de la capacité de rétention, la même quantité de chaque HE a 

été analysée par HS-GC avec ou sans argiles.  Les résultats sont affichés dans la figure 47. 

 

Figure 47. Capacité de rétention (r%) de l’huile essentielle de R. officinalis par les argiles 

(chlorite 1, chlorite2, smectite et bentonite) (Différentes lettres indiquent des différences significatives 

(p <0,05) entre les argiles) (test de Duncan). 

 

La diminution de l’aire du pic chromatographique en présence de l’argile est attribuée à la 

rétention de l’huile essentielle lors de la formation d'un complexe d'inclusion. Cela reflète 

également la réduction de la pression de vapeur et de la volatilité des huiles essentielles due à 

leur inclusion dans l’espace inter-foliaire (espace interne) de l’argile ou en surface (espace 

externe).  Les résultats ont montré que les argiles étudiées présentent des capacités de 

rétention importantes pour l’huile essentielle de R. officinalis. Des différences significatives 

ont été observées entre les capacités de retention des différents argiles (F=238704,45; ddl=3; 

p=0,000). 

Il apparait que les argiles de type smectite et bentonite sont légèrement plus efficaces que les 

argiles chloritiques. Les capacités de rétention varient entre 46,38 à 58,36% respectivement 

pour chlorite 1 et smectite. La smectite et la bentonite montrent les capacités de rétention les 

plus importantes qui pourraient être attribuées à leurs espaces inter-foliaires importants. Alors 

que pour les argiles chloritiques, l’espace inter-foliaire est occupé par un feuillet d’hydroxyde 

de magnésium ou d’aluminium. 
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2.3.2. Etude de la libération de l’huile essentielle 

Les profils de libération de l’huile essentielle et ses composés sous forme libre ou encapsulée 

dans les différentes argiles (chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite) en fonction du temps 

sont présentés sur les figures 48 et 49. Ces profils suivent une cinétique de premier ordre. 

Cela permet de calculer les constantes de vitesse de libération (min
-1

) regroupées dans le 

Tableau 31. 

 

Figure 48. Pourcentage restant de l’huile essentielle libre et encapsulé dans les différentes 

argiles (chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite) en fonction du temps. 
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Figure 49. Pourcentage restant des composés volatils de l’huile essentielle de R. officinalis 

libre et encapsulée dans les différentes argiles en fonction du temps. 
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Une différence significative a été observées entre les constantes de vitesse de libération de 

l’huile essentielle des différents argiles (F= 1687,875; ddl=3; p=0,000). Les constantes de 

vitesse de libération, déterminées à partir des courbes de libération, sont respectivement de 

0,0021; 0,0015; 0,0016; 0,0019 et 0,0017 min
-1

 pour l’huile de R. officinalis libre, et celles 

encapsulées dans la chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite. L'encapsulation moyennant les 

argiles a réduit la vitesse de libération de l’huile essentielle respectivement de 1,368; 1,297; 

1,078 et 1,201 fois. Les résultats ont montré que la libération de l’huile essentielle de la 

smectite et de la bentonite étaient plus importantes que celles des chlorites (chlorite 1 et 2) 

(Tableau 31). A chaque intervalle de temps, le pourcentage restant de l’huile essentielle dans 

les formulations à base d’argile était considérablement plus élevé que celui de sa forme libre 

relative. En effet, après 360 minutes, les pourcentages restants de l’HE dans les formulations 

à base de chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite étaient respectivementde 64,47; 60,72; 

52,65 et 57,73% contre 48,14% quand elle était libre.Cela indique que la formulation par les 

argiles, améliore considérablement la rétention des arômes, réduit leur volatilité et prolonge 

leur libération avec des pourcentages qui dépendent des caractéristiques de chaque argile 

(Figure 48). 

Tableau 31. Constantes de vitesse de libération k (min
-1
) de l’huile essentielle de R. 

officinalis sous forme libre ou encapsulée et ses composés dans les quatre argiles (chlorite1, 

chlorite2, smectite et bentonite). 

 

Composés Libre chlorite  1 chlorite  2 Smectite Bentonite 

Huile essentielle 0,0021 e, B 0,0015 a, C 0,0016 b, C 0,0019 d, C 0,0017 c, B 

α- pinène 0,0019 c, A 0,0014 a, B 0,0015 b, B 0,0015 b, A 0,0014 a, A 

Camphène 0,0025 d, D 0,0013 a, A 0,0014 b, A 0,0015 c, A 0,0014 b, A 

β-pinène 0,0024 d, C 0,0016 b, D 0,0016 b, C 0,0020 c, D 0,0014 a, A 

p-cimène 0,0037  d, E 0,0021 a, E 0,0022 b, D 0,0023 c, F 0,0022 b, C 

1,8-cinéole 0,0024 c, C 0,0016 a, D 0,0016 a, C 0,0016 a, B 0,0017 b, B 

Bornéol 0,0024 a, C 0,0024 a, F 0,0027 b, E 0,0031 d, G 0,0028 c, E 

Camphre 0,0024 c, C 0,0021 a, E 0,0022 b, D 0,0021 a, E 0,0024 c, D 

β-caryophyllène 0,0052 d, F 0,0108 e, G 0,0033 a, F 0,0035 c, H 0,0034 b, F 

Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les matrices (lettres minuscules) et 

entre les invités (lettres majuscules) (test de Duncan). 

 

Nous avons observé la même tendance pour les composés volatils de l’HE de R. officinalis. 

Le pourcentage restant de chaque composant dans les formulations était considérablement 

plus élevé que celui de sa forme libre relative (Figure 49). 
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Les analyse statistiques ont indiqué que les vitesses de libération dépendent du composé (F= 

8867,682; ddl=7; p=0,000). En effet, pour l’HE encapsulée dans la chlorite1, les vitesses de 

libération sont respectivement 0,0014, 0,0013; 0,0016; 0,0021; 0,0016; 0,0024; 0,0021 et 

0,0108 min
-1

 pour l’α-pinène, camphène, β-pinène, p-cimène, 1,8-cinéole, bornéol, camph re 

et β-caryophyllène (Tableau 31). Les résultats ont révélé également que pour tous les 

composés étudiés, les vitesses de libération varient en fonction du type d’argile utilisée dans 

la formulation. En effet, les vitesses de libération du bornéol étaient respectivement 0,0024; 

0,0027; 0,0031 et 0,0028 min
-1

pour chlorite 1, chlorite2, smectite et bentonite. De plus, la 

formulation de l’HE à base de smectite a dévoilé les vitesses de libération les plus 

importantes pour le camphène, β-pinène, p-cimène et bornéol (les vitesses respectives de 

libération étaient 0,0015; 0,0020; 0,0023 et 0,0031 min
-1

) comparées aux autres formulations. 

En outre, pour la formulation de l’HE à base de bentonite, les vitesses de libération les plus 

importantes étaient celles du 1,8-cinéole (0,0017 min
-1

) et camphre (0,0024 min
-1

). Les 

résultats ont indiqué que les argiles smectiques sont caractérisées par la plus forte capacité de 

rétention, montrant les vitesses de libération les plus importantes.  

2.3.3. Efficacité d’encapsulation 

Les résultats des teneurs en huile essentielle dans les formulations (mg HE/mg d'argile) 

obtenus par HS-GC pour les complexes préparés selon un rapport molaire 1:1 ont été 

regroupés dans le tableau 32. 

Tableau 32. Teneur en HE dans les argiles (mg HE/mg d'argile). 

 
Chlorite 1 Chlorite 2 Smectite Bentonite 

Teneur 

 (mg HE/mg d'argile) 
5,080 5,390 7,481 5,173 

 

Comme nous pouvons le constater d’après le tableau 32, l’huile essentielle du R. officinalis 

atteint des teneurs qui varient entre 5,080 et 7,481 mg HE/mg d'argile pour les différentes 

argiles étudiées. Il est à noter que la teneur en HE dans les formulations dépend du type 

d’argile. Nous remarquons que la teneur en HE retenue dans la formulation à base de smectite 

était de 7,481 mg HE/mg d'argile. Cette teneur peut être expliquée par l’espace inter-foliaire 

caractérisant ce type d’argile. 
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2.4.Activités insecticides par fumigation 

2.4.1. Activité insecticide de l’huile essentielle brute 

L’activité insecticide par fumigation de l’huile essentielle de R. officinalis a été testée sur les 

larves L5 de la pyrale des dattes E. ceratoniae. Cette activité a été évaluée en déterminant: (i) 

la mortalité larvaire, (ii) les concentrations létales et (iii) et les temps létaux. 

 

2.4.1.1. Taux de mortalité larvaire 

La figure 50 affiche les résultats de l’évolution des mortalités des larves L5 d’E. ceratoniae 

soumises pour différentes durées d’expositions aux différentes concentrations de l’huile 

essentielle de R. officinalis. 

 

Figure 50. Evolution de la mortalité (%) des larves L5 d'E. ceratoniae exposées aux 

différentes concentrations de l’huile essentielle de R. officinalis (Différentes lettres indiquent des 

différences significatives (p <0,05) entre les concentrations (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions 

(lettres majuscules) (test de Duncan). 

 

Les analyses statistiques ont indiqué que l’activité larvicide par fumigation varie 

considérablement en fonction de la concentration de l’huile essentielle (F3, 32 = 156,389; p 

<0.001) et de la durée d’exposition (F3, 32 = 138,878; p < 0.001) ainsi que de l’interaction 

concentration*durée d’exposition (F9, 32 = 7,707; p < 0.001). En effet, il y a une relation de 

type dose-réponse entre la mortalité et la concentration (Annexe 3). 
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En effet, plus la concentration augmente plus le pourcentage de mortalité augmente. Nos 

résultats ont révélé que l’huile essentielle testée s’est montrée toxique à l’égard des larves L5 

d’E. ceratoniae. La plus forte concentration (90μl/l air) a induit au bout de 30 jours 

d’exposition 75% de mortalité. Alors qu’à la plus faible concentration (15μl/l air), le taux de 

mortalité varie entre 13,33 et 25% pour les durées de 7 et 30 jours d’exposition. En plus, 

l’huile essentielle de R. officinalis s’est remarquablement distinguée par son effet fumigène 

rapide et ce pour les différentes concentrations testées. En effet, pour les concentrations 60 et 

90 µl/l air, les mortalités observées à partir du 7
ème

 jour d’exposition sont respectivement 

28,33 et 33,33%. 

2.4.1.2. Concentrations létales (CL50 et CL95) 

Les résultats de la détermination des concentrations létales moyennant l’analyse des Probit 

(Finney, 1971) sont portés par le tableau 33. 

Tableau 33. Concentrations létales CL50 et CL95 (µl/l air) de l’huile essentielle de R. 

officinalis après 15 jours d’exposition sur les larves L5 d’E. ceratoniae. 

 

CL50 CL95 Pente Degrés de 

liberté 

χ2 

33,903 

(26,693-41,800) 

260,708 

(159,801-643,74) 

1,856± 0,29 3 3,997 

L’unité de CL est le μl/l air, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer pour 15jours 

à 25°C. 

Les valeurs des concentrations létales donnent une idée sur l’efficacité insecticide de l’huile. 

En effet, plus la CL est faible, plus l’huile est efficace. Les résultats illustrés par le tableau 33 

montrent que les larves L5 d’E. ceratoniae présentent une sensibilité vis- à-vis de l’huile 

essentielle testée, où les valeurs de CL50 et CL95 était respectivement 33,903 et 260,708 µl/l 

air. 

 

2.4.1.3. Temps létal médian (TL50) 

Les résultats de la détermination du temps létal médian sont illustrés dans le tableau 34.  

Tableau 34. Valeur de la TL50 (jours) pour l’huile essentielle de R. officinalis. 

 

TL50(jours) Pente Degré de liberté 
2
 

33,158 

(24,193-73,260) 

1,5 ± 0,39 3 5,537 

L’unité du TL50 est les jours, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer à 25°C 
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L'examen du tableau 34 confirme les résultats précédents concernant la sensibilité des larves 

L5 à l’huile essentielle de R. officinalis. En effet, ce tableau révèle qu’après le traitement avec 

la concentration 30 µl/l air, le temps létal estimé pour tuer 50% des larves d’E. ceratoniae est 

de 33,158 jours. 

 

2.4.2. Activité insecticide de la formulation à base des argiles et de l’HE 

2.4.2.1. Mortalité larvaire 

L’évolution des mortalités des larves L5 d’E. ceratoniae soumises pour différentes durées 

d’expositions à trois différentes concentrations (257,7 ; 519,7 et 779,1 µl/l air) des 

formulations argiles/huile essentielle, huile essentielle, argiles et mélange argiles et acétone a 

été illusté par les figures 51, 52 et 53.  

- Concentration1: 259,7 mg/l air 

L’observation du tableau 35 montre que le taux de mortalité varie en fonction du type d’argile 

(F3, 128 = 16,322; p<0,001), du traitement (F3, 128 = 4304,384; p<0,001), temps d’exposition (F3, 

128 = 577,252; p<0,001) ainsi que les interactions type d’argile * traitement (F9, 128 = 19,547; 

p<0,001), type d'argile * temps d'exposition (F9, 128 = 5,724; p<0,001), traitement * temps 

d'exposition (F9, 128 = 212,559; p<0,001) et type d'argile * traitement * temps d'exposition (F27, 

128=6,662;p<0,001). 

Nos résultats ont révélé que les formulations argiles / huile essentielle se sont montrées plus 

toxiques à l’égard des larves L5 d’E. ceratoniae que les argiles et les mélanges argiles et 

acétone. La concentration 259,7 mg/l air a induit au bout de 30 jours d’exposition, des 

mortalités de 91,67; 88,33; 90 et 91,67%  respectivement pour les formulations avec la 

bentonite, smectite, chlorite1 et chlorite 2. Alors que les taux de mortalité induits par les 

mélanges argiles et acétone varient entre 3,33 et 5% et ceux induits par les argiles seules après 

30 jours d’exposition étaient de l’ordre 3,33% (Figure 51).  

Les formulations argiles/ HE se sont remarquablement distinguées par leurs effets fumigènes 

rapideà l’égard des larves L5 d’E. ceratoniae. En effet, après 7 jours d’exposition, les taux de 

mortalité induits par ces formulations ont varié de 8,33% (smectite) à 35% (chlorite 1 et 2). 

L’observation des résultats, a montré aussi que les formulations à bases des argiles de types 

Bentonite et chlorite 1 étaient les plus toxiques contre les larves de la pyrale des dattes. Après 

21 jours d’exposition, les taux de mortalité induits par ces formulations sont respectivement 

78,33 et 76,67% (Figure 51). 
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En outre, les formulations argiles/HE se sont avérées plus toxiques à l’égard des larves L5 

d’E. ceratoniae que l’huile essentielle de R. officinalis pure surtout à partir du 15
ème

jour de 

conservation. Ces formulations ont permis de sauvegarder la composition chimique de l’huile 

et par conséquent préserver sa toxicité pour de longues durées. 

Les analyses statistiques ont montré que pour les 4 formulations argiles/ HE testées, il n’y a 

pas de  différences significatives entre formulations argile / huile essentielle, l’huile 

essentielle brute et l’argile seule. De même, il n’y a pas de différences significatives entre le 

traitement avec l’argile seule et le mélange argile acétone.  

