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Chapitre I 	 - 	 Présentation des insectes étudiés 

NJ 

Figure 7 Rhyzopertha dominica (F) adulte G: 10x2 (Photo originale) 

Les oeufs sont piriformes, de couleur blanche et rose. lis peuvent atteindre 0,6 mm de 

longueur sur 0,2 mm de largeur. 

Les larves possèdent des pattes bien développées ce qui les rend très agiles. Elles sont 

cylindriques avec de longues soies, puis incurvées et duvetées à la fin de leur développement. 

Les adultes s'accouplent et pondent à plusieurs reprises. Le total des oeufs déposés varie de 

300 à 400. Les pontes s'échelonnent sur plusieurs semaines. 

11.2.2. Position systématique 

Embranchement : Arthropodes 

Sous Embranchement : Antennates 

Classe : Insectes 

Sous Classe : Ptérygotes 

Ordre : Coléoptères 

Sous Ordre : Polyphaga 

Famille : Bostrychidae 

Genre : Rhyzopertha 

Espèce : Rhyzoperiha dominica (F) 
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Chapitre 1V 	 Résultats et discussion 

a.2. Nepeta nepetella 

Durée d'exposition (jours) 

Figure 31: Evolution de la mortalité des adultes de Callosobruchus maculatus en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella. 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une variation significative 

entre les taux de mortalité selon le facteur dose en poudre des feuilles de Nepeta nepetella 

avec F= 86.44 et P= 5.92 x 10 

Selon le facteur durée d'exposition, montre une différence significative entre les taux de 

mortalité avec F= 23.80 et P= 9.18 x 

b) Sur les adultes d'Acanthoscelldes obtectus 

La mortalité d'Acanthoscelides obtectus (témoin) est représentée dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus (témoin) 

Essais Boite Boite 

d'exposition  

Boite Moyenne Mortalité (%) 

I O O O O o 
2 0 1 0 0.33 3.33 

3 2 1 1 1.33 13.3 

4 3 2 2 2.33 23.3 

5 4 2 3 3 30 

6 4 2 3 3 30 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

b. 1. Pseudocytisus integrifolius 

Figure 32 Evolution de la mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Pseudocytisus integrfolius 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en poudre des feuilles de Pseudocytisus 

integrffolius avec F= 32.11 pour P= 4.11 x 101o  et selon la durée d'exposition avec F= 14.10 

pour P= 1.33 x 10 6  

2 	3 	4 	5 	6 
Durée d'exposition (jours) 

Figure 33 Evolution de la mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella 
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Chapitre 1V 	 Résultats et discussion 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre une différence significative, 

selon les doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella, une différence significative entre 

les taux de mortalité avec F= 32.50 pour P= 3.62 x 10 .10  

Selon la durée d'exposition une variation significative avec F= 44.17 pour P= I .28x10 

c) Sur les adultes de Sitophilusgranarius 

La mortalité de Sitophilus granarius (témoin) est représentée dans le tableau 6. 

Tableau 6 : Mortalité des adultes de Sitophilus granarius (témoin) 

Essais Boite I 

d 'exposition 
 

Boite 2 Boite 3 Moyenne I 	Mortalité 

O O O O O 
2 0 1 1 0.66 6.66 
3 1 2 1 1.33 13.33 
4 2 3 2 2.33 23.3 
5 3 4 3 3.33 33.3 
6 3 4 3 3.33 33.3 

c. 1. Pseudocytisus inlegrijolius 
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Figure 34: Evolution de la mortalité des adultes de Sitophilus granarius en fonction du temps 
et des doses en poudre des feuilles de Pseudocytisus integrfolius. 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence hautement 

significative entre les taux de mortalité, selon les doses en poudre des feuilles de 

Pseudocytisus integrjfolius avec F= 62.58 pour P= 2.5 lxi 

Selon le facteur durée d'exposition, montre une différence entre les taux de mortalité avec 

F=8.51 pour P8.15x 10 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

c.2. Nepeta nepetella 
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Figure 35 : Evolution de la mortalité des adultes de Sitophilus granarius en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Nepela nepetella 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre une différence significative 

entre les taux de mortalité, selon les doses en poudre des feuilles de Nepela nepetella, avec 

F38.65 pour P5.59x 10 

Selon la durée d'exposition, une différence entre les taux de mortalité avec F=5.87 pour 

p=0.001. 

d) Sur les adultes de Rhyzopertha dominica 

La mortalité de Rhyzopertha dominica (témoin) est représentée dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Mortalité des adultes de Rhyzoperiha dominica (témoin) 

Essais 
urée 

Boite 1 

d'expositio 
 

Boite 2 Boite 3 Moyenne Mortalité 

0 0 0 0 0 

2 0 1 1 0.66 6.66 

3 1 1 2 1.33 13.33 

4 2 2 3 2.33 23.3 

5 3 2 3 2.66 26.6 

6 3 3 3 3 30 
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Chapitre 1V 	 Résultats et discussion 

d. 1. Peudocytisus integrifolius 
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Figure 36 : Evolution de la mortalité des adultes de Rhyzopertha dominica en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Pseudocytisus integrfolius 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre que, selon le facteur dose en 

poudre de Pseudocytisus integrjfolius une différence significative entre les taux de mortalité 

des capucins du blé avec F=40.90 pour P=3x10" 

Selon le facteur durée d'exposition une différence entre les taux de mortalité avec F=7.05 

pour P= 0.00031 

d.2. Nepeta nepetella 

Figure 37: Evolution de la mortalité des adultes de Rhyzopertha doininica en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella 

mm 



e.1. Pseudocytisus integrjfolius 

70 

60 

50 - 

o 
o 

•1 

f30- 

20 

10 

O 

N 0,50% 

u 0,75% 

N 1% 

« 1,50% 

N 2% L_2,50% 

Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en poudre des feuilles de Nepeta nepetella, 

avec F29.03 pour P= 1.1 9x1 9  

Selon la durée d'exposition, une variation entre les taux de mortalité avec F16.59 pour 

P3.05x1 0' 

e) Sur les adultes de Tribolium castaneum 

La mortalité de Tribolium castaneum (témoin) est représentée dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Mortalité des adultes de Tribolium castaneum (témoin) 

Essais 
iDurée — 
d'exposition ~üours 

Boite I Boite 2 Boite 3 Moyenne Mortalité 

o o o o o 
2 0 1 0 0.33 3.3 
3 1 1 1 1 10 
4 2 1 2 1.66 16.6 
5 2 2 2 2 20 
6 2 2 2 2 20 

1 	2 	3 	4 	5 	6 

Durée d'exposition (jours) 

Figure 38: Evolution de la mortalité des adultes de Tribolium castaneum en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Pseudocytisus integr(folius 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence hautement 

significative entre les taux de mortalité, selon les doses en poudre des feuilles de 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

Pseudocytisus integrfolius, avec F= 24.85 pour P=5.92x10 9  et selon le facteur durée 

d'exposition, une différence hautement significative avec F= 104.22 pour P=6.51x10 16  

1 	e.2.Nepeia nepetella 

1 	2 	3 	4 	5 

Durée d'exposition (jours) 

Figure 39 : Evolution de la mortalité des adultes de Tribolium castaneum en fonction du 
temps et des doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une variation significative 

entre les taux de mortalité, selon les doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella, avec 

Fl7.009 pour P=2.42x10 7  

Selon la durée d'exposition, une différence significative avec F=4.25 pour P4.25x10 9  

- 	f) Sur les larves de l'riholiu,n castaneun: 

La mortalité des larves de Tribolium castaneum (témoin) est représentée dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Mortalité des larves de Tribolium castaneum (témoin) 

Essais 
Durée 
d'ex ositionours 

Boite 1 Boite 2 Boite 3 Moyenne Mortalité (%) 

O O O O O 

2 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 0.66 6.6 

4 2 1 1 1.33 13.3 

5 2 2 1 1.66 16.6 

6 2 2 2 2 20 

62 



îrq 
if VF 

20 

60 1 

40 

30 

10 

0 

u 0,50% 

u 0,75% 

3 1,50% 

2% 

2,5 

j 
F 

Chapitre 1V 	 Résultats et discussion 

El. Pseudocytisus integrij'olius 
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Figure 40 : Evolution de la mortalité des larves de Tribolium castaneum en fonction du temps 
et des doses en poudre des feuilles de Pseudocytisus integrfolius. 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en poudre des feuilles de Pseudocytisus 

integrfolius avec F66.59 pour P= 1.23 x I 

Selon la durée d'exposition, montre une variation hautement significative entre les taux de 

mortalité avec F52.94 pour P=1.69 x 10 2  

f.2. Nepeta nepetella 
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Figure 41: Evolution de la mortalité des larves de Tribolium caslaneum en fonction du temps 
et des doses en poudre des feuilles de Nepeta nepetella. 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en poudre des feuilles de Nepeta nepetella, 

avec F=54.49 pour P= 1.22x10 2  

Selon la durée d'exposition, montre une variation entre les taux de mortalité avec F=34.68 

pour P=l.80x10' °  

2.2. Comparaison de la toxicité des poudres des feuilles sur les insectes étudiés 

La transformation des pourcentage de mortalité des insecte étudiés après deux jours 

d'exposition en probit, et la régression de ces données en fonction du logarithme de la dose en 

poudre des feuilles a permis d'obtenir les équations et les DL5o suivants: 

a) Pseudocytisus integrifolius 

Callosobruchus maculatus, Y=3.903+1 .259X (R2= 98.6%), DL50 = 7.44% poids de poudre 

par poids de graines 

Acanthoscelides obtectus, Y3.904+1.329X (R2=97.2%), DL50 = 6.61% poids de poudre par 