 

Tableau 35. Effet du type d’argile utilisée, le type du traitement et la durée d’exposition sur 

les mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae (concentration 259,7 mg/l air). 

 

Variable  Ddl Moyenne des 

carrés 

F P Eta au carré 

partiel 

Type d'argile 3 7,311 16,322 <0,001 0,277 

Traitement 3 1928,005 4304,384 <0,001 0,99 

Durée d'exposition 3 258,561 577,252 <0,001 0,931 

Type d’argile * 

traitement 

9 8,755 19,547 <0,001 0,579 

Type d'argile * Temps 

d'exposition 

9 2,607 5,82 <0,001 0,29 

Traitement * Temps 

d'exposition 

9 95,209 212,559 <0,001 0,937 

Type d'argile * 

Traitement * Temps 

d'exposition 

27 2,564 5,724 <0,001 0,547 
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Concentration 1 : 259,7 mg/l air 

 

Figure 51. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d’E. ceratoniae soumises à différentes durées d’expositions à la concentration 

259,7 mg/l air des formulations argiles (Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite2)/ huile essentielle, huile essentielle, argiles et mélange argiles 

et acétone  

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de 

Duncan)). 
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- Concentration 2: 519,7 mg/l air 

L’examen du tableau 36 révèle que le taux de mortalité varie en fonction du type d’argile (F3, 

128 = 16,322; p<0,001), du traitement (F3, 128 = 4304,384; p<0,001), temps d’exposition (F3, 128 

= 577,252; p<0,001) ainsi que les interactions Type d’argile * traitement (F9, 128 = 19,547; 

p<0,001), Type d'argile * Temps d'exposition(F9, 128 = 5,724; p<0,001), Traitement * Temps 

d'exposition (F9, 128 = 212,559; p<0,001) et Type d'argile * Traitement * Temps d'exposition 

(F27, 128 = 6,662; p<0,001). 

Les résultats obtenus (Figure 52) ont révélé que les formulations argiles/ huile essentielle se 

sont montrées plus toxiques que les argiles seules ainsi les mélanges argiles et acétone. La 

concentration 519,7 mg/l air a induit au bout de 30 jours d’exposition, des mortalités de 

98,33; 91,67; 96,67 et 93,33% respectivement pour les formulations avec la bentonite, 

smectite, chlorite1 et chlorite 2. Alors que les taux de mortalité induits par les mélangés 

argiles et acétone ont varié entre 3,33 et 5% et ceux induits par les argiles seules après 30 

jours d’exposition étaient de l’ordre 3,33%.  

Les formulations argiles/ HE testées à la concentration 519,7 mg/l air se sont 

remarquablement distinguées par leurs effets fumigènes rapides à l’égard des larves L5 d’E. 

ceratoniae. En effet, après 7 jours d’expositions les taux de mortalité induits par ces 

formulations ont varié de 15% (bentonite) et 41,67% (chlorite 2) (Figure 52). 

L’observation des résultats, a montré aussi que les formulations à bases des argiles de types 

Bentonite et chlorite 1 étaient plus toxiques contre les larves de la pyrale des dattes après 30 

jours d’exposition. Alors qu’après 7 jours d’exposition, les formulations à base de smectite et 

chlorite 2 se sont montrées les plus efficaces contre les larves da la pyrale des dattes. Après 7 

jours d’exposition, les taux de mortalité induits par ces formulations étaient respectivement 

41,67 et 36,67% pour smectite et chlorite 2 contre 16,33 et 15% respectivement pour chlorite 

2 et Bentonite. Ce qui explique que la vitesse de libération des composés aromatique de 

l’huile essentielle dépend de la nature de l’argile.  En outre, les formulations argiles/ HE sont 

plus toxiques à l’égard des larves L5 d’E. ceratoniae que l’huile essentielle pure de R. 

officinalis surtout à partir du 15
ème

jour. Ces formulations ont permis de piéger les composés 

chimiques de l’huile et par conséquent préserver sa toxicité pour des longues durées. 

Les analyses statistiques ont indiqué que pour les 4 formulations argiles/ HE testées, il n’y a 

pas de différences significatives entre formulations argile/ huile essentielle, l’huile essentielle 

brute et l’argile seule et le traitement avec l’argile seule et le mélange argile et acétone.  
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Tableau 36. Effet du type d’argile utilisée, le type du traitement et la durée d’exposition sur 

les mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae (Concentration 519,7 mg/l air). 

 

Variable  ddl Moyenne 

des carrés 

F P Eta au carré 

partiel 

Type d'argile 3 7,311 16,322 <0,001 0,277 

Traitement 3 1928,005 4304,384 <0,001 0,99 

Temps d'exposition 3 258,561 577,252 <0,001 0,931 

Type d’argile * 

traitement 

9 8,755 19,547 <0,001 0,579 

Type d'argile * Temps 

d'exposition 

9 2,607 5,82 <0,001 0,29 

Traitement * Temps 

d'exposition 

9 95,209 212,559 <0,001 0,937 

Type d'argile * 

Traitement * Temps 

d'exposition 

27 2,564 5,724 <0,001 0,547 
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Concentration 2 :519,7 mg/l air 

 

Figure 52. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d’E. ceratoniae soumises à différentes durées d’expositions à la concentration 

519,7 mg/l air des formulations argiles (Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite2) / huiles essentielles, huile essentielle, argiles et mélange 

argiles et acétone. 

 (Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de 

Duncan)). 
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- Concentration 3 : 779,1 mg/l air  

L’observation du tableau 37 indique que le taux de mortalité après traitement avec la 

concentration 779,1 mg/l air varie en fonction du type d’argile (F3, 128 = 4,736; p= 0,004), du 

traitement (F3, 128 = 5229,236; p<0,001), temps d’exposition (F3, 128 = 369,847; p<0,001) ainsi 

que les interactions Type d’argile * traitement (F9, 128 = 4,523; p<0,001), Type d'argile * 

Temps d'exposition(F9, 128 = 4,329; p<0,001), Traitement * Temps d'exposition (F9, 128 = 

124,375; p<0,001) et Type d'argile * Traitement * Temps d'exposition (F27, 128 = 4.427; 

p<0,001). 

Les résultats obtenus (Figure 53) ont dévoilé la forte toxicité des formulations préparées avec 

la concentration 779,1 mg/l de l’huile essentielle. En effet, le traitement avec cette 

concentration a induit la mortalité totale (100%) des L5 d’E. ceratoniaeaprès 30 jours 

d’exposition. Cependant,  les taux de mortalité induits par les mélanges argiles et acétone ont 

varié entre 3,33 et 6,67% et ceux induits par les argiles seules étaient de l’ordre 3,33%.  

Les formulations argiles/ HE à la concentration 519,7 mg/l air se sont distinguées par leurs 

effet fumigène rapide à l’égard des larves L5 d’E. ceratoniae. En effet, après 7 jours 

d’expositions les taux de mortalité ont varié de 26,67% (chlorite 1) et 61,67 % (chlorite 2) 

(Figure 53). 

L’observation des résultats, a montré aussi que la formulation à bases des argiles de type 

smectite était plus toxique contre les larves de la pyrale des dattes à partir du 15
ème 

jour 

d’exposition. Toutefois, après 7 jours d’exposition, la formulation à base de chlorite 2 s’est 

montrée plus efficace. Ce qui explique que la vitesse de libération des composés aromatiques 

de l’huile essentielle dépend de la nature de l’argile.  

Les analyses statistiques ont signalé que pour les 4 formulations argiles/ HE testées il y’a de 

différences significatives entre formulations argile/ huile essentielle, l’huile essentielle brute 

et l’argile seule. Néanmoins, il n’y a pas de différence significative entre le traitement avec 

l’argile seule et le mélange argile et acétone.  
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Tableau 37. L’effet du type d’argile utilisée, le type du traitement et la durée d’exposition sur 

les mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae (Concentration 779,1 mg/l air). 

 

 

 

 

 

Variable  ddl Moyenne 

des carrés 

F P Eta au carré 

partiel 

Type d'argile 3 2,368 4,736 0,004 0,1 

Traitement 3 2614,618 5229,236 <0,001 0,992 

Temps d'exposition 3 184,924 369,847 <0,001 0,897 

Argile * traitement 9 2,262 4,523 <0,001 0,241 

Type d'argile * Temps 

d'exposition 

9 2,16 4,319 <0,001 0,233 

Traitement * Temps 

d'exposition 

9 62,188 124,375 <0,001 0,897 

Type d'argile * 

Traitement * Temps 

d'exposition 

27 2,214 4,427 <0,001 0,483 
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Concentration3 : 779,1 mg/l air  

 

Figure 53. Evolution des mortalités corrigées (%) des larves L5 d’E. ceratoniae soumises à différentes durées d’expositions à la concentration 

779,1 mg/l air des formulations argiles (Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite2) / huiles essentielles, huiles essentielles, argiles 33et mélange 

argiles et acétone. 

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de 

Duncan)).
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2.4.2.2. Variabilité de la mortalité larvaire des quatre formulations 

L'analyse de la variance de l'activité insecticide des quatre formulations des huiles essentielles a 

montré un effet de concentration (F= 184,418 ; ddl=2 ; p=0,000), de durée d’exposition (F= 

1288,99; ddl=3 ; p=0,000) et du type d’argile (F= 47,08 ; ddl=3 ; p=0,000) hautement significatif 

(Tableau 39). Le classement des moyennes par le test de Duncan a permis d'identifier plusieurs 

groupes de formulations (Tableau 38). 

Les quatre formulations des huiles essentielles testées sont efficaces contre larves L5 d’E. 

ceratoniae. En effet, pour ces quatre formulations, le taux de mortalité augmente en fonction de la 

durée d’exposition et de la concentration. 

Les resultats ont révélé aussi que la formulation smectite/ HE s’est montrée la plus toxique contre 

les larves L5 d’E. ceratoniae jusqu’au 15ème jour d’exposition pour les trois concentrations 

étudiées. Cependant, la formulation à base d’argile de type bentonite était plus toxique contre les 

larves de la pyrale  après 30 jours d’exposition. En outre, à la forte concentration (779,1 mg/l air), 

une mortalité totale a été obtenue après 30 jours d’exposition au quatres formulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3  

133 
 

Tableau 38. Taux de mortalité (%) larvaire d’E. ceratoniae soumis à différentes concentartions 

des formulations argiles (Bentonite, smectite, chlorite 1 et chlorite 2)/ huile essentielle en fonction 

de quatre temps d’exposition. 

Concentrations 

(mg/l air) 

Durées 

d'exposition 

(jours) 

Bentonite Smectite Chlorite 1 chlorite 2  

259,7 

7 
13,33 ± 2,89 

a, A 

35 ± 1,67 

 b, A  

8,33 ± 2,89 

a,  A 

35 ± 1,38  

b, A  

15 
53,33 ± 3,43  

a, A 

68,33 ± 2,89  

b, A 

53,33 ± 5,77 

b, A 

36,67 ± 2,89 

a, A 

21 
78,33 ± 2,89 

a,  A 

76,67 ± 7,63 

 a, A  

75 ± 7,63 

 a,  A 

71,67 ± 5,77 

a, A 

30 
91,67 ± 2,89 

a, A 

88,33 ± 2,89 

 a, A   

90 ± 2,89  

a, A  

91,67 ± 5  

a, A  

519,7 

7 
15 ±  4,41  

a, A  

36,67 ± 7,63 

 b, A  

16,67 ± 5,77 

a, B 

41,67 ± 3,33 

b, AB 

15 
56,67 ± 2,89 

ab, A 

75 ± 2,89  

c, B 

63,33 ± 5,77 

b, B 

48,33 ± 7,63 

a, B 

21 
81,67 ± 2,89 

a, A 

88,33 ± 5,77  

b, B  

76,67 ± 1,33 

a, B 

78,33 ± 2,89 

a, AB 

30 
98,33 ± 2,89 

b, B 

91,67 ± 2,89 

 a, A 

96,67 ± 1,33 

ab, AB 

93,33 ± 3,64 

a,  A 

 

7 
41,67 ± 3,64 

a, B 

45 ± 2,89  

c, B  

26,67 ± 1,33 

b, C 

61,67 ± 2,89 

d, B 

15 
80 ± 2,55  

a, B  

81,67 ± 2,89  

a, C 

75 ± 2,89 

 a, C 

78,33 ± 2,89 

a, C 

21 
88,33 ± 2,89 

a, B 

95 ± 2,89 

 a, C 

88,33 ± 1,66 

a, C 

86,67 ± 1,33 

a, B 

30 
100 ± 0  

a, B  

100 ± 0  

a, B 

100 ± 0  

a, B 

100 ± 0 

 a, B 

Les valeurs représentent la moyenne de trois répétitions ± écart type. Différentes lettres indiquent des différences 

significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les temps d’expositions (lettres 

majuscules) (test de Duncan). 

Tableau 39. L’effet du type d’argile utilisée, la concentration et la durée d’exposition sur les 

mortalités corrigées des larves L5 d’E. ceratoniae. 

 
ddl 

Moyenne des 

carrés 
F P 

Concentration 2 3746,007 184,419 0,000 

Type d'argile 3 956,250 47,077 0,000 

Durée d'exposition 3 26182,639 1288,991 0,000 
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2.4.2.3. Concentrations et temps létal médians 

Pour confirmer les résultats des mortalités des larves L5 de la pyrale des dattes traitées aux 

formulations argiles / huile essentielle, on a procédé à une analyse de Probit relative à 

l’estimation des concentrations Létales (CL) et des Temps Létaux (TL). Les résultats relatifs à 

la détermination de ces paramètres calculés sont portés par les tableaux 40 et 41 suivants. 

 

Tableau 40. Concentrations létales médianes CL50 (µl/l air) obtenues pour les larves L5 d’E. 

ceratoniae après 15 jours d’exposition aux formulations argile/ HE de R. officinalis. 

 

Paramètres Bentonite Smectite Chlorite 1 Chlorite 2 

CL50 

(mg/l air) 
261,577 75,053 228,118 414,78 

Ddl 2 2 2 2 

Pente 1,38± 0,49 0,857± 0,515 1, 205±0.49 2,16± 0,985 


2
 3,602 0,104 0,116 3,934 

L’unité de CL50 est le μl/l air, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer pour 

15jours à 25°C. 

Les valeurs des concentrations létales sont spécifiques à chaque formulation argile/ HE et 

donnent une idée sur son efficacité insecticide. En effet, plus que la CL est faible, plus que la 

formulation est efficace. Les analyses Probit confirment la toxicité des formulations argiles / 

HE à l’égard des larves L5 d’E. ceratoniae. En fait, les valeurs des CL50 des formulations 

avec la bentonite, smectite, chlorite1 et chlorite 2 étaient respectivement 261,577; 75,053; 

228,118 et 414,78 mg/l air. Ainsi, l’ordre d’efficacité des formulations était comme suit: 

Smectite> Chlorite1>Bentonite >Chlorite2. 

 

Tableau 41. Temps létaux TL50 (jours) obtenus pour les larves L5 d’E. ceratoniae exposées à 

la concentration 259,72 mg/ l air des formulations argiles /HE de R. officinalis. 