poids de graines 

Sitophilus granarius, Y4.054+1 .625X (R2=80.6%), DL50 =3.82 % poids de poudre par 

poids de graines 

Rhyzopertha doininica. Y=3.929+1 .744X (R2=82.6%), DL50 =4.12 % poids de poudre par 

poids de graines 

Tribolium castaneum (adultes), Y1487+1.901X (R26.24%), DL50 =6.24 % poids de 

poudre par poids de semoule 

Tribolium castaneum (larves), Y4.269+ 1 .578X (R2=94.8%), DL50 =2.91 % poids de poudre 

par poids de semoule 

b) Nepeta nepetella 

Caiosobruchus maculatus, Y=3.992+1 .453X (R2=97.4%), DL50 =4.9469 % poids de poudre 

par poids de graines 

Acanthoscelides obtectus, Y4.1 97+O.9520X (R285.5%), DL50 = 6.92% poids de poudre 

par poids de graines 

Sitophilus granarius, Y=4.245+1.414X (R2=86.6%), DL50 =3.42 % poids de poudre par 

poids de graines 

Rhyzopertha dominica, Y=4.268+1.254X (R2=91.4%), DL5o =3.83 % poids de poudre par 

poids de graines 

Tribolium castaneum (adultes), Y3.537+1 .81 7X (R2=98.8%), DL50 =6.39 % poids de 

poudre par poids de semoule 
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Chapitre IV 	 Résultats et discussion 

Tribolium casianeum (larves), Y=4.3 18+1 .097X (112=99.4%), DLs0 =4.26 % poids de poudre 

par poids de semoule 

Tableau 10 : Comparaison entre l'effet de poudre des feuilles des deux plantes 

oudre des plantes Pseudocytisus integrfolius Nepeta nepelella 
Es èces testées 
Callosobruchus maculai us DL5o=7.44%soit (2.23g en DL50=4.94% soit (1.42g en 

poudre) poudre) 
Acanthoscelides obtecius DL50=6.67% soit (2g en DL50=6.92% soit (2.07g en 

poudre) poudre) 
Sitophilusgranarius DL50=3.82% soit (I ..14g en DL50=3.42% soit (1.02g en 

poudre) poudre) 
Rhyzopertha dominica DL50=4. 12% soit (1.23g en DL50=3 .83% soit (g 1.14 en 

poudre) poudre) 
Tribolium castaneum DL50=6.24% soit (1.87g en DL50=6.39% soit (1.91 g en 

(adultes) poudre) poudre) 
Tribolium caslaneum DL5o=2.9 1% soit (0.8g en DL50=4.26% soit (1.27g en 

(larves) poudre) poudre) 

Nous pouvons déduire que les poudres des plantes étudiées sont douées de propriétés 

insecticides significatives. Cependant cette toxicité est très variable selon l'espèce végétale, la 

quantité utilisée, la durée de traitement et le ravageur en question. 

On constate que la poudre des feuilles de Nepeta nepetella est la plus efficace avec une 

mortalité maximale de 77.57% contre Sitophilus granarius et 73.3% contre les larves et les 

adultes de Tribolium castaneum. Ensuite 68.3% contre Rhyzoperiha dominica, 51.25% contre 

Acanthoscelides obtectus et 50% contre Callosobruchus maculatus pour la même quantité 

testée. 

Pseudocytisus integrffolius possède également un effet toxique très important contre les 

différents ravageurs en présentant un taux de mortalité de 77% contre les larves de Triholium 

castaneum. Le taux diminue chez les adultes à 60% pour une dose de 2.5% puis une mortalité 

de 63.3% contre Rhyzopertha dominica, 59.32% contre Sitophilus granarius, 46.25% contre 

Acanthoscelides obtecius et 45% contre Callosobruchus maculaius pour la même quantité 

testée. 

Nous avons constaté qu'avec les plantes étudiées, le taux de mortalité des deux ravageurs 

augmente en fonction de temps. En effet le maximum est observé 144 heures après le 

traitement et ceci pour les différentes quantités. 

Chez Acanthoscelides obtectus, les poudres des feuilles de Pseudocytisus inlegrifolius et 

Nepeta nepetella représentent une toxicité peu variable avec DL50 de 6.67% et 6.92% poids de 

poudre par poids de graines respectivement. 



Chapitre 1V 	 Résultats et discussion 

Chez Callosobruchus maculalus, la toxicité la plus faible est représentée par Pseudocytisus 

iniegrfolius avec DL50 de 7.44% poids de poudre par poids de graines. 

Pseudocytisus iniegrfb1ius est la plante la plus toxique sur les larves de Tribolium castaneum 

avec DL50 de 2.91%, alors que chez les adultes, les deux plantes étudiées représentent une 

faible toxicité avec DL50 de 6.24% et 6.39% poids de poudre par poids de grains 

respectivement. 