 

 Bentonite Smectite Chlorite 1 Chlorite 2 

TL50 

(jours) 

13,674 

(12,08- 15,23) 

9,987 

(7,683-11,935) 

14,593 

(13,017-16,163) 

12,683 

(14, 56-15,586) 

Ddl 3 3 3 3 

Pente 3,972± 0,453 2,442 ±  0,386 4,225 ±   0,476 2,507± 1,102 


2
 0,339 0,206 0,1 16,455 

L’unité du TL50 est les jours, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer à 25°C. 
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En outre, l'examen du tableau 41 confirme les résultats précédents concernant la sensibilité 

des larves L5 aux formulations argiles/HE avec une variation entre les types d’argiles. Les 

analyses Probit ont montré que les temps létaux estimés pour tuer 50% des larves d’E. 

ceratoniae après traitement à la concentration 259,72 mg/l air sont 13,674; 9,987; 14,593 et 

12,683 jours respectivement pour des formulations avec la bentonite, smectite, chlorite1 et 

chlorite 2. Les analyses Probit ont indiqué aussi que la formulation à bases des argiles 

smectiques est la plus toxique contre les larves de la pyrale des dattes. 

 

2.4.3. Persistance des formulations à base des argiles/HE 

L’évaluation de la persistance de l'effet insecticide de l’huile brute et formulations argiles/ HE 

a été testée sur les larves L5 d’E. ceratoniae. Les résultats sont illustrés dans la figure 54. 

 

Figure 54. Evolution de la persistance de l’huile essentielle de R. officinalis et des 

formulations argiles / HE. 

 

Les Analyses statistiques ont montré des différences significatives entre les types d’argiles 

(F4, 60= 37,367; p<0,001), temps d’exposition (F5, 60= 1311,69 ; p<0,001) ainsi que les 

interactions Type d’argile * temps d’exposition (F20, 60= 7,306; p<0,001) (Annexe 4). 

L’observation de la figure 54 montre que l’huile essentielle de R. officinalis perd assez 

rapidement ses activités insecticides en fonction de la durée de stockage. En effet, le taux de 
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mortalité attribué à l’huile essentielle passe de 85 à 0% au bout de 30 jours d’exposition. Par 

contre, les résultats ont indiqué que pour les formulations argiles/ HE, les mortalités 

enregistrées durant toutes les périodes de stockage étaient supérieures à celles obtenues pour 

l’huile essentielle brute. Les taux de mortalité enregistrés après 30 jours d’exposition étaient 

respectivement 0; 30; 28,33 et 40% respectivement pour le smectite, chlorite1, chlorite2 et 

Bentonite. Ainsi, on peut conclure que l’argile a préservé la toxicité de l’huile essentielle au 

cours du temps. 

 

Tableau 42. Valeurs de TL50 (jours) exprimant la persistance des formulations argiles/ HE et 

l’huile essentielle brute sur les larves L5d’E.ceratoniae. 

 

Traitements Huile 

essentielle 

 

Smectite +HE Chlorite 1 + 

+HE 

Chlorite 2 +HE Bentonite+HE 

TL50 7, 571 

(8,575 - 6,75) 

8,569 

(11,813 - 6,75) 

12,008 (18,63 - 

8,354) 

12,002 

(17,50 - 8,692) 

13,767 (25,779 - 

8,584) 

Pente 3,35± 0,34 

 

3,55± 0,55 2,29± 0,33 2,01± 0,28 2,06± 0,36 

Degré de 

liberté 

5 5 5 5 5 

 5,288 14,871 17,556 13,231 24,739 

L’unité du TL50 est les jours, les limites inférieures et supérieures sont entre parenthèses, Appliquer à 25°C. 

 

Comme indiqué dans le tableau 42, les valeurs estimées de TL50 ont révélé que la demi-vie de 

la formulation argile/ HE était significativement plus longue que celle de l’huile essentielle 

brute. En effet, les valeurs de TL50 pour les formulations argiles/ HE étaient respectivement 

de 8,569; 12,008; 12, 002 et 13,767 jours pour le smectite, chlorite1, chlorite 2 et bentonite. 

Alors que pour l’huile essentielle la TL50 est de 7,571 jours.  

Les formulations argiles/HE ont été ordonnées selon leur persistance comme suit: 

bentonite>chlorite1>chlorite2>smectite. 

2.5. Corrélation entre les 4 argiles, CL50,  TL50, persistance, capacité de rétention de 

l’HE, vitesse de libération de l’HE,  surface spécifique et volume des pores 

La matrice de corrélations entre les CL50, les TL50, la persistance, la capacité de rétention de 

l’HE, la vitesse de libération de l’HE, la surface spécifique, le volume des pores et les 4 

argiles est consignée dans le tableau 43. L’observation de ce tableau montre que les 

coefficients de corrélation entre les paramètres étudiées pris 2 à 2 au seuil de 0,01% sont en 
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majorité négatifs. De fortes corrélations positives (0,566 à 1) ont été tout de même observées. 

Les résultats ont montré une corrélation positive entre le volume des pores et la vitesse de 

libération de l’HE (r=0,969), suivie de celle entre le volume des pores et la smectite 

(r=0,965). De même, des corrélations positives ont été observées entre la surface spécifique et 

la capacité de rétention (r=0,962) et entre la vitesse de libération et la capacité de rétention 

(r=0,897). Cependant, des corrélations négatives ont été obtenues entre la smectite et la 

persistance (r=-0,924), la smectite et la TL50 (r=-0,920) et la smectite et la CL50 (r=-0,812). En 

outre, deux corrélations négatives ont été enregistrées entre la vitesse de libération et la TL50 

(r=-0,873) et entre le volume des pores et la TL50 (r=-0,912). 
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Tableau 43. Matrice des corrélations entre les valeurs de CL50, TL50, persistance, capacité de rétention de l’HE, vitesse de libération de l’HE, 

surface spécifique, volume des pores et les 4 argiles. 

  

Chlorite 1 Chlorite 2 Smectite Bentonite CL50 TL50 Persistance Rétention Vitesse 

de 

libération 

Surface 

spécifique 

Volume 

des pores 

Chlorite 1 1 
          

Chlorite 2 -0,333 1 
         

Smectite -0,333 -0,333 1 
        

Bentonite -0,333 -0,333 -0,333 1 
       

CL50 -0,081 0,813** -0,812** 0,080 1 
      

TL50 0,622 -0,017 -0,920** 0,315 0,531 1 
     

Persistance 0,129 0,127 -0,924** 0,668 0,673 0,854** 1 
    

Rétention -0,880** -0,150 0,577 0,452 -0,362 -0,700** -0,273 1 
   

Vitesse de 

libération 
-0,659 -0,348 0,872** 0,135 -0,695 -0,873** -0,634 0,897** 1 

  

Surface 

spécifique 
-0,728** -0,404 0,566 0,566 -0,513 -0,591 -0,218 0,962** 0,892** 1 

 

Volume des 

pores 
-0,496 -0,386 0,965** -0,083 -0,798** -0,912** -0,795** 0,760** 0,969** 0,762** 1 

** La corrélation est significative au niveau 0,01 (coefficients de Pearson).  
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2.6. Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude 

Les quatre argiles (chlorite1, chlorite2, smectite et bentonite), la CL50, la TL50, la persistance, 

la capacité de rétention de l’HE, la vitesse de libération de l’HE, surface spécifique et volume 

des pores ont fait l'objet d'une analyse en composantes principales (ACP) (Figure 55). Les 

résultats ont montré que la CL50, la TL50, la persistance, la capacité de rétention de l’HE, la 

vitesse de libération de l’HE, la surface spécifique et le volume des pores dépendent de 

l’argile. L’axe horizontal de l’ACP (axe 1) a adsorbé 59,913% de la variation totale, tandis 

que la 2
ème

 composante principale qui représente l’axe 2 a adsorbé 23,119% (Figure 55). Le 

maximum de la variation est adsorbé par l’axe 1 qui corrèle positivement avec le volume des 

pores (0,993%), la vitesse de libération (0,991%), la smectite (0,929%), la capacité de 

rétention (0,833%) et la surface spécifique (0,827%). Néanmoins, cet axe corrèle aussi 

négativement avec le TL50 (-0,907%), CL50 (-0,747%),  la persistance (-0,729%) et la 

chlorite1 (-0,586%).  

 

Figure 55. Répartition des 4 argiles, des CL50, des TL50, la persistance, la capacité de 

rétention de l’HE, la vitesse de libération de l’HE, la surface spécifique et le volume des pores 

suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de l’ACP. 
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L’analyse en composantes principales et la classification hiérarchique basée sur la distance 

euclidienne entre les différentes argiles a permis l’identification de 3 groupes (A-B-C) 

caractérisés par leurs CL50, TL50, persistance, capacité de rétention de l’HE, vitesse de 

libération de l’HE, la surface spécifique et leurs volume des pores avec une dissimilitude 

15⩽d⩽20 pour les groupes A, B et C (Figure 56). 

- Groupe A est représenté par la chlorite2 qui corrèle négativement avec l’axe1 et 

positivement avec l’axe 2. Cette argile est caractérisée par une faible toxicité, une forte 

persistance et une libération lente de l’HE.  

- Groupe B est constitué par la smectite qui corrèle positivement avec l’axe 1 et 

négativement avec l’axe 2. Ce groupe est caractérisé par la forte toxicité, la faible 

persistance, la libération rapide de l’HE, la surface spécifique et le volume poreux 

importants.  

- Groupe C est constitué par la bentonite et la chlorite 1. Ces argiles sont caractérisées par 

une faible toxicité, une forte persistance et une libération lente de l’HE.  
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Figure 56. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les valeurs de CL50, TL50,  persistance, capacité de rétention de 

l’HE, vitesse de libération de l’HE, surface spécifique, volume des pores et les 4 argiles.  

Distance Euclidienne

A

B

C

Faible toxicité,  Forte 

persistance, libération 

lente de l’HE.

Forte toxicité,  Faible 

persistance, libération 

rapide de l’HE, 

surface spécifique et 

volume poreux 

importants.

Très faible toxicité,  

Forte persistance, 

libération lente de l’HE.
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3. Discussion 

La caractérisation texturale a montré que les argiles smectiques (la smectite et la bentonite) 

sont caractérisées par la surface spécifique, le volume et la taille des pores les plus importants. 

Ces derniers des argiles varient selon l’argile. Nos résultats sont conformes avec ceux 

d’Eslinger et Pevear (1988) qui ont indiqué que les smectites ont les surfaces totales 

maximales supérieures aux vermiculites, kaolinites et chlorites. En outre, l’observation des 

hystérésis d’adsorption et de désorption ont dévoilé que les échantillons smectiques possèdent 

plus des mésopores que ceux des argiles chlorotiques. Le nombre des mésopores diminue 

après l’ajout de l’HE. Il s’est avéré que la capacité rétension des argiles de types smectite et 

bentonite et plus importante que celle argiles chlorotiques. Dans ce contexte, Pédro (1994) a 

signalé que la capacité de ses phyllosilicates d’encapsuler l’huile essentielle était liée à leurs 

propriétés structurales, texturales et superficielles. Les études menées par Mbouga (2012) ont 

indiqué que ceci est expliqué par le fait que l’espace inter-foliaire du chlorite est occupé par 

un feuillet d’hydroxyde de magnésium ou d’aluminium.  

Nos résultats exhibent que les argiles ont permis aussi de prolonger efficacement la libération 

de l’huile essentielle de R. officinalis et de ses composés volatils. Les études de stabilité ont 

également démontré que les vitesses de libération dépendent du composé chimique. Par 

ailleurs, les argiles smetiques, qui sont caractérisées par la plus forte capacité de rétention, 

montent les vitesses de libération les plus importantes. 

 Ainsi on peut conclure que les argiles, en particulier les argiles smectiques, pourraient 

efficacement retenir les HEs et donc les protéger de l'évaporation. En conséquence, les argiles 

pourraient être considérées comme un matériau pour encapsuler et améliorer l’efficacité de 

libération des composés volatils, ce qui élargirait les applications des HEs. Pour cette raison 

nombreux travaux se sont intéressés aux formulations des huiles essentielles à base d’argile. 

L’intérêt accordé ces dernières années à l’étude des argiles par nombreux laboratoires dans le 

monde se justifie par leur abondance dans la nature, l’importance des surfaces qu’elles 

développent, la présence des charges électriques sur leurs surfaces et surtout l’échange des 

cations inter-foliaires. Ce qui explique leurs aptitudes au gonflement, de l’hydratation, de la 

thixotropie, de plasticité et d’adsorption (Helmy et al., 1999). 

En ce qui concerne, l’effet insecticide de l’HE de R. officinalis, notre étude a dévoilé la forte 

toxicité ce cette huile contr les larves L5 de la pyrale des dattes. Néanmoins, la toxicité 

diminue au cours du temps à cause de la volatilité des composés terpéniques qui les 

constituent (Ngamo et al., 2007). La persistance de l’activité insecticide d’une HE est liée 
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d’une part à sa composition et d’autre part à la sensibilité de l’insecte face à ses composés 

actifs (Obeng-Ofori et Reichmuth, 1997). Les résultats obtenus qui révèlent la faible 

rémanence de l’activité insecticide de l’HE de R. officinalis sont en accord avec les résultats 

obtenus par Abada et al. (2019) et Negahban et al. (2012).  

Nos études ont illustré l'efficacité de l’huile essentielle de R. officinalis formulée dans les 

différentes argiles (smectite, bentonite, chlorite 1 et chlorite 2) contre les larves L5 d'E. 

ceratoniae. Comparées à l’huile essentielle brute, les différentes formulations à base d’argiles 

étaient plus toxiques pour les larves d'E. ceratoniae. Nos résultats ont indiqué aussi que les 

taux de mortalité larvaire varient en fonction du type d’argile utilisée au cours de 

l’encapsulation et en fonction de la concentration. De surcroît, l’HE encapsulée dans la 

smectite était légèrement plus toxique que celles encapsulées dans la chlorite1, bentonite et 

chlorite2.  

Plusieurs recherches se sont concentrées sur l’utilisation des formulations des huiles 

essentielles à base d’argile pour lutter contre plusieurs insectes nuisibles. Dans ce contexte, 

Kéita et al. (2001) ont évalué l’effet insecticide de la kaolinite aromatisée par les huiles 

essentielles d'Ocium basilicum et Ocium gratissimum par fumigation sur la bruche du niébé. 

Ils ont montré la toxicité de ces formulations vis-à-vis des mâles, des femelles ainsi que des 

œufs de cet insecte. De même, Camara et al. (2009) ont testé la toxicité de l’argile blanche 

naturelle aromatisée par des huiles d'Ocimum basilicum, Ocimum gratissimum et 

Cymbopogon citratus vis-à-vis des adultes de Sitophilus oryzae et Tribolium castaneum. En 

outre, Ndomo et al. (2008) ont évalué le potentiel insecticide de la poudre d’argile aromatisée 

avec l’HE de Clausena anisata sur les adultes d’Acanthoscelides obtectus. Ils ont enregistré 

respectivement 70% et 100% de mortalité après 1 et 4 jours d’exposition. 

D’autre part, notre étude a mis en évidence que la formulation améliore significativement la 

toxicité des huiles essentielles de R. officinalis. Pour toutes les concentrations téstées, les 

formulations argiles/HE étaient plus toxiques que l’HE libre. À cet égard, Keita et al. (2001) 

ont prouvé que l'encapsulation de l’huile essentielle permettait d'améliorer leur stabilité, 

d'augmenter leur toxicité et d’assurer leur libération durable.  