Chez les ravageurs des grains de blé dur, Sitophilus granarius et Rhyzopertha dominica la 

poudres des feuilles de Pseudocytisus integrfolius représentent une toxicité forte avec DL50 

de 3.83% et 4.12% poids de poudre par poids de graines respectivement. 

De même les poudres des feuilles de Nepeta nepetella représentent une toxicité importante 

- 	sur Sitophilus granarius et Rhyzopertha dominica et avec DL50 de 3.42% et 3.83% poids de 

poudre par poids de graines respectivement. 

Discussion 

Dans les traitements effectués avec les poudres des deux plantes, nous notons un effet 

insecticide sur les adultes des bruches (Callosobruchus maculatus et Acanthoscelides 

obtectus), des ravageurs du blé (Sitophilus granarius, Rhyzoperiha dominica, Tribolium 

castaneum) et les larves de Tribolium castaneum. En effet, l'efficacité de la poudre des 

feuilles d'une telle plante aromatique varie selon l'insecte traité et ainsi selon le stade traité 

- (adulte ou larve). Pour chaque plante testée, les résultats des tests statistiques montrent qu'il 

existe une variation concernant le taux de mortalité des insectes qui dépend de la dose utilisée 

en poudre des feuilles et de la durée d'exposition. 

Selon JACOBSON (1989), les espèces les plus utilisées traditionnellement contre les bruches 

et autres coléoptères des denrées stockées appartiennent aux familles des Annonaceae, 

Asteraceae, Canellaceae, Rutaceae, Meliaceae et Limaceae. Toutefois, il convient d'adjoindre 

à cette liste la famille des Capparaceae à laquelle appartient Bocia senegalensis qui semble 

également prometteuse (SECK, 1993; 1994). 

Il est intéressant de mentionner les travaux de SECK et al. (1993) qui ont obtenu en 

application directe de fruits et de feuilles de B. senegalensis à des doses de 2 à 4 % (PIP) 80 à 

100 % de mortalité des adultes de Callosobruchus maculatus et réduit significativement à la 

fois l'émergence et les dégâts. 

TAPØNDJOU et al. (2002) ont constaté qu'une dose de 0.4% (poids de poudre par poids des 

graines) en poudre des feuilles de Chenopodium ambrosioides entraine une mortalité de 60% 

des adultes d'Acanthoscelides obtectus après deux jours d'exposition, tandis que la poudre de 

la même plante à la dose de 6.4% (poids de poudre par poids des graines) entraine une 
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mortalité totale des adultes du charançon du maïs Sitophilus zeamais (Coleoptera: 

Curculionidae), avec la même durée de traitement. 

RAJAPAXSE et aI. (1998) ont testé les poudres de 5 espèces végétales à savoir le poivrier 

(Pipper nigrum L), l'Annona (Annona reticulata L), le Neem (Azadirachta indica A.jus), le 

chilli (Capsicuin annum L) et le citronnier (Citrus limon L) sur l'oviposition, l'émergence, et 

la mortalité des adultes de Callosobruchus maculatus. Concernant la poudre d'A.indica, elle a 

entrainé une réduction de l'émergence des adultes de Callosobruchus maculatus de 30.2% 

avec 0.2g après 30 jours de traitement. 

BOUCHIKHI TANI (2010) a montré que la longévité des adultes d'Acanthoscelides 

obtectus est inversement proportionnelle à la dose des poudres testées. En outre chez la 

bruche du haricot, les poudres des feuilles les plus efficaces sont d'Artemisia herba-alba 

(Asteracées), Rosmarinus officinalis (Lamiacées) et Origanum glandulosum (Lamiacées). 

Les travaux de KELLOUCHE (2005), sur la bruche du niébé montrent que les poudres 

végétale de Figuier, d'Eucalyptus, d'Olivier et du Citronnier réduisent significativement la 

longévité des adultes de Callosobruchus maculatus à des fortes doses, estimées à 4 et 5%. 

De même, une réduction de 39% a été obtenue avec la poudre d'A.reticulata, à la dose de 0.2g 

après 48 heures de traitement. Concernant la poudre d'A.indica, elle a entrainé une réduction 

de l'émergence des adultes de Callosobruchus maculatus de 20.3% avec 0.2 g après 30 jours 

de traitement. 

Les travaux de DELOBEL & MALONGA (1987), ont montré que les poudres de feuilles 

sèches de Chenopodium ambrosioides (Chénopodiacées), mélangées aux grains d'arachide et 

du haricot en stockage protégeaient des attaques d'insectes comme Rhyzopertha dominica 

Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae), Caryedon serratus Olivier (Coleoptera: Bruchidae) at 

Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera : Bruchidae). 

TAPONDJOU et al. (2003), a montré que la poudre des feuilles de C.ambrosioides est très 

efficace contre la bruche de niébé Callosobruchus maculatus avec une DL50 après deux jours 

d'exposition de 0.28%, soit 2.8g/kg de graines. 