Les résultats des bioessais de la persistance ont révélé que l’efficacité insecticide des 

formulations HE/ Argiles était beaucoup plus longue que celle de l’huile essentielle libre. Les 

formulations argiles/HE ont été ordonnées selon leur persistance comme suit: bentonite> 

chlorite1> chlorite2 > smectite.  
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Nombreuses études ont montré que la formulation des huiles essentielles peut être exploitée 

avec succès pour assurer une sécurité prolongée contre les attaques d'insectes. A cet égard, les 

recherches menées par Nguemtchouin et al. (2010), Nguemtchouin (2012), et Nguemtchouin 

et al. (2013) ont indiqué que l’HE d’O. gratissimum perd la quasi- totalité de son activité 

insecticide après huit jours. Néanmoins, après fixation sur la montmorillonite sodique (Mont-

Na) et la montmorillonite traitée au céthyltriméthyl ammonium (Mont-CTMA) la toxicité de 

cette HE passe de 45 à 107 jours respectivement. Cette étude suggère que les formulations 

argile/ HE pourraient être considérées comme une approche appropriée pour la gestion de la 

pyrale des dattes en Tunisie. 

4. Conclusion  

Les résultats préalables de l’activité insecticide des huiles essentielles de R. officinalis brute 

n’ont pas résolu le problème vu leur faible persistance. Les résultats obtenus dans cette partie 

de la thèse a révélé que l’utilisation des formulations argiles/HE exhibe ainsi un double 

avantage du aux effets combinés de la toxicité et de la longue persistance. 

Les propriétés insecticides des formulations argiles/HE sont tributaires de l’huile essentielle. 

L’HE encapsulée dans la smectite s’est montrée plus toxique que celles encapsulées dans la 

chlorite1, bentonite et chlorite2. Nos résultats ont indiqué aussi que les formulations 

argiles/HE permettent une libération progressive des principes actifs de l’huile essentielle 

couvrant une durée allant jusqu’à 2 mois de stockage.  Les formulations testées sont efficaces 

et peuvent être exploitées comme moyen de contrôle des larves d'E. ceratoniae. Elles 

répondent aux critères d’exigences pour la lutte contre les ravageurs des denrées stockées en 

termes d'opérationnalité, d’efficacité, de rémanence, d’applicabilité, du coût, de toxicité, etc.... 

Il nous a également semblé intéressant de poursuivre cette étude par l’évaluation de l’impact 

d’huile essentielle ainsi que les différentes formulations sur les paramètres physico-chimiques 

et organoleptiques des dattes. Par conséquent, le chapitre suivant s’intéressera à l’étude de 

l’impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis brute, les formulations 

moyennant l’argile et la HP-β-CD sur les paramètres physico-chimiques et organoleptiques 

des dattes traitées.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4: Impact de la fumigation à l’huile essentielle de romarin et des 

formulations moyennant la smectite et l’HP-β-CD sur les paramètres physico-

chimiques et organoleptiques des dattes traitées. 
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1. Introduction 

Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est très cultivé dans l’Afrique méditerranéenne, le 

Moyen-Orient et les Etats-Unis. Son exploitation intéresse de nombreux secteurs de leur 

économie, dont celui de l’alimentation. Les dattes sont connues par leur valeur nutritionnelle. 

Bien qu’elles soient riches en certains sels minéraux, vitamines (surtout caroténoïdes et 

vitamines du groupe B), tanins et acides organiques, c’est surtout leur teneur en sucres qui en 

fait un aliment de premier choix (Al‐Shahib et Marshall, 2002). Ce fruit est principalement 

composé d’eau, de sucres réducteurs (fructose, glucose) et non réducteurs (saccharose) ainsi 

que des protides, lipides, minéraux, cellulose, pectine, vitamines et enzymes (Booij et al., 

1992). Ce qui explique, les fortes activités antioxydantes (Al-Farsi et al., 2005), 

anticancéreuses (Ishurd et al., 2004) et antivirales (Vayalil, 2002) des dattes.  

La Tunisie est le premier pays exportateur mondial de dattes en termes de valeur avec 769673 

milles dinars soit 24% des exportations mondiales (Ministère d’Agriculture, 2020). Environ 

80% des dattes exportées sont de la variété "Deglet Nour". Cependant, cette capacité 

d'exportation peut être améliorée par une meilleure maîtrise des différentes opérations de 

traitement et de conditionnement des dattes. Par ailleurs, un certain nombre d'organisations 

nationales et internationales ont déjà définis des normes de qualité pour les dattes destinées à 

l’exportation.  Afin de  

Ce travail a pour objectif d’étudier l’impact du traitement moyennant l’huile essentielle de R. 

officinalis brute et encapsulée soit dans la cyclodextrine (HP-β-CD) ou dans l’argile 

(smectite) sur les propriétés physico-chimiques et les caractéristiques organoleptiques des 

dattes. 
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2. Résultats 

2.1. Composition physicochimiques des dattes traitées 

Le tableau 44 récapitule la composition des dattes traitées par l’huile essentielle de R. 

officinalis, la formulation à base smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/ HE en  

eau, protéines et sucres totaux en comparaison avec des dattes témoins non traitées.  

Tableau 44. Impact du traitement par fumigation à l’huile essentielle de R. officinalis, la 

formulation à base de smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur certains 

paramètres physico-chimiques des dattes "Deglet Nour". 

 

Traitements 

Durée 

d'exposition 

(jours) 

Teneur en eau (%) 
Teneur en sucres 

totaux (g/100g MS) 

Teneur en protéine 

(g/100g MS) 

Témoin 

7 31,6± 0,438 a, A 73,21±1,402 b, B 0,283±0,014 b, A 

15 31,44± 0,323 a, A 70,53± 1,49 b, B 0,334±0,13 b, B 

21 30,69± 1,001 a, A 63,95± 1,89 a, A 0,264± 0,13 a, A 

30 30,38± 1,278  a, A 63,11± 2,598 ab, A 0,342± 0,148 a, B 

Huile 

essentielle 

7 30,15± 1,169 a, A 60,19±0,003 a, A 0,282± 0,128 b, B 

15 30,65± 0,079 a, A 60,21± 1,40 a, A 0,265± 0,104 a, AB 

21 30,18± 0,352 a, A 63,95± 1,90 a, A 0,252± 0,14 a, A 

30 31,24± 0,636 b, A 64,61± 0,576 a, A 0,280± 0,008 b, B 

Formulation  

smectite/HE 

7 31,05± 0,709 a, A 61,44±0,181 a, A 0,251± 0,151 a, A 

15 31,06± 0,175  a, A 61,48± 1,11 a, A 0,263± 0,104 a, A 

21 31,10± 0,103 a, A 61,49± 1,91 a, A 0,290± 0,007 b, B 

30 32,302± 0,241 b, B 61,52± 0,401 ab, A 0,296± 0,125 b, B 

Complexe 

d'inclusion 

CD/HE 

7 30,533± 1,117 a, A 60,74±0,326 a, A 0,275± 0,008 a, B 

15 30,76± 0,781 a, A 61,73± 1,6 a, A 0,277± 0,014a a, B 

21 31,47± 0,386 a, A 63,95± 1,92 a, A 0,247±0,008 a, A 

30 31,64± 0,384  b, A 67± 1,41 b, B 0,258± 0,01a, AB 

Les valeurs représentent la moyenne de trois répétitions ± écart type. Différentes lettres indiquent des différences 

significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les temps d’expositions (lettres 

majuscules) (test de Duncan). 
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2.1.1. Sucres totaux 

Les analyses statistiques révelent la présence de différences significatives entre les traitements 

(F3, 32 = 18,657; p < 0,001). L’observation du tableau 44 a montré que seulement la teneur en 

sucres totaux des dattes non traitées et ceux traitées par HP-β-CD/HE varie en fonction du 

temps d’exposition. En effet, entre 7 et 30 jours d’exposition, la teneur en sucres augmente de 

6,26 g/100g MS pour les dattes traitées par HP-β-CD/HE. Alors que la teneur en sucres 

diminue pour les dattes non traités de 73,21 à 63,11 g/100g MS. Après 30 jours d’exposition, 

les teneurs en sucres étaient respectivement 64,61; 61,52 et 67 g/100g MS respectivement 

pour l’huile essentielle, la formulation smectite/HE et le HP-β-CD/HE versus 63,11 g/100g 

MS pour les dattes témoins.  

2.1.2. Teneur en eau 

L’examen des résultats ont démontré des différences non significativement entre les  

traitements (F3, 32 = 1,416; p= 0,256) et entre les durées d’expositions (F3, 32 = 1,429; p= 

0,253) (Annexe 6). 

Les résultats ont révélé qu’entre 7 et 30 jours de conservation, la teneur en eau augmente 

légèrement pour les trois traitements pour atteindre 31,24, 32,302 et 31,64% respectivement 

pour l’HE; la formulation smectite/HE et le complexe d’inclusions CD/HE. (Tableau 49).  

 

2.1.3. Protéines 

Les analyses statistiques ont indiqué que la teneur en protéines est fortement influencée par le 

type du traitement (F3, 32 = 29,724; p<0,001), la durée d’exposition (F3, 32 = 15,656; p<0,001), 

ainsi que l’interaction traitement * durée d’exposition  (F3, 32 = 11,464; p<0,001). 

Les analyses du tableau 44 ont illustré que la teneur en protéines reste stable après un mois 

d’exposition à l’HE. Cependant, après la même durée d’exposition l’augmentation de la 

teneur en protéines a été observée pour les dattes non traitées et pour les dattes exposées à la 

formulation smectite/ HE (0,059 et 0,045 g/100g MS). Cependant, une réduction de la teneur 

en protéines a été constatée pour les dattes traitées par HP-β-CD/HE de 0,022 g/100g MS).  

 

2.1.4. Les métabolites secondaires 

2.1.4.1. Polyphénols totaux  

La figure 57 récapitule les résultats des analyses de la teneur en polyphénols des dattes 

soumises à la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation smectite/HE et 

ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE et ceux des dattes témoins.  
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Figure 57. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation 

smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur la teneur en polyphénols totaux 

des dattes "Deglet Nour" 

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et 

entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de Duncan)). 

 

Les analyses statistiques ont dévoilé que la teneur en polyphénols totaux varient 

considérablement en en fonction du traitement (F3, 32 = 596,547; p < 0.001), ainsi que la durée 

d’exposition (F3, 32 = 1961,73 ; p <0,001). 

Après 7 jours de conservation, les teneurs en polyphénols étaient 128,33, 92,46 et 89,18 µg 

EAG/g MS respectivement pour les dattes traitées par l’HE, formulation smectite/HE et le 

complexe d’inclusion HP-β-CD/HE sachant que chez les dattes non traitées cette teneur est 

égale à 161,87 µg EAG/g MS. 

Durant 30 jours de conservation, la teneur en polyphénols totaux augmente progressivement 

au cours du temps pour atteindre 201,45 ; 203,61 et 171,27µg EAG/g MS respectivement 

pour l’HE, formulation smectite/HE et le complexe d’inclusion HP-β-CD/HE. Alors que pour 

les dattes non traités le taux en polyphénols diminue de 161,87 à 149,69. Cela peut être dû à 

l’oxydation enzymatique des polyphénols (Khali et Selselet, 2007). 
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2.1.4.2.Flavonoïdes 

Les teneurs en flavonoïdes des dattes soumises à la fumigation par l’huile essentielle de R. 

officinalis, la formulation smectite/HE et ainsi que le HP-β-CD/HE et ceux des dattes 

témoins, sont présentée dans la figure 58.  

 

Figure 58. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation à 

base smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur la teneur en flavonoïdes 

totaux des dattes "Deglet Nour". 

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et 

entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de Duncan)). 

Nos résultats ont montré que le type du traitement (F3, 32 = 246,899; p < 0.001), le temps 

d’exposition (F3, 32 = 144,61; p < 0.001) ainsi que l’interaction traitement* temps d’exposition 

(F9, 32 = 100,44; p< 0.001) influent considérablement sur les teneurs en flavonoïdes (Annexe 

7). 

Après 7 jours de conservation, les teneurs en flavonoïdes étaient 70,88 ; 87,75  et 83,51 µg 

EQ/g MS respectivement pour les dattes traitées par l’HE, formulation smectite/HE et le 

complexe d’inclusion HP-β-CD/HE. Alors que pour les dattes non traitées, la teneur en 

flavonoïdes est de 99,72 µg EQ/g MS. 

Durant 30 jours de conservation, les teneurs en flavonoïdes augmentent considérablement 

pour atteindre 98,56, 172,93 et 154,48 µg EQ/g MS respectivement pour l’HE, formulation 

smectite/HE et le HP-β-CD/HE. Cependant, pour les dattes non traités, le taux en flavonoïdes 
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diminue de 99,72 à 62,82 µg EQ/g MS. Toutefois les teneurs en flavonoïdes des dattes traitées 

sont supérieures à celles des dattes non traitées. 

2.1.4.3.  Tannins condensés 

Les teneurs en tanins des dattes soumises à la fumigation par l’huile essentielle de R. 

officinalis, la formulation à base smectite/HE, complexe d'inclusion CD/HE et ceux des dattes 

temoins sont illustrés sur la figure 59.  

 

Figure 59. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation à 

base smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur la teneur en tanins des 

dattes "Deglet Nour". 

(Différentes lettres indiquent des différences significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et 

entre les durées d’expositions (lettres majuscules) (test de Duncan)). 

Les analyses statistiques ont révélé que la teneur en tanins varie en fonction du traitement (F3, 

32 = 68,517; p < 0.001), la durée d’exposition (F3, 32 = 13,379; p <0,001), ainsi que 

l’interaction traitement* temps d’exposition (F9, 32 = 20,58, p <0,001). 

L'observation de la figure 59 indique qu'il y a une différence importante entre les teneurs en 

tanins dès le 7
eme

 jour d’exposition. En effet, les teneurs en tanins étaient de 16,8 ; 35,58 et 

22,77 µg EC/g MS respectivement pour les traitements par l’HE, la formulation smectite/HE 

et le complexe d’inclusion CD/HE contre 41,56µg EC/g MS pour les dattes non traitées. 
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Après un mois de conservation, la teneur en tanins augmente considérablement pour atteindre 

38,7; 68,25; 33,98 µg EC/g MS respectivement pour l’HE, formulation smectite/HE et le HP-

β-CD/HE. Cependant, pour les dattes témoins, la teneur en tanins diminue de 41,56 à 17,54 

µg EQ/g MS. 

2.1.5. Les composés minéraux  

Les teneurs en sodium (Na
+
), potassium (K

+
), fer (Fe), calcium (Ca) et phosphore (P) des 

dattes non traitées et celles traitées par fumigation par l’HE de R. officinalis, la formulation 

smectite/HE ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sont portés dans le tableau 45. 

Il en sort de l’examen du tableau que les teneurs en sodium (F3, 32 = 1,014, p= 0,399), en fer 

(F3, 32 = (F3, 32 = 1,013, p= 0,088, p= 0,399), en calcium (F3, 32 = 0,930, p= 0,438) et en 

phosphore (F3, 32 = 0,730, p= 0,542) ne sont pas influencées par les différents traitements. 

Néanmoins, les résultats ont révélé que les teneurs en potassium varient considérablement 

d’un traitement à un autre (F3, 32 = 8,531, p<0,001). En outre, les résultats ont démontré que 

pour chaque traitement, la présence d’une différence hautement significative entre les teneurs 

en potassium (F3, 32 = 7,025, p= 0,01), en phosphore (F3, 32 = 4,391, p= 0,011)  selon leurs 

temps d’exposition. 

L’analyse de ces résultats (Tableau 45) a indiqué que la teneur en sodium augmente 

légèrement pour les dattes non traitées et celles traitées par l’huile essentielle. Cette 

augmentation est respectivement de 0,010 et 0,004 mg/100g MS après un mois de stockage. 

Alors, cette teneur augmente respectivement de 0,019 et 0,015 mg/100g MS après exposition 

aux formulations smectite/HE et le HP-β-CD/HE durant cette même durée de conservation. 

En ce qui concerne le potassium, les résultats ont indiqué que sa teneur a diminué légèrement 

pour les dattes non traitées et celles exposées à l’huile essentielle après 30 jours. Cependant, 

une élévation de la teneur en potassium a été observée après un mois d’exposition aux 

formulations smectite/HE et HP-β-CD/HE. Cette augmentation était respectivement de 0,108 

et 0,061 mg/100g MS. Concernant l’élément fer, notre étude a dévoilé l’augmentation 

considérable de ce composé minéral après un mois de stockage pour atteindre 6,417 ;  6,550 ; 

8,267 et 7,900 mg/kg MS respectivement pour les dattes non traitées et celles traitées par 

l’HE, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/HE. En outre, l’observation du tableau 45 a 

démontré  l’élévation de la teneur en calcium de 0,174 ; 0,226 ; 0,28 g/kg MS après 

exposition respectivement à l’HE, aux formulations smectite/HE et HP-β-CD/HE. Cependant, 

la teneur en calcium subit une chute considérable pour les dattes non traitées (0,332 g/kg MS 

après 30 jours de conservation). Ce même tableau a indiqué aussi qu’après 30 jours 
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d’exposition la régression de la teneur en phosphore pour les dattes non traitées et celles 

exposées à la formulation HP-β-CD/HE est de 6,265 et 11,458 mg/100g MS respectivement. 

Quoique, pendant la même durée d’exposition une augmentation  considérable du phosphore 

a été observée pour les dattes exposées à l’HE et à la formulation smectite/HE (21,875 et 

22,917 mg/100g MS respectivement). 

Tableau 45. Impact de la fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis, la formulation 

smectite/HE et ainsi que le complexe d'inclusion CD/HE sur les teneurs en minéraux des 

dattes "Deglet Nour"  (sodium (Na
+
), potassium (K

+
), fer (Fe), calcium (Ca) et phosphore 

(P)). 

Traitement Durée 

d'expositio

n (jours) 

Na
+
 

(mg/100g 

MS) 

k
+
 

(mg/100g 

MS) 

Fe 

(mg/kg MS) 

Ca  

 (g/kg MS) 

P  

(mg/100g 

MS) 

Témoin 7 0,078± 0,009 

a, A 

0,410± 

0,062 a, A 

4,333± 

1,876 a, A 

0,742± 

0,068 b, C 

41,667± 3,608 

ab, AB 

15 0,084± 0,007 

a, A 

0,442±0,01 

b, A 

5,067± 

0,189 a, A 

0,703± 

0,089 b,BC 

45,833± 9,547 

a, AB 

21 0,086± 0,005 

a, A 

0,458± 

0,028 a, A 

5,417± 2,15 

a, A 

0,481± 

0,181  a, 

AB 

50,000± 6,25 

a, B 

30 0,089± 0,006 

a, A 

0,382± 

0,052 a, A 

6,417± 

1,338 a, A 

0,410± 0,1 

a, A 

35,417± 7,217 

a, A 

Huile 

essentielle 

7 0,080± 0,007 

a, A 

0,419± 

0,056 a, A 

6,100± 

1,426 a, A 

0,393± 

0,112 a, A 

37,500± 9,375 

a, A 

15 0,073± 0,007 

a, A 

0,358± 

0,028 a, A 

6,250± 

2,222 a, A 

0,448± 

0,091 a, A 

39,583± 3,608 

a, A 

21 0,081± 0,009 

a, A 

0,422± 

0,043 a, A 

6,517± 

1,713 a, A 

0,449± 

0,091 a, A 

50,000± 6,25 

a, AB 

30 0,084± 0,007 

a, A 

0,402± 

0,034 a, A 

6,550± 

2,565 a, A 

0,567± 

0,106 a, A 

59,375± 8,268 

b, B 

Formulation 

smectite/HE 

7 0,073± 0,009 

a, A 

0,414± 

0,037 a, A 

5,750± 

2,215 a, A 

0,470± 

0,039 a, A 

33,333± 8,886 

b, A 

15 0,080± 0,006 

a, AB 

0,438± 

0,014 b, AB 

6,950± 

2,613 a, A 

0,442± 

0,021 a, A 

41,667± 7,217 

a, A 

21 0,091± 0,006 

a, AB 

0,443± 

0,013 a, AB 

7,933± 

2,032 a, A 

0,465± 

0,346 a, A 

54,167± 6,25 

a, A 

30 0,092± 0,005 

a, B 

0,522± 

0,034 b, B 

8,267± 

3,289 a, A 

0,696± 

0,288 a, A 

56,250± 7,217 

a, A 

Complexe 

d'inclusion 

CD/HE 

7 0,076± 0,012 

a, A 

0,429± 

0,024 a, A 

6,233± 

1,979 a, A 

0,382± 

0,467 a, A 

53,125± 3,608 

a, C 

15 0,080± 0,009 

a, AB 

0,470± 

0,024 a, B 

6,800± 

1,354 a, A 

0,402± 

0,442 a, A 

45,833± 3,004 

a, B 

21 0,087± 0,005 

a, B 

0,475± 

0,029 a, B 

7,817± 

1,633 a, A 

0,596± 

0,465 a, A 

43,750±3,607 

a, A 

30 0,091± 0,006 

a, B 

0,490± 

0,031 b, B 

7,900± 2 a, 

A 

0,662± 

0,696 a, A 

41,667± 0,021 

b, A 
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Les valeurs représentent la moyenne de trois répétitions ± écart type. Différentes lettres indiquent des différences 

significatives (p <0,05) entre les traitements (lettres minuscules) et entre les temps d’expositions (lettres 

majuscules) (test de Duncan). 

2.1.6. Matrice des corrélations 

Le tableau 46 présente les corrélations entre les 4 traitements des dattes (dattes non traitées 

(Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation 

smectite/HE, complexe d’inclusion CD/ HE) et la composition physico-chimique des dattes 

(Teneur en eau, sucres totaux, protéines, Na
+,

 K
+
, Fe, Ca, P, flavonoides, polyphénols et 

tanins). 

Les coefficients de corrélation entre les paramètres étudiés pris 2 à 2 au seuil de 0,01%  sont 

en majorité positifs.  De fortes corrélations négatives (-0,505 à -0,926) ont été tout de même 

observées. 

Les résultats ont montré une corrélation positive entre le traitement par l’huile essentielle et la 

teneur en phosphore (r=0,650),  le traitement par l’huile essentielle et les polyphénols totaux 

(r=0,515), le complexe d’inclusion HP-β-CD/ HE et les sucres totaux (r=0,841) et entre les 

dattes non traitées et la teneur en protéines (r=0,899). D’autre part, une corrélation positive a 

été observée entre la formulation smectite/HE, les tanins (0,903), la teneur en eau (r=0,756), 

la teneur en potassium (r=0,721), la teneur en fer (r= 0,699), la teneur en flavonoïde 

(r=0,668), et la teneur en sodium (r=0,617). Cependant, une corrélation négative a été obtenue 

entre le complexe d’inclusion HP-β-CD/ HE et la teneur en protéines (r=-0,674) et entre la 

formulation smectite/HE et la teneur en sucres totaux (r=-0,726). D’un autre côté, une 

corrélation négative a été enregistrée entre l’HE, la teneur en sodium (r=-0,926) et la teneur 

en fer (r=-0,522). A propos des dattes non traitées, une corrélation négative a été dévisagée 

avec la teneur en calcium (r=-0,904), la teneur en eau (r=-0,838), polyphénols (r=-0,821), 

flavonoides (r=-0,781), teneur en phosphore (r=-0,741) et teneur en tanins (r=-0,697). 
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Tableau 46. Corrélations entre les 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. 

officinalis, la formulation smectite/HE, complexe d’inclusion CD/ HE) et la composition physico-chimique des dattes (Teneur en eau, sucres 

totaux, protéines, Na
+,

 K
+
, Fe, Ca, P, flavonoïdes, polyphénols et tanins) après 30 jours d’exposition. 

 
Témoin HE 

Formul

ation 

smectit

e/HE 

HP-β-

CD/ 

HE 

Eau 
Sucres 

totaux 
Protéines Na+ K+ Fe Ca P 

Flavonoï

des 

Polyphén

ols 
Tanins 

Témoin 1,000 
              

HE -0,333 1,000 
             

Formulation 

smectite/HE 
-0,333 -0,333 1,000 

            

HP-β-CD/ 

HE 
-0,333 -0,333 -0,333 1,000 

           

Eau -0,838 -0,125 0,756 0,207 1,000 
          

Sucres totaux -0,272 0,157 -0,726 0,841 -0,125 1,000 
         

Protéines 0,899 -0,262 0,037 -0,674 -0,624 -0,660 1,000 
        

Na+ 0,000 -0,926 0,617 0,309 0,485 -0,251 0,043 1,000 
       

K+ -0,657 -0,467 0,721 0,404 0,929 -0,059 -0,535 0,752 1,000 
      

Fe -0,616 -0,522 0,699 0,439 0,901 -0,040 -0,515 0,787 0,998 1,000 
     

Ca -0,904 -0,089 0,585 0,408 0,972 0,113 -0,782 0,427 0,916 0,893 1,000 
    

P -0,741 0,650 0,469 -0,378 0,612 -0,266 -0,423 -0,322 0,276 0,210 0,549 1,000 
   

Flavonoïdes -0,781 -0,311 0,668 0,425 0,965 0,027 -0,662 0,623 0,984 0,973 0,973 0,397 1,000 
  

Polyphénols -0,821 0,515 0,570 -0,264 0,750 -0,249 -0,505 -0,154 0,453 0,391 0,692 0,982 0,562 1,000 
 

Tanins -0,697 -0,029 0,903 -0,178 0,925 -0,465 -0,349 0,397 0,788 0,748 0,816 0,741 0,811 0,839 1,000 

La corrélation est significative au niveau 0,01 (coefficients de Pearson).



Chapitre 4  

155 
 

2.1.7. Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude 

La figure 60 illustre l’analyse en composantes principales ACP des quatre traitements des 

dattes et la composition physico-chimique des dattes (Teneur en eau, sucres totaux, protéines, 

Na
+,

 K
+
, Fe, Ca, P, flavonoïdes, polyphénols et tanins). Les résultats ont révélé que la 

composition chimique des dattes après 30 jours de conservation dépend étroitement du type 

du traitement. L’axe horizontal de l’ACP (axe 1) a adsorbé 55,515% de la variation totale, 

tandis que la 2
ème

 composante principale qui représente l’axe 2  a présenté 23,357% (Figure. 

60). Le maximum de la variation est adsorbé par l’axe 1 qui corrèle positivement avec la 

formulation smectite/HE (0,737%), teneur en eau (0,999%), potassium (0,939%), fer 

(0,914%), calcium (0,979%), flavonoïdes (0,975%), polyphénols (0,728%) et tanins 

(0,909%). Néanmoins, cet axe corrèle aussi négativement avec les dattes non traitées (-0,814 

%) et les protéines (-0,644%) (Figure 60). 

Figure 60. Répartition des 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes 

traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation smectite/HE, complexe 

d’inclusion CD/ HE) et la composition physico-chimique des dattes (Teneur en eau, sucres 
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totaux, protéines, Na+, K+, Fe, Ca, P, flavonoïdes, polyphénols et tanins) après 30 jours 

d’exposition suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de l’ACP. 

HPCDHE : complexe d’inclusion CD/ HE, FormulationargileHE: formulation smectite/HE, HE : huile 

essentielle, P : phosphore, Ca : calcium, K : potassium, Fe : fer, Na : sodium. 

 

La figure 61 présente la classification hiérarchique basée sur la distance euclidienne entre les 

différents traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile 

essentielle du R. officinalis, la formulation smectite/HE, complexe d’inclusion CD/ HE). 

Cette classification a permis l’identification de 3 groupes (A-B-C) caractérisés par les critères 

sensoriels avec une dissimilitude d⩽15 pour les groupes A, B et C (Figure 61). 

 

- Groupe A est représenté par les dattes traitées par l’huile essentielle de R. officinalis qui 

corrèle négativement avec les axes 1 et 2. Ces dattes sont caractérisées par leur richesse en 

phosphore et en polyphénols ainsi que des faibles proportions en fer et en sodium. 

- Groupe B est représenté par les dattes non traitées qui corrèle négativement avec l’axe 1 

et positivement avec l’axe 2. Ces dattes sont caractérisées par les faibles teneurs en eau, 

potassium, fer, calcium, phosphore, flavonoïdes, polyphénols et tanins et richesse en 

protéines.  

- Groupe C est représenté par les dattes traitées par la formulation smectite/HE et le 

complexe d’inclusion CD/ HE qui corrèle positivement avec les deux axes. Ces dattes sont 

définies par leurs teneurs élevées en eau, K
+
, Fe,  Na

+
, flavonoïdes, sucres et tanins et par 

la teneur faible en protéines. 
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Figure 61. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les 

dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation smectite/HE, complexe d’inclusion CD/ HE) et la composition physico-

chimique des dattes (Teneur en eau, sucres totaux, protéines, Na
+,

 K
+
, Fe, Ca, P, flavonoides, polyphénols et tanins) après 30 jours d’exposition. 
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2.2.Analyses organoleptiques 

L’objectif de ces analyses est de déterminer la qualité organoleptique des dattes non traitées 

(Témoin) et des dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, la formulation 

smectite/HE et le complexe d’inclusion CD/ HE en se basant sur les critères suivants: odeur, 

texture, couleur, altération de la couleur de l’épicarpe, l’arrière-goût et l’impression générale. 

L’analyse est réalisée après 7, 15, 21 et 30 jours de conservation. Les résultats sont présentés 

par les figures 62, 63, 64 et 65. 

 

- 7 jours d’exposition 

La figure 62 illustre les résultats des analyses organoleptiques obtenues après 7 jours 

d’exposition à l’HE, le HP-β-CD/ HE et la formulation smectite/ HE ainsi que les dattes 

témoins. 

Les résultats de la figure 62 montrent que la couleur des dattes a demeuré inchangée après 7 

jours de stockage. En effet, la plupart des lots contiennent des dattes de couleur miel (44% ; 

40%; 42% et 36% respectivement pour les dattes traitées par l’HE, le complexe d’inclusion 

CD/ HE, la formulation smectite/ HE et les dattes non traitées). Alors que 40% des dattes non 

traitées et celles traitées par la formulation smectite/ HE sont caractérisées par une coloration 

marron foncé.  