ARAYA & EMANA (2009), ont testé la toxicité des poudres des feuilles de Jatropha curcas 

(Euphorbiacées), Datura siramonium (Solanacées), Chenopodium ambrosioides 

(Chénopodiacées), Phylolacca dodecondra (phytolaccacées), Azadirachta indica (Meliacées) 

et Parthenium hysterophorus (Astéracées), sur la bruche tropicale du pois Zabrotes 

sbfasciatus (Coleoptera: Bruchidae) les résultats montrent que la dose 5g! 150g des graines 

en poudres de feuilles de C.ambrosioides provoque la mortalité de 100% d'adultes de 

Zsubfascialus après 24 heures d'exposition. 
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Les poudres des feuilles de icurcas, D.siramonium et P.dodecondra provoquent la mortalité 

de 90% avec la dose de 15g/150g des graines après 96 heures d'exposition, A.indica et 

P.hysterophorus sont les moins toxiques, provoquant une mortalité semblable a celle du 

témoin quelque soit la dose utilisée. 

2.2. Effet de la poudre des feuilles sur la fécondité des insectes étudiés 

a) Sur Caiosobruchus maculatus 

L'oeuf est ovulaire, blanc translucide et mesure environ 1 mm de long. Lorsque la femelle le 

dépose sur la surface du pois chiche, il s'applatit légèrement sur ce substratum auquel il 

adhère grâce a un liquide expulsé par la femelle en même temps que l'oeuf. L'oeuf est déposé 

de préférence sur la face cachée du pois chiche ou sur les parois internes des boites de 

Pétri. 

La fécondité de Callosobruchus maculai us (témoin) est représentée dans le tableau suivant 

Tableaul 1: Fécondité des femelles de Callosobruchus maculai us (témoin) 

Essais Boite I Boite 2 Boite 3 Moyenne Ecart-type 
Paramètres testes 
Ponte (oeufs) 156 140 149 148.33 8.02 
Fécondité 31.2 28 29.8 29.66 1.60 
(oeufs/femelle) 

La fécondité moyenne des femelles de Callosobruchus maculatus au témoin (avec acétone 

uniquement) à une température de 26°C et humidité relative de 70% est en moyenne de 

29.66±1.60 /femelle sur les graines du pois chiche. 

Dans les mêmes conditions d'élevage, la fécondité a nettement diminué, en utilisant la poudre 

des feuilles des plantes testées (Fig 41). 

La poudre des feuilles des deux plantes Pseudocytisus integrifolius et Nepeta nepetella 

provoquent une réduction significative. En utilisant la dose la plus élevée en poudre des 

feuilles (soit 2,5%) la fécondité enregistrée des femelles est de 10±0,6 et 6±0,3 

respectivement. 

En effet, Nepeta nepetella est plus active sur la fécondité de Callosobruchus maculatus par 

rapport à Pseudocytisus integrfolius. 

Selon le facteur dose en poudre des feuilles, l'étude statistique confirme une variation 

hautement significative entres les moyennes de fécondité avec F=4 1.60 pour P= 0.00012 

Selon le facteur plante il existe une différence significative avec F= 27.50 pour P= 0.00931 
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Figure 42: la fécondité de Callosobruchus maculatus en présence de la poudre des feuilles 
des plantes étudiées 

b) Sur Acanthoscelides oblectus 

Les oeufs de la bruche du Haricot mesurent 0.75 mm de long, étroits, lisses et de couleur 

blanche. Les femelles déposent généralement leurs oeufs directement sur les graines et parfois 

sur les parois des boites de Pétri. 

La fécondité d'Acanthoscelides obtectus (témoin) est représentée dans le tableau suivant 

Tableau 12 : Fécondité des femelles d'Acanthoscelides obtectus (témoin) 

Essais Boite I Boite 2 Boite 3 Moyenne Ecart-type 
Paramètres test—._.  

Ponte (oeufs) 112 114 109 111.66 2.51 
Fécondité 22.4 22.8 21.8 22.33 0.5 
(œufs/femelle) 

Les résultats obtenus dans nos essais montrent que la fécondité dans les lots témoins est en 

moyenne de 22.3310.5/femelle. Elle diminue ensuite au fur et à mesure que l'on augmente la 

dose des poudre des feuilles des deux plantes utilisées. 

A la dose de 2.5% le taux moyen d'oeufs pondus diminue à 10 ±0.4 et 6 ±0.3 respectivement 

pour les poudres du Pseudocytisus integrfolius et Nepeta nepetella. 

L'analyse de la variance à deux critères de classification présente une différence 

significative pour les facteurs plantes F=27.39 et P=0.0019. 

Selon le facteur dose en poudre des feuilles, une différence très significative avec F= 34.75 et 

P=0.0002. 
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OAI 

Figure 43: la fécondité d'Acanthoscelides obtectus en présence de la poudre des feuilles des 
plantes étudiées 

c) sur Sitophilus granarius 

Les oeufs déposés par les femelles de Sitophilus granarius ont été mis en évidence par une 

immersion des grains dans une solution d'acide fuschinique à 0,5 gIL. 

Le dénombrement des oeufs déposés sur chaque grain a été effectué par observation directe au 

- 	microscope stéréoscopique. Des observations préliminaires sont montrées que chaque 

bouchon couvrait un seul oeuf. 

La fécondité de Sitophilus granarius (témoin) est représentée dans le tableau suivant 

Tableau 13: Fécondité des femelles de Sitophilus granarius (témoin) 

—Essais Boite 1 Boite 2 Boite 3 Moyenne Ecart-type 
Paramètres 
Ponte (oeufs) 40 59 42 48.66 9.60 
Fécondité 8 11.8 8.4 9.4 2.08 
(œufs/femelle)  

Les résultats obtenus montrent que la fécondité du charançon du blé diminue parallèlement 

avec l'augmentation des doses de poudres utilisées. 

La fécondité moyenne des insectes dans les témoins est de 9,412,08, elle diminue ensuite pour 

atteindre une moyenne de 5,33±1,13 et 4±1,1 à la dose 2% pour les poudres des feuilles de 

Pseudocytisus integrfolius et Nepeta nepetella respectivement. 

Il est ainsi constaté que la poudre des feuilles de Nepeta nepetella a le plus grand effet sur la 

moyenne de fécondité de Sitophilus granarius 
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Selon le facteur dose en poudre des feuilles, l'analyse de variance à deux critères de 

classification confirme une variance très significative entre les moyennes de la fécondité avec 

F=31.28 P=0.0002 

Selon le facteur pante, une différence significative avec F= 12.20 et P=0.0 12 
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Figure 44 : La fécondité de Sitophilus granarius en présence de la poudre des feuilles des 
plantes étudiées 

d) Sur Rhyzopertha dominica 

Les oeufs sont piriformes, de couleur blanc et rose. Ils peuvent atteindre 0.6 mm de longueur 

sur 0.2 mm de largeur. 

La fécondité de Rhyzopertha dominica (témoin) est représentée dans le tableau 14 

Tableau 14 : Fécondité des femelles de Rhyzopertha dominica (témoin) 

Essais Boite I Boite 2 Boite 3 Moyenne Ecart-type 
Paramètres teste—._..  
Ponte (oeufs) 86 100 94 94 7.12 
Fécondité 17.2 20 18.8 18.66 1.40 
(œufs/femelle) 

D'après les résultats obtenus, la fécondité dans les lots témoins est en moyenne de 18.66±1.40 

œufs/femelle, elle diminue de façon notable et progressive avec l'augmentation de la dose des 

poudres des feuilles des deux plantes (Fig 45). Les poudres des feuilles de Pseudocytisus 

integrifolius et Nepeta nepetella réduisent respectivement le nombre moyen d'oeufs à moins 

de 12.42± 2.1 et 7.68±1.9 à partir de la dose de 0.5%. 
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Selon le facteur dose en poudre des feuilles, l'étude statistique montre une variation 

significative entre les moyennes de fécondité avec F= 31.69 et P=0.0002 

Selon le facteur plante il existe une différence significative avec F= 11.50 et P=0.0 146 
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Figure 45 : la fécondité de Rhyzopertha dominica en présence de la poudre des feuilles des 
- 	 plantes étudiées 

e) Sur Tribolium castaneum 

L'oeuf est oblong et blanchâtre, presque transparent surface lisse recouverte d'une substance 

visqueuse qui lui permet d'adhérer à la denrée infestée il mesure en moyenne 0,6 x 0,3 mm 

(Fig 46). 

La fécondité de Triboliuin castaneum (témoin) est représentée dans le tableau 15 

Tableau 15 : Fécondité des femelles de Triholium castaneum (témoin) 

Essais Boite I Boite 2 Boite 3 Moyenne Ecart-type 
Paramètres testes 
Ponte (oeufs) 242 230 260 244 15.09 
Fécondité 48.4 46 52 48.8 3.01 
(œufs/femelle) 

Le traitement utilisant la poudre des feuilles des deux plantes s'est révélé être très actif sur la 

fécondité de Tribolium. 

Les résultats présentés dans la figure 45 et le tableau 15 montrent que la moyenne de 

fécondité est réduite dès la plus faible dose elle est de 48,8±3,01 dans les échantillons 

témoins et passe ensuite à une moyenne de 39±3,01 et 26,66±3,1 pour la poudre de 

Pseudocytisus integrfolius et Nepela nepetella respectivement à la plus faible dose. La 
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poudre des feuilles des deux plantes affectent la fécondité de Tribolium caslaneum, 

notamment avec les feuilles de Nepeta nepetella qui la réduit à 13±2,9 à la dose de 2,5%. 