La texture de l’épicarpe n’a montré aucune altération pour la plupart des dattes traitées par 

l’HE, le complexe d’inclusion CD/ HE et la formulation smectite/ HE (74% ; 86% et 56% 

respectivement). Cependant, sur 60% des dattes non traitées une altération localisée a été 

observée. Par surcroît, les résultats ont indiqué que les dattes deviennent plus tendres après 

traitement par l’huile essentielle. Pendant que les dattes traitées par les autres traitements sont 

caractérisées par une texture ni dure ni tendre. 

En ce qui concerne l’odeur, la plupart des dégustateurs n’ont pas senti l’odeur de l’huile 

essentielle sur les dattes traitées par le complexe d’inclusion CD/ HE (72%) et la formulation 

smectite/ HE (52%) après 7 jours de conservation. Tandis que 10% d’eux ont détecté une 

odeur intense après 7 jours d’exposition à l’huile essentielle brute.  

Selon la figure 62 les dégustateurs considèrent que l’arrière-goût était nul pour des dattes 

traitées par les formulations HP-β-CD/HE et smectite/HE (78 et 62% respectivement). Mais 

après la même durée de conservation, 48% des dégustateurs ont senti un faible arrière-gout 

des dattes traitées par l’HE brute. Toutefois, la plupart des dattes sans ajout ne présentent ni 

arrière-gout, ni odeur. La plus faible teneur détectée de l’arôme dans les dattes traitées par 
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HP-β-CD/HE peut être expliquée par la forte rétention de l’HE par le HP-β-CD et la faible 

vitesse de libération de cette matrice. 

Ces résultats ont révélé que la plupart des dégustateurs considèrent les dattes traitées par l’HE 

brute, les formulations HP-β-CD/HE et smectite/HE durant 7 jours d’exposition bonnes 

(respectivement 50 ; 48 et 36%). Ce qui confirme l’acceptabilité et l’appréciation favorable 

des dattes traitées par ces différents traitements par la plupart des dégustateurs.
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7 jours 

 

 

Figure 62. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. 

officinalis, la formulation smectite/HE, HP-β-CD/ HE (A : Couleur des dattes, B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : Odeur,  

E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 7 jours d’exposition.
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- 15 jours d’exposition 

La figure 63 illustre les résultats des analyses organoleptiques obtenues après 15 jours 

d’exposition des dattes à l’HE, les formulations HP-β-CD/ HE et smectite/ HE. 

La couleur des dattes varie d’un traitement à un autre. Effectivement, 42% des dattes traitées 

par l’huile essentielle ont une coloration marron clair alors que 36% des dattes traitées par les 

formulations HP-β-CD/ HE et smectite/ HE sont caractérisées par une coloration marron 

foncé. 

A propos de la texture de l’épicarpe, la plupart des dattes traitées par l’HE et le complexe 

d’inclusion CD/ HE n’ont montré aucune altération (66% et 90% respectivement).  

Tandis que des altérations localisées ont été observées sur 60% des dattes non traitées et 70% 

de celles traitées moyennant la formulation smectite/ HE. 

Les différents traitements les dattes sont caractérisés par une texture ni dure ni tendre (62% ; 

42% ; 54% et 60% respectivement pour les dattes témoins et celles traitées par les 

formulations HE, HP-β-CD/ HE et smectite/ HE).  

A l’égard de l’odeur, la majorité des dégustateurs n’ont pas senti l’odeur de l’huile essentielle 

sur les dattes traitées par le complexe d’inclusion CD/ HE (66%) après 15 jours de 

conservation. Cependant, 42% et 40% d’eux ont détecté une faible odeur sur les dattes traitées 

par l’huile essentielle brute et la formulation smectite/ HE respectivement.  

Les dégustateurs considèrent l’arrière-goût des dattes traitées par les formulations HP-β-

CD/HE et smectite/HE nul (62 et 56% respectivement). Quoiqu’après la même durée de 

conservation, 50% des dégustateurs ont senti un faible arrière-goût des dattes traitées par l’HE 

brute. Toutefois, la plupart des dattes sans ajout ne présentent ni arrière-goût, ni odeur. 

 Ces résultats ont divulgué que la plupart des dégustateurs considèrent comme acceptables les 

dattes traitées par l’HE brute, le HP-β-CD/HE durant 15 jours d’exposition (respectivement 

50 et 42%).  
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15 jours 

 

Figure 63. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. 

officinalis, les formulations smectite/HE, HP-β-CD/ HE (A : Couleur des dattes, B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : Odeur,  

E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 15 jours d’exposition.
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- 21 jours d’exposition 

La figure 64 affiche les résultats des analyses organoleptiques obtenues après 21 jours de 

conservation. Les résultats ont exhibé que la plupart des lots traitées par l’HE (32%) et par 

HP-β-CD/HE (32%) sont caractérisés par une coloration miel alors que celles exposé à la 

formulation smectite/ HE sont marron ambré (40%).  

Cette étude a dévoilé que 60% des dattes non traitées montrent des altérations localisées après 

21 jours d’expositions. Cependant, la texture de l’épicarpe n’a montré aucune altération pour 

la plupart des dattes traitées par l’HE, les formulations HP-β-CD/ HE et smectite/ HE (64%; 

96% et 50% respectivement).  

Concernant la texture des dattes les résultats ont annoncé que 62% des dattes non traitées sont 

ni dure ni tendre. Tandis que les dattes traitées par les différents autre traitements sont 

caractérisées par une texture tendre (36% ; 52% ; 52% respectivement pour l’HE, les 

formulations HP-β-CD/ HE et smectite/ HE).  

La plupart des dégustateurs ont senti une faible odeur de l’huile essentielle sur les dattes 

traitées par l’HE (58%), le complexe d’inclusion CD/ HE (50%) et la formulation smectite/ 

HE (38%) après 21 jours de conservation.  

Les dégustateurs considèrent l’arrière-goût des dattes traitées par les formulations HP-β-

CD/HE et smectite/HE nul (48 et 40% respectivement). Mais après la même durée de 

conservation 60% des dégustateurs ont senti un faible arrière-gout des dattes traitées par l’HE 

brute. Toutefois, la plupart des dattes sans ajout ne présentent ni arrière-goût, ni odeur. 

Au surplus, ces résultats ont révélé que la plupart des dégustateurs considèrent acceptables les 

dattes traitées par l’HE brute, les formulations HP-β-CD/HE et smectite/HE durant 21 jours 

d’exposition (respectivement 44 ; 40 et 30%). 
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21 jours 

 

 

Figure 64. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. 

officinalis, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE (A : Couleur des dattes, B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : 

Odeur,  E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 21 jours d’exposition. 
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- 30 jours d’exposition 

La figure 65 récapitule les résultats des analyses organoleptiques obtenues après 30 jours de 

conservation. La plupart des lots traités par l’HE (28%) et par la formulation smectite/ HE 

(40%)  sont caractérisé par une coloration miel alors que ceux exposés au complexe HP-β-

CD/HE sont marron foncé (40%). 

Selon cette figure, 60% des dattes non traitées et 60% de celles traitées par la formulation 

smectite/HE montrent des altérations localisées après 30 jours d’expositions. Mais, la texture 

de l’épicarpe n’a présenté aucune altération pour la plupart des dattes traitées par l’HE et le 

HP-β-CD/HE (62%  et 84% respectivement). 

Tous les lots étudiés montrent une texture ni dure ni tendre (62% ; 50% ; 54% et 72% 

respectivement pour les dattes non traitées et celles exposées à l’HE, les formulations HP-β-

CD/ HE et smectite/ HE). 

La plupart des dégustateurs ont senti une faible odeur de l’huile essentielle sur les dattes 

traitées par l’HE (62%), le complexe d’inclusion CD/ HE (56%) après 30 jours de 

conservation. Alors que 40% de ces dégustateurs ont senti une odeur intense des dattes 

exposées à la formulation smectite/ HE.  

Les dégustateurs considèrent faible l’arrière-goût des dattes traités par l’HE et le complexe 

d’inclusion HP-β-CD/HE (72 et 42% respectivement). Mais après la même durée de 

conservation, 36% des dégustateurs ont senti un intense arrière-gout sur les  dattes traitées par 

la formulation smectite/HE.   

La plupart des dégustateurs considèrent acceptable les dattes traitées par l’HE libre, les 

formulations HP-β-CD/HE et smectite/HE durant 21 jours d’exposition (respectivement 44 ; 

40 et 30%). 
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30 jours 

 

 

Figure 65. Critères sensoriels et d’appréciations attribués aux dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. 

officinalis, les formulations smectite/HE, HP-β-CD/ HE (A : Couleur des dattes,B : Altération de la couleur de l’épicarpe, C : texture, D : Odeur, 

E : Arrière-goût,  F : Impression générale) après 30 jours d’exposition. 
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2.3. Analyses statistiques 

2.3.1.  Corrélations entre les 4 traitements des dattes et les critères sensoriels 

Le tableau 47 illustre les corrélations entre les 4 traitements des dattes (dattes non traitées 

(Témoin) et les dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations 

smectite/HE et HP-β-CD/ HE) et les critères sensoriels (Couleur des dattes, altération de la 

couleur de l’épicarpe, texture, odeur,  arrière-goût et impression générale). On constate que 

les coefficients de corrélation entre les paramètres étudiés prises 2 à 2 au seuil de 0,01%  sont 

en majorité négatifs.  De fortes corrélations positives (0,511 à 1) ont été tout de même 

observées. 

Les résultats ont montré une corrélation positive entre l’huile essentielle, la texture très dure 

(r=1), le faible arrière-goût (r=0,855) et l’altération éparse de l’épicarpe (r=0,827). De même, 

le complexe d’inclusion HP-β-CD/ HE révèle une corrélation positive avec l’absence 

d’altération de l’épicarpe (r=0,879), la texture très tendre (r=0,943) et l’appréciation médiocre 

des dégustateurs (r=0,973). D’autre part, une corrélation positive a été observée entre la 

formulation smectite/HE, la texture ni dure ni tendre (r=0,858), l’odeur très intense (r= 0,927) 

et la couleur miel (r=0,989). Concernant les dattes non traitées, elles dévoilent une corrélation 

positive avec la couleur jaunâtre (r=0,802), texture tendre (r=0,931), l’arrière-gout nul 

(r=0,983) et l’odeur nulle (r=0,994).Toutefois, une corrélation négative a été observée entre le 

complexe d’inclusion HP-β-CD/ HE, la coloration marron ambré (r=-0,816) et l’appréciation 

très bonne des dégustateurs (r=-0,837). En outre, des corrélations négatives ont été 

enregistrées d’une part entre la formulation smectite/HE et la coloration marron claire (r=-

0,949) et entre les dattes témoins et l’odeur faible d’autre part (r=-0,889).  
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Tableau 47. Corrélation entre les 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les 

dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE, HP-β-CD/ 

HE) etles critères sensoriels (Couleur des dattes, altération de la couleur de l’épicarpe, texture, 

odeur,  arrière-goût et impression générale). 

 

 Les critères sensoriels HE HP-β-CD/ HE smectite/HE Témoin 

Couleur Jaune -0,549 0,296 -0,549 0,802** 

Marron clair 0,024 0,414 -0,949** 0,511 

Marron ambré 0,000 -0,816** 0,816** 0,000 

Miel -0,260 -0,469 0,989** -0,260 

Marron foncé -0,170 0,341 0,681 -0,851** 

Marron noirâtre -0,577 0,577 -0,577 0,577 

Odeur Nulle  -0,351 -0,234 -0,409 0,994** 

Faible  0,584 0,432 -0,127 -0,889** 

Intense  -0,411 0,375 0,733** -0,697 

Très intense  -0,132 -0,132 0,927** -0,662 

Texture Très dure 1,000** -0,333 -0,333 -0,333 

Dure 0,420 0,700 -0,420 -0,700** 

Ni dure ni tendre -0,652 -0,378 0,858** 0,172 

Tendre -0,423 0,028 -0,536 0,931** 

Très tendre -0,157 0,943** -0,629 -0,157 

Altération de 

l’épicarpe 

Aucun -0,176 0,879** -0,728** 0,025 

Localisé  -0,373 -0,697 0,795** 0,276 

Eparse 0,827** -0,376 -0,676 0,225 

Arrière-goût Nul  -0,455 -0,161 -0,367 0,983** 

Faible  0,855** 0,112 -0,235 -0,731** 

Intense  -0,406 0,445 0,677 -0,716** 

Très intense  -0,490 0,490 0,653 -0,653 

Impréssion 

générale 

Très bonne -0,217 -0,837** 0,403 0,651 

Bonne -0,222 -0,303 -0,464 0,989** 

Acceptable -0,420 0,700** 0,420 -0,700** 

Médiocre -0,385 0,973** -0,113 -0,475 

Mauvaise -0,322 0,965** -0,107 -0,536 

** La corrélation est significative au niveau 0,01 (coefficients de Pearson). FA/HE: formulation 

smectite/HE,HP-β-CD/ HE: complexe d’inclusion HP-β-CD/ HE.  
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2.3.2. Analyse en composantes principales et dendrogramme de similitude 

Les quatre traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes traitées par l’huile 

essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE) et les critères 

sensoriels (couleur des dattes, altération de la couleur de l’épicarpe, texture, odeur,  arrière-

goût et impression générale) ont fait l'objet d'une analyse en composantes principales ACP 

(Figure 66). Les résultats ont révélé que les critères sensoriels dépendent du type du 

traitement ainsi que la durée d’exposition. L’axe horizontal  de l’ACP (axe 1) a adsorbé 

19,92% de la variation totale, tandis que la 2
ème

 composante principale qui représente l’axe 2 a 

adsorbé 17,846% (Figure 66).  

Le maximum de la variation est adsorbé par l’axe 1 qui corrèle positivement avec l’odeur très 

intense (0,712%), l’arôme intense (0,767%) et très intense (0,742%), l’appréciation mauvaise 

(0,789%). Néanmoins, cet axe corrèle aussi négativement avec les dattes non traitées (-0,629 

%), l’odeur nulle (-0,726%),  l’arôme nul (-0,774%) et l’appréciation très bonne (-0,703) et 

bonne (-0,736%). 
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Figure 66. Répartition des 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les dattes 

traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE) 

et les critères sensoriels (couleur des dattes, altération de la couleur de l’épicarpe, texture, 

odeur,  arrière-goût et impression générale) suivant les plans définis par l’axe1 et l’axe 2 de 

l’ACP. 

HPCDHE :complexe d’inclusion CD/ HE, FAHE: formulation smectite/HE, HE : huile essentielle, T1 : 7 jours 

d’exposition, T2 : 15 jours d’exposition, T3 : 21 jours d’exposition, T4 : 30 jours d’exposition, A : Arôme. 

 

L’analyse en composantes principales et la classification hiérarchique basée sur la distance 

euclidienne entre les différents traitements des dattes a permis l’identification de 3 groupes 

(A-B-C) caractérisés par les critères sensoriels avec une dissimilitude d⩽15 pour les groupes 

A, B et C. Pour une distance de dissimilitude 10⩽d⩽15, la classification hiérarchique (CH) a 

permis de subdiviser le groupe B en deux sous-groupes  (B1 et B2) et le groupe C en deux 

sous-groupes  (C1 et C2) (Figure 67). 
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- Groupe A est représenté par les dattes non traitées (témoin) qui corrèle négativement avec 

l’axe1 et positivement avec l’axe 2. Ces dattes sont caractérisées par une coloration 

jaunâtre, texture très tendre, odeur et arôme nul et une appréciation médiocre par les 

dégustateurs. 

 

- Groupe B est représenté par les dattes traitées par la formulation smectite/HE durant 7, 

15, 21 et 30 jours d’exposition. Ce groupe est subdivisé en deux sous-groupes : 

 Sous-groupe B1 représenté par les dattes traitées par la formulation smectite/HE 

durant 7 et 15 jours et qui corrèle positivement avec l’axe 2. Ces dattes sont 

caractérisées par une coloration miel, texture ni dure ni tendre et une odeur intense. 

 Sous-groupe B2 formé par les dattes traitées par la formulation smectite/HE durant 

21 et 30 jours et qui corrèle positivement avec l’axe 1 et négativement avec l’axe 

2. Ces dattes sont caractérisées par une coloration marron ambré, texture ni dure ni 

tendre et une odeur très intense.  

 

-  Groupe C est représenté par les dattes traitées par l’huile essentielle de R. officinalis et le 

complexe d’inclusion CD/ HE durant 7, 15, 21 et 30 jours d’exposition et subdivisé en 

deux sous-groupes 

 Sous-groupe C1 représenté par les dattes traitées par l’huile essentielle de R. officinalis 

durant 7, 15, 21 et 30 jours qui corrèle positivement avec le deuxième axe. Ces dattes 

sont caractérisées par une texture très dure, altération éparse, odeur et arôme faible et 

une appréciation médiocre par les dégustateurs. 

 Sous-groupe C2 formé par les dattes traitées par le complexe d’inclusion CD/ HE 

durant 7, 15, 21 et 30 jours d’exposition qui corrèle positivement avec les axes 1 et 2. 

Ces dattes sont caractérisées par une coloration marron clair, texture très tendre, sans 

altération et une appréciation médiocre par les dégustateurs. 



Chapitre 4  

172 
 

 

Figure 67. Dendrogramme de similitude issu de l’analyse des groupes basée sur les 4 traitements des dattes (dattes non traitées (Témoin) et les 

dattes traitées par l’huile essentielle du R. officinalis, les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE) et les critères sensoriels (couleur des dattes, 

altération de la couleur de l’épicarpe, texture, odeur, arrière-goût et impression générale
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3. Discussion 

Le présent travail a indiqué que le traitement par l’huile essentielle de R. officinalis, les 

formulations smectite / HE et HP-β-CD/ HE influence les paramètres biochimiques et 

organoleptiques des dattes "Deglet Nour". Nos resultats ont révélé l’augmentation légère de la 

teneur en eau des dattes traitées par l’huile essentielle de R. officinalis et les formulations 

smectite / HE et HP-β-CD/ HE. Alors que pour les dattes non traitées nous avons constaté la 

chute de la teneur en eau. Dans ce contexte, Makhloufi (2010) a attribué cette chute à 

l’évaporation de l’eau (transpiration des dattes). Alors que l’augmentation de la teneur en eau, 

peut être expliquée par le fait que les fruits absorbent de l'eau durant leur stockage. Cet 

échange est conduit par un équilibre du système datte-milieu environnant lui-même 

conditionné par l'hygrométrie du milieu de stockage et la température du milieu  (Hamdi et 

Hamdi, 1991). La fumigation par l’huile essentielle de R. officinalis et les formulations 

smectite / HE et HP-β-CD/ HE présente l’avantage de préserver la teneur en eau des dattes par 

rapport à d’autres alternatives de désinsectisation tels que l’emploi de la chaleur engendrant 

une perte en eau estimée à 1,4% ou encore à l’emploi des micro-ondes qui conduit à 24% de 

perte en eau, responsable d’une modification considérable de la texture des fruits (Navarro et 

al., 2004). 

Concernant la teneur en sucre, les resultats ont démontré l’élévation de la teneur en sucre des 

lots traités par l’huile essentielle et par la HP-β-CD/ HE après un mois de consevration. La 

teneur la plus importante en sucres des dattes traitées par le HP-β-CD/HE peut être expliquée 

par le fait que les cyclodextrines sont des oligosaccharides.  Nos résultats sont conformes à 

ceux trouvés par Abu-Shama et al. (2020) qui ont rapporté que la teneur des sucres totaux des 

dattes traitées par les huiles essentielles de menthe poivrée et de citronnelle augmente durant 

la période de conservation. Cette augmentation est de l’ordre de 1,2% pour les deux huiles 

essentielles. Par contre, Reynes (1997) a montré que le traitement par micro-ondes (2 minutes 

à 65°C) n'affecte pas les teneurs en sucres. A propos de la teneur en protéines, on a constaté la 

chute de la teneur en proteine pour les dattes traitées par la HP-β-CD/HE entre 7 et 30 jours 

de stockage. Ben Othman et al. (1996) ont rapporté que cette régression est due 

principalement à la présence des bactéries protéolytiques et certaines moisissures trop 

protéolytiques qui sont le siège de leurs dégradations, conduisant à la libération des acides 

aminés. Ceci affirme que les dattes traitées par l’huile essentielle et la formulation 

smectite/HE sont bien conservées contre ces risques. 
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Comparés aux témoins, des augmentations de la teneur en polyphénols, flavonoïdes et tanins 

ont été enregistrées entre 7 et 30 jours de stockage. Cette augmentation varie en fonction du 

traitement utilisé ainsi que le temps d’exposition. Des travaux antérieurs ont indiqué que les 

polyphénols totaux ont un rôle bénéfique pour la santé (effets antiinflammatoires, 

antioxydants, hypertensifs et renforcent le système immunitaire) (Henk et al., 2003). Les 

recherches menées par Khali et Selselet-Attou (2007) ont attribué la chute de la teneur en 

polyphénols des dattes témoins à l’oxydation enzymatique des polyphénols. Ce phénomène 

est à l’origine du brunissement des dattes, ce qui altère leur qualité organoleptique. Ces 

résultats sont en accord avec ceux trouvés par Hegazy et El Sayed (2014) qui ont étudié l’effet 

du traitement des dattes par la poudre de plusieurs plantes spontanées et qui ont constaté 

l’augmentation de la teneur en polyphénols. Dans le même contexte, l’étude de Shehata et al. 

(2020) ont attribué l’accroissement des teneurs en polyphénols au traitement des dattes par les 

huiles essentielles du limon, orange et mandarine. Cependant, les recherches menées par 

Sánchez-González et al. (2011) ont rapporté que les teneurs en polyphénols des raisins 

diminuent d’une manière significative de 121 à 82 mg/100g pendant les 3 premiers jours de 

traitement par l’huile essentielle de bergamote encapsulée dans le hydroxypropylméthyl 

cellulose et le chitosane. En ce qui concerne, la teneur en flavonoïdes, Hegazy et El Sayed 

(2014) ont constaté qu’après un traitement à la poudre de thym, la teneur en flavonoïdes 

augmente légèrement. Cette augmentation est de l’ordre de 0,39mg EQ.gMS
-1

. Concernant, 

les teneurs en tanins, cette variabilité peut être due non seulement à l’effet du traitement 

moyennant les huiles essentielles et les formulations mais aussi à l'effet de plusieurs facteurs 

tels que la sensibilité des tanins à plusieurs voies de dégradation (l'oxydation, la lumière...), le 

stade de maturité des fruits, les conditions culturales et plusieurs autres facteurs (Ghazi et 

Sahraoui, 2005). 

D’une autre part, notre étude a exhibé de même l’accroissement des teneurs en potassium des 

dattes traitées par les formulations smectite/HE et HP-β-CD/HE après un mois de stockage. 

Alors que l’augmentation du phosphore a été enregistrée pour les dattes traitées par l’HE et 

par la formulation smectite/HE. 

Cependant, nos résultats ont montré que les teneurs en protéines, en sodium, en fer et en 

calcium ne sont pas influencées par les traitements moyennant l’HE brute, les formulations 

smectite/HE et HP-β-CD/ HE. Par conséquent, le traitement des dattes par l’huile essentielle 

de R. officinalis quel que soit dans sa forme libre ou encapsulée dans l’argile ou dans la 

cyclodextrine améliore leurs qualités nutritionnelle et physicochimique. 
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En outre, les résultats des analyses organoleptiques ont indiqué que le traitement des dattes 

moyennant l’huile essentielle quel que soit libre ou encapsulée réduit l’altération de leurs 

épicarpes qui est généralement due à la présence des microorganismes. De plus, les résultats 

ont montré que l’encapsulation de l’huile essentielle de R. officinalis réduit considérablement 

son odeur et son arrière-goût. Ce qui a expliqué l’appréciation bonne des dattes traitées par les 

formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE par les dégustateurs. Dans ce cadre, les résultats 

trouvés par Makhloufi (2010) ont révélé que 40% des dattes traitées par l’HE du romarin sont 

des dattes ni dure ni tendre. Pour ces dattes, 38% des dégustateurs ont détecté un arôme très 

intense dû aux composés volatils composants l’HE. De même, 40% des dégustateurs ont 

détecté la présence d’un arrière-goût entre faible et fort. Cette étude a dévoilé l’acceptabilité 

et l’appréciation de ces dattes traitées par les dégustateurs. A cet égard, l'évaluation 

sensorielle menée par Gol et al. (2013) a montré que le revêtement des fraises moyennant le 

chitosane a amélioré significativement la durée de vie par rapport à celle du contrôle tout en 

maintenant l'acceptabilité globale à des scores plus élevés. Les mêmes auteurs ont exposé que 

la dégradation de la qualité des fraises non traitées suite à la sur maturation et à l’infestation 

fongique, ont conduit à une qualité inferieure en termes de couleur, de goût, de texture et de 

saveur, de plus ces fruits deviennent inacceptables à partir du 8
ème

 jour de conservation. 

4. Conclusion 

Ce chapitre de thèse s’est intéressé à l’évaluation de l’effet de la fumigation à l’huile 

essentielle de romarin et des formulations (smectite/HE et HP-β-CD/HE) sur les propriétés 

physico-chimiques et organoleptiques des dattes traitées. 

Les résultats presentés dans ce chapitre ont montré que les teneurs en eaux, sucres, 

polyphénols, flavonoïdes, tanins, potassium et phosphore ont subi une augmentation durant un 

mois de conservation. Par surcroit, les résultats des analyses organoleptiques ont signalé que 

le traitement des dattes moyennant l’huile essentielle libre ou encapsulée réduit l’altération de 

leurs épicarpes. De plus, les résultats ont indiqué la plupard des dégustateurs ont apprécié 

dattes traitées par les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE. 

Ces résultats laissent prévoir un avenir prometteur de l’utilisation de l’huile essentielle du 

romarin encapsulée dans l’industrie alimentaire. 
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Conclusion générale et perspectives 

 

La conservation des denrées alimentaires porte sur les défis d’une alimentation durable, 

notamment les aspects sanitaires et nutritifs. En effet, le coût des produits, leur qualité, mais 

surtout la sécurité sanitaire des aliments ont été les principaux centres d'intérêt des industriels. 

A cet effet, les techniques de préservation présentent mondialement un intérêt capital dans les 

industries agroalimentaires. Les consommateurs se sont tournés vers une alimentation qui 

allie qualités gustatives et nutritionnelles et l'industrie alimentaire est sans cesse à la recherche 

de nouvelles techniques de conservation, visant à préserver la qualité des aliments, tout en 

optimisant au maximum la durée de conservation.  

Cette étude s’intègre dans le contexte global de la mise en place de nouvelles alternatives de 

lutte en poste récolte à travers le développement de formulations naturelles et éco-compatibles 

pour la lutte contre la pyrale des dattes E. ceratoniae  

La première partie du travail s’est intéressée à l’étude de l’effet insecticide des huiles 

essentielles de huit populations naturelles de R. officinalis collectées du nord de la Tunisie 

contre les larves L5 de la pyrale des dattes E. ceratoniae. Les travaux réalisés ont apporté des 

résultats encourageants sur l’intérêt de l’utilisation des huiles essentielles de R .officinalis 

comme bio-insecticide pour la lutte contre la pyrale des dattes E. ceratoniae. Les résultats 

obtenus ont affirmé que les taux de mortalité ainsi que les taux d’inhibition de l’émergence 

des adules dépendent de la composition chimique des huiles essentielles. En effet, les huiles 

essentielles les plus toxiques sont celles caractérisées par des teneurs élevées en 

Monoterpènes hydrocarbonés (huile de Korbous et Fernana).  

La deuxième partie du travail a porté sur l’encapsulation des huiles essentielles et de leurs 

composés majeurs (1,8-cinéole, α-pinène et camphre) dans la β-CD et son dérivé HP-β-CD. 

Le choix des deux HE essentielles, 1,8-cinéole, α-pinène et camphre a été guidé par leur forte 

toxicité insecticide. Dans la première phase de caractérisation physico-chimique des 

complexes d’inclusions, nous avons montré que la β-CD et son dérivé HP-β-CD sont capables 

d’encapsuler les 5 invités étudiés en solution et en état solide. Pour chacun des complexes 

d’inclusion, les paramètres suivants ont été déterminés : constante de formation ou de stabilité 

(Kf), capacité de rétention, augmentation de la solubilité, teneur en invités dans les complexes 

et l’efficacité d’encapsulation (EE). Les résultats ont dévoilé que les cyclodextrines ont un 

fort pouvoir complexant et solubilisant des invités et ont pu être chargées avec une teneur 

importante de ces derniers. Il s’est affirmé que la capacité des cyclodextrines d’encapsuler les 
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invités est liée à la combinaison de plusieurs facteurs : les caractéristiques physico-chimiques 

de la CD et de l’invité, la géométrie de l’invité ainsi que le rapport molaire de la préparation 

(CD : invité). Dans la 2
ème

 phase de caractérisation, nous avons étudié le comportement des 

complexes d’inclusion en terme de stabilité et libération des invités dans les conditions 

ambiantes. L’encapsulation par les cyclodextrines a permis de prolonger efficacement la 

libération des invités et de ralentir la dégradation des molécules encapsulées. Dans une 

troisième partie de ce chapitre, nous avons évalué l’influence de l’encapsulation par les CD 

sur l’activité insecticide des invités. Cela a permis de mettre en relief que les formulations 

avec les CDs ont montré une importante toxicité par fumigation et ont permis aux invités 

d’agir plus longtemps. 

Le troisième chapitre de la thèse a porté sur la formulation à base d’argile de l’huile 

essentielle de R. officinalis. Quatre argiles de trois types différents ont été mises en œuvre. 

Cette étude a dévoilé que les argiles smectiques (smectite et bentonite) possèdent plus des 

mésopores que celles des argiles chlorotiques. Tandis que  les argiles de types smectite 

montrent les vitesses de libération les plus rapides de l’huile essentielle et de ses composés 

chimiques. Les résultats obtenus ont révélé que la formulation par les argiles, améliore 

considérablement la rétention des arômes, réduit leur volatilité et prolonge leur libération avec 

des pourcentages qui dépendent des caractéristiques de chaque argile. Dans une autre partie 

de ce chapitre, nous avons évalué l’influence des formulations moyennant ces argiles sur 

l’activité insecticide de l’huile essentielle de R. officinalis. Cela a mis en évidence que les 

formulations ont une importante toxicité par fumigation qui varie en fonction du type 

d’argile : Smectite> Chlorite1>Bentonite >Chlorite2. De même, les résultats ont révélé que 

les formulations ont préservé la toxicité de l’huile essentielle au cours du temps. 