L'analyse de la variance à deux critères de classification marque une différence significative 

pour le facteur poudre des feuilles avec Fr=  15,45 et P=0,007 et une différence significative 

pour le facteur dose avec F= 28,97 et P=0,0003 
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Figure 46 : la fécondité de Tribolium castaneum en présence de la poudre des feuilles des 
plantes étudiées 

Discussion 

Cette étude permet de constater que les substances des feuilles des deux plantes testées 

induisent une diminution de la fécondité pour l'ensemble des insectes étudiées, nettement plus 

importante que celle observée au niveau des témoins. 

Nous pouvons dire que ces substances ont une influence sur la physiologie de la ponte, ou 

encore la reproduction de l'insecte est affectée par la présence des substances des feuilles 

donc la physiologie des deux appareils génitaux mâles et femelles est perturbée. Ces poudres 

influent directement sur la fécondité des cinq insectes étudiés (Callosobruchus maculatus, 

Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum) 

à différentes doses utilisées. 

L'analyse de la variance à deux critères de classification a montré que la fécondité de 

l'ensemble des insectes varie selon la plante testée et la dose utilisée en poudre des feuilles. 

Il est ainsi constaté que la poudre des feuilles de Nepeta nepetella a le plus grand effet sur le 

nombre des oeufs pondus par les femelles des insectes étudiés 
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Nos résultats concordent avec les travaux d'autres chercheurs qui ont mis en évidence l'effet 

insecticides de certains extraits de plantes sous forme de poudres vis-à-vis des ravageurs des 

graines stockées. 

KELLOUCKHE (2005) montre que les poudres des feuilles d'E.glabulus, C.lemon, 

F.carica et O.europea ont un effet limité sur le nombre d'oeufs pondus, les oeufs sont 

complètement inhibées avec la poudre de giroflier et l'eugénol. 

-- 	Selon HO et aI. (1996), les oeufs, les larves et les adultes des coléoptères des stocks Tribolium 

castaneum et Sitophilus zeamais présentent une mortalité qui dépend de la concentration de 

l'extrait d'ail utilisé. 

OFUYA (1990) a observé une inhibition des pontes ou une action ovicide chez la bruche du 

niébé avec les poudres de feuilles de Nicotiana tabacum (Solanaceae), d' Erythrophleum 

suaveolus (Caesalpiniaceae) et d' O.gratissimum. 

Les travaux de REGNAULT-ROGER & HAMRAOUI (1993), ont montré que les plantes 

de la famille des Labiées (Lamiacées) telles que Mentha piperata, Origanum serpyllum, 

Saiureia hortensis, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris et Thymus serpyllum entrainent 

une diminution significative d'oviposition des femelles d'Acanthoscelides obtectus. 

KELLOUCHE (2005) a testé la fécondité des femelles de la bruche du niébé Callosobruchus 

maculatus avec les poudres des feuilles du figuier Ficus carica (Moracées), d'eucalyptus 

Eucalyptus globulus (Myrtacées), d'olivier Olea europaea (Oleacées) et du Citrus limon 

(Rutacées), les résultats ont montré que l'effet de ces poudres affecte légèrement la fécondité 

des femelles. Cependant celle-ci est complètement inhibée avec la poudre de giroflier 

Syzygium aromaticum (Myrtacées) aux plus faibles doses. 

D'après DELOBEL & MALONGA (1987) et MALIK et al. (1984), les poudres de feuilles 

sèches de C. ambrosioides mélangées aux grains d'arachide et de haricot en stockage 

protégeraient ces denrées contres les attaques d'insectes tels que Rhyzopertha dominica, 

Caryedo serratus et Acanthoscelides obtectus. 

Selon KELLOUCHE & SOLTANI (2004), la réduction de la fécondité n'est pas seulement 

liée à la diminution de la période de ponte ou de survie des femelles adultes, mais elle peut 

être également le résultat d'une perturbation du processus de vitellogenèse. 

D'après RAJAPAKSE et al. (1998), lorsque les graines de niébé sont traitées avec la poudre 

d'A.indica un effet très significatif a été observé sur l'oviposition de Callosobruchus 

maculatus avec la réduction de ponte de l'ordre de 37%. De même, une réduction de ponte de 

39% a été obtenue avec la poudre d'A.reticulata, à la dose de 0,2 g après 48h de traitement. 
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2.3. Effet de la poudre des feuilles sur l'émergence des adultes 

a) Sur Callosobrucus maculatus 

Les résultats de la figure 47 montrent que la moyenne des individus émergés dans les lots non 

traités est de 113,66±3,21, elle diminue ensuite pour les plus faibles doses utilisées des 

poudres des feuilles des plantes étudiées, soit une moyenne de 70,33±4,16 individus pour 

Pseudocytisus integrfolius et 49,66±4,50 individus émergés pour Nepeta nepetella. 

En effet Nepeta nepetella est la plus active sur l'émergence avec une réduction de 50% des 

adultes émergés de Callosobruchus maculatus dès la plus faible dose. 
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Figure 47 : Nombre moyen d'émergence des adultes de Callosobruchus maculai us selon les 
différentes doses et le type de poudre utilisé 

Selon le facteur dose en poudre des feuilles, l'étude statistique montre une variation 

hautement significative entre les moyennes de l'émergence des adultes avec F= 73,31 pour 

P= 2,38x1 

Selon le facteur plante il existe une différence significative avec F= 13,78 pour un P= 0,009 

b) Sur Acanthoscelides obtectus 

Les résultats obtenus dans nos essais (Fig 48) montrent que la moyenne d'émergence des 

adultes dans les lots témoin est de 98,66±2,5. Cette moyenne diminue proportionnellement 

avec l'accroissement des doses, pour atteindre une moyenne de 29±2 et 13±3 avec 

Pseudocytisus integrfolius et Nepeta nepetella respectivement. 

La poudre extraite du Nepeta nepetella est la plus favorable contre l'émergence des adultes 

d'Acanthoscelides obtectus. 
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Figure 48 : Nombre moyen d'émergence des adultes d'Acanthoscelides obtectus selon les 

différentes doses et le type de poudre utilisé 

L'analyse de la variance à deux critères de classification présente une variation hautement 

significative pour le facteur dose avec F=96,84 et P= I ,05x I 0 

Selon le facteur plantes, une différence significative avec F= 22,18 et P= 0,003 

c) Sur Sitophilus granurius 

Les résultats obtenus (Fig 49) montrent que l'émergence des charançons dans les lots témoins 

est en moyenne de 40,66±3,78 individus. Elle diminue ensuite au fur et à mesure que l'on 

augmente la dose des poudres des feuilles des deux plantes étudiées, pour atteindre une 

moyenne de 14±2,64 et 7±2,64 individus émergés à la dose 2,5% pour les poudres des feuilles 

de Pseudocytisus integifolius et Nepeta nepetella respectivement. La poudre des feuilles de 

Nepeta nepetella a le plus grand effet sur l'émergence des adultes de Sitophilus granarius. 
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Figure 49 Nombre moyen d'émergence des adultes de Sitophilus granarius selon les 
différentes doses et le type de poudre utilisé 
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Selon le facteur dose en poudre des feuilles, l'analyse de la variance à deux critères de 

classification confirme une différence significative entre les moyennes de l'émergence avec 

F= 25,22 et P0,002 

Selon le facteur plante, une différence significative avec F= 35,34 et N 0,00019 

d) Sur Rhyzoperiha dominica 

Les résultats présentés dans la figure 50 montre que la moyenne des individus émergés est 

réduite avec la plus faible dose elle est de 69±2,64 individus dans les échantillons témoins et 

passe ensuite à une moyenne de 55±2 et 32,33±3,5 1 pour la poudre de Pseudocytisus 

integrfolius et Nepeta nepetella respectivement à la plus faible dose. Les poudres des feuilles 

des deux plantes affectent l'émergence de Rhyzopertha dominica, notamment avec les feuilles 

- 	de Nepeta nepetella qui la réduit à 15±2,64 à la dose de 2,5% 

Figure 50 : Nombre moyen d'émergence des adultes de Rhyzopertha dominica selon les 
différentes doses et le type de poudre utilisé 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre une différence significative 

pour le facteur dose avec F= 16,82 pour P0,00 1. 

Pour le facteur poudre une différence entre les moyenne de l'émergence des adultes avec 

F22,l0 pour N0,003. 

e) Sur Tribolium caslaneum 

D'après les résultats obtenus (Fig 51), l'émergence dans les lots témoins est en moyenne de 

199,33±6,5 individus émergés, elle diminue de façon progressive avec l'augmentation de dose 

des poudres des feuilles des deux plantes. 
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Les poudres des feuilles de Pseudocytisus integrfolius et Nepeta nepetella réduisent le 

nombre des adultes émergés à 78±4,58 et 55±3,60 individus à la dose 2,5%. 

200 

180 

, 160 

cc 
120 

• 100 

80 

E 40 

20 

o 

Témoin 

PintegrifoliLis 

V.nepetclin 

G 

Dose 

Figure 51: Nombre moyen d'émergence des adultes de Tribolium castaneum selon les 
différentes doses et le type de poudre utilisé 

L'analyse de la variance à deux critères de classification marque une différence significative 

pour le facteur poudre des feuilles avec F= 14,20 et P= 0,009 et une différence significative 

pour le facteur dose avec F= 12,80 et P0,003. 

Discussion 

Les traitements effectués avec la poudre des feuilles de Pseudocytisus integrfolius et Nepeta 

nepetella réduisent nettement le nombre de descendants des cinq insectes étudiés 

comparativement aux séries témoins