Le quatrième chapitre de cette thèse s’est intéressé à l’évaluation de l’effet de la fumigation à 

l’huile essentielle de romarin et des formulations (smectite/HE et HP-β-CD/HE) sur les 

propriétés physico-chimiques et organoleptiques des dattes traitées. Dans une première partie, 

les résultats ont indiqué que les teneurs en eau, sucres, polyphénols, flavonoïdes, tanins, 

potassium et phosphore ont subi une augmentation durant un mois de conservation. Cette 

augmentation dépend du traitement utilisé ainsi que de la durée de conservation. La deuxième 

partie du chapitre qui étudie les résultats des analyses organoleptiques ont signalé que le 

traitement des dattes moyennant l’huile essentielle libre ou encapsulée réduit l’altération de 

leurs épicarpes qui est généralement due à la présence des microorganismes. De plus, les 

résultats ont montré que l’encapsulation de l’huile essentielle de R. officinalis réduit 
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considérablement son odeur et son arrière-gout. Ce qui a expliqué l’appréciation bonne des 

dattes traitées par les formulations smectite/HE et HP-β-CD/ HE par les dégustateurs. 

Comme perspectives de ce travail, des études supplémentaires visant à confirmer ou 

approfondir certaines hypothèses peuvent être envisagées : 

- Nous proposons davantage d’optimiser la protection et le contrôle de la libération de la 

formulation β-CD/HE à travers l’utilisation les vecteurs lipidiques tels que les liposomes. 

- Pour étayer l’hypothèse reliant l’effet insecticide des formulations argiles/HE par 

l’importance des mésopores et des surfaces inter-foliaires des argiles smectitique, nous 

pourrions remédier au défaut de leur libération rapide des principes actifs par la 

modification de ces argiles à travers des traitements acido-basiques.  

- Il serait intéressant d’étudier l’effet des associations des composés bioactifs des huiles 

essentielles dans le but de trouver d’éventuelle synergie d'action entre ces molécules 

permettant une meilleure toxicité insecticide. 

- Il serait important d’étudier la toxicité de l'huile essentielle de R. officinalis libre et 

encapsulée contre les autres stades de développement de la pyrale des dattes en particulier 

les œufs.  

- Enfin l’étude de l’effet des formulations dans les conditions réelles pourrait être envisagée 

pour confirmer leur potentiel insecticide.  
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Annexe1. Fiche de dégustation des dattes. 

FICHE DE DEGUSTATION DES DATTES 

 

 

  

 

Couleur des dattes 

 Jaune Marron 

claire 

doré 

Marron 

ambré 

Miel Marron 

foncé 

Marron 

noirâtre 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I       

J       

K       

L       

M       

N       

O       

P       

 

 

Altération de la couleur de l’épicarpe 

 

 

Aucune 

altération 

Altération 

localisée 

Altération 

éparse 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

I    

J    

K    

L    

M    

N    

O    

P    

 

Date : 

Heure :  

Expérience Agro-alimentaire 2018                                 Nom du juge : 
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Consistance 

 Très 

dure 

Dure Ni dure ni 

tendre 

Tendre Très 

tendre 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

I      

J      

K      

L      

M      

N      

O      

P      

 

 

Arome 

 Très 

intense 

Intense Faible Nulle 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

O     

P     

 

 

 

Odeur 

 Nulle Faible Intense Très 

intense 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     

L     

M     

N     

O     

P     

 

 

Impression générale 

 Très 

bon 

Bon Acceptable Médiocre Mauvais 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

I      

J      

K      

L      

M      

N      

O      

P      
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Annexe 2. Evolution des taux d’émergence des adultes d’Ectomyelois ceratoniae issus des 

larves L5 soumises à la concentration 90 µl/l air des huit huiles essentielles de Rosmarinus 

officinalis durant 39 jours. 

Temps 

d'expo-

sition Cap Zbib Zaghouan Kebbouch Fernana Korbous Thala Thibar 

Ain 

Boussadia Témoin 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 

13 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

14 10 0 0 0 0 0 5 0 6,67 

15 18,33 0 0 0 0 0 5 0 10 

16 26,67 0 8,33 0 0 0 10 0 10 

17 28,33 0 13,33 0 0 0 13,33 0 10 

18 28,33 0 13,33 0 0 0 13,33 6,67 13,33 

19 31,67 0 15 0 0 0 13,33 6,67 15 

20 31,67 3,33 15 0 0 0 13,33 6,67 20 

21 31,67 3,33 16,67 0 0 0 13,33 8,33 25 

22 33,33 5 16,67 0 0 0 18,33 8,33 26,67 

23 33,33 8,33 16,67 0 0 0 18,33 8,33 30 

24 36,67 11,667 18,33 0 0 0 20 10 33,33 

25 36,67 11,67 18,33 0 0 0 21,67 10 36,67 

26 41,67 11,67 18,33 0 0 0 21,67 10 40 

27 41,67 11,67 21,67 0 3,33 0 21,67 10 43,33 

28 45 13,33 21,67 0 3,33 0 23,33 10 43,33 

29 45 13,33 21,67 0 3,33 0 23,33 10 46,67 

30 45 13,33 23,33 0 3,33 0 23,33 11,67 53,3 

31 45 16,67 23,33 0 5 0 23,33 13,33 63,33 

32 46,67 18,33 23,33 0 5 0 26,67 13,33 71,67 

33 46,67 18,33 23,33 0 5 0 26,67 13,33 76,67 

34 46,67 20 23,33 0 6,67 0 28,33 13,33 78,33 

35 46,67 20 23,33 0 10 0 28,33 13,33 81,67 

36 46,67 20 23,33 0 10 0 28,33 13,33 83,33 

37 46,67 20 23,33 0 10 0 28,33 13,33 83,33 

38 46,67 20 23,33 0 10 0 28,33 13,33 83,33 

39 46,67 21,67 23,33 0 10 0 28,33 13,33 83,33 
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Annexe 3. Effets de la concentration d'huile, le temps d'exposition et leur interraction sur la 

mortalité des larves L5 d’Ectomyelois ceratoniae. 

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: mortalité 

Source 

Somme des 
carrés de 

type III ddl 
Moyenne 

des carrés D Sig. 
Eta au carré 

partiel 

Modèle 
corrigé 

596,979
a
 15 39,799 63,678 ,000 ,968 

Ordonnée à 
l'origine 

2338,021 1 2338,021 3740,833 ,000 ,992 

Temps 293,229 3 97,743 156,389 ,000 ,936 

Dose 260,396 3 86,799 138,878 ,000 ,929 

temps * dose 43,354 9 4,817 7,707 ,000 ,684 

Erreur 20,000 32 ,625       

Total 2955,000 48         

Total corrigé 616,979 47         

a. R deux = ,968 (R deux ajusté = ,952) 

 

Annexe 4. Effets du type d’argile, le temps d'exposition et leur interraction sur la persistance 

des formulations argile/HE. 

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: mortalité 

Source 

Somme des 
carrés de 

type III ddl 
Moyenne 

des carrés D Sig. 
Eta au carré 

partiel 

Modèle 
corrigé 

3731,656
a
 29 128,678 236,347 ,000 ,991 

Ordonnée à 
l'origine 

8046,678 1 8046,678 14779,612 ,000 ,996 

Argile 81,378 4 20,344 37,367 ,000 ,714 

Temps 3570,722 5 714,144 1311,694 ,000 ,991 

Argile * 
temps 

79,556 20 3,978 7,306 ,000 ,709 

Erreur 32,667 60 ,544       

Total 11811,000 90         

Total corrigé 3764,322 89         

a. R deux = ,991 (R deux ajusté = ,987) 
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Annexe 5. L’effet du type du traitement, la durée d’exposition et leur interraction sur la 

teneur en sucre des dattes.  

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: sucre 

Source 

Somme des 
carrés de 

type III ddl 
Moyenne 

des carrés D Sig. 
Eta au carré 

partiel 

Modèle 
corrigé 

665,860
a
 15 44,391 6,629 ,000 ,757 

Ordonnée à 
l'origine 

191972,656 1 191972,656 28668,145 ,000 ,999 

traitement 374,811 3 124,937 18,657 ,000 ,636 

temps 12,443 3 4,148 ,619 ,608 ,055 

traitement * 
temps 

278,606 9 30,956 4,623 ,001 ,565 

Erreur 214,284 32 6,696       

Total 192852,799 48         

Total corrigé 880,144 47         

a. R deux = ,757 (R deux ajusté = ,642) 

 

Annexe 6. L’effet du type du traitement, la durée d’exposition et leur interraction sur la 

teneur en eau des dattes.  

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: polyphenoles 

Source 

Somme des 
carrés de 

type III ddl 
Moyenne 

des carrés D Sig. 
Eta au carré 

partiel 

Modèle 
corrigé 

13,459
a
 15 ,897 1,888 ,065 ,469 

Ordonnée à 
l'origine 

46363,031 1 46363,031 97536,462 ,000 1,000 

traitement 2,020 3 ,673 1,416 ,256 ,117 

temps 2,037 3 ,679 1,429 ,253 ,118 

traitement * 
temps 

9,402 9 1,045 2,198 ,049 ,382 

Erreur 15,211 32 ,475       

Total 46391,701 48         

Total corrigé 28,670 47         

a. R deux = ,469 (R deux ajusté = ,221) 
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Annexe 7. L’effet du type du traitement, la durée d’exposition et leur interraction sur la 

teneur en flavonoides des dattes. 

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: flavonoides 

Source 

Somme des 
carrés de 

type III Ddl 
Moyenne 

des carrés D Sig. 
Eta au carré 

partiel 

Modèle 
corrigé 

46278,320
a
 15 3085,221 138,565 ,000 ,985 

Ordonnée à 
l'origine 

505661,356 1 505661,356 22710,466 ,000 ,999 

traitement 16492,054 3 5497,351 246,899 ,000 ,959 

temps 9659,139 3 3219,713 144,605 ,000 ,931 

traitement * 
temps 

20127,127 9 2236,347 100,440 ,000 ,966 

Erreur 712,498 32 22,266       

Total 552652,174 48         

Total corrigé 46990,818 47         

a. R deux = ,985 (R deux ajusté = ,978) 

 



 

  

 

Résumé : Les huiles essentielles (HEs) sont des mélanges naturels complexes de métabolites 

secondaires volatiles. De nos jours les études portent sur leur utilisation comme alternatives aux 

agents antimicrobiens, antioxydants, anti-inflammatoires et insecticides de synthèse. Néanmoins, 

l’utilisation des HEs est généralement limitée en raison de leur faible stabilité, solubilité et 

volatilité. L’objectif de notre travail a été d’encapsuler les HEs de Rosmarinus officinalis dans des 

molécules-cages, les cyclodextrines (CDs) et les argiles, en vue de développer des systèmes 

naturels ayant des applications potentielles comme moyen de lutte contre la pyrale des dattes 

Ectomyelois ceratoniae. Trois axes ont été abordés. Le premier axe a porté sur l’étude la 

composition chimique des huiles essentielles du romarin collectées de huit sites de la Tunisie, la 

détermination de leurs chémotypes ainsi que l’évaluation de leurs potentiels insecticides par 

fumigation. Le deuxième axe a porté sur la préparation et la caractérisation des complexes 

d’inclusion CD (β-CD et son dérivé HP-β-CD)/invité (les huiles essentielles, et leurs composés 

majeurs: 1,8-cinéole, α-pinène et camphre) en solution et à l’état solide. D’ailleurs, l'effet 

insecticide des huiles essentielles et de leurs composants encapsulés dans les CDs a été évalué 

contre les larves L5 d’E. ceratoniae. Le troisième axe vise le développement de formulations 

argiles/HE. Quatre argiles ont été testées à savoir la smectite, la bentonite, la chlorite1 et chlorite 

2. Ces formulations ont été caractérisées et leur potentiel larvicide par fumigation a été vérifié. Le 

dernier axe a été orienté vers l’étude de l’impact de la fumigation aux HEs de romarin et des 

formulations sur les paramètres physico-chimiques et organoleptiques des dattes traitées. Les 

résultats révèlent que les CDs ainsi que les agiles sont capables d’encapsuler les huiles essentielles 

étudiées, réduire leur volatilité, augmenter leur solubilité et photo-stabilité ainsi que de générer des 

systèmes de libération prolongée. En outre, l’encapsulation conserve les propriétés insecticides des 

HEs. D’autre part, cette étude a indiqué que la fumigation des dattes moyennant les HEs 

encapsulées dans la CD ou dans l’argile sauvegarde la qualité organoleptique des dattes et 

améliore leur valeur nutritionnelle et les propriétés physicochimiques. Les résultats de cette étude 

suggèrent que les HEs encapsulées pourraient constituées des bioinsecticides qui peuvent être 

utilisés dans une stratégie de lutte intégrée contre les ravageurs de dattes stockées. 

Mots clés: Ectomyelois ceratoniae, Rosmarinus officinalis, huile essentielle, chémotypes, 

fumigation, cyclodextrine, argiles, dattes, propriétés physico-chimiques, qualité organoleptique. 

Abstract: Essential oils (EOs) are natural complex mixtures of volatile secondary metabolites. 

Nowadays, extensive research has been dedicated EOs aiming their use as natural alternatives to 

synthetic antimicrobial, antioxidants, anti-inflammatories and insecticides. However, EOs suffer 

from a low water solubility, high volatility, high light and thermal sensitivity that limit their 

further use. This current study aimed to encapsulate Rosmarinus officinalis EOs in cage 

molecules, cyclodextrins (CDs) and clays, in order to develop natural systems with potential 

applications in the control of the date moth Ectomyelois ceratoniae.  

It focused on three main research axes. The first part dealt with the study of the chemical 

composition of rosemary essential oils collected from eight sites in Tunisia, the determination of 

their chemotypes as well as the evaluation of their potential as insecticidal fumigant. The second 

part was devoted to the preparation and characterization of CD (β-CD and its derivative HP-β-CD) 

/ guest (essential oils, and their major compounds: 1,8-cineole, α- pinene and camphor) inclusion 

complexes both in solution and in solid state. In fact, the insecticidal effect of essential oils and 

their components encapsulated in CDs was evaluated against the fifth instar larvae of E. 

ceratoniae. The third part aimed the development of clay / HE formulations. Four clays were 

tested, namely smectite, bentonite, chlorite1 and chlorite 2. These formulations were characterized 

and their larvicidal potential by fumigation was evaluated. The last part was devoted to the 

evaluation of the effect of the fumigation with rosemary EOs and formulations on the 

physicochemical and organoleptic parameters of the treated dates. Results showed that CDs as 

well as clays could successfully encapsulate the studied essential oils, reduce their volatility, 

enhance their solubility and photo-stability and generate controlled release systems. In addition, 

the encapsulation maintained the insecticidal properties of Eos. On the other hand, this study 

showed that the fumigation of dates using encapsulated EOs in the CD or in clay preserves their 

organoleptic quality and improves their nutritional value and their physicochemical properties. 

This study suggest that the encapsulated EOs can be used in an IPM approach against pests of the 

stored dates. 

Keywords: Ectomyelois ceratoniae, Rosmarinus officinalis, essential oil, chemotypes, fumigation, 

cyclodextrins, clays, dates, physicochemical properties, organoleptic quality. 
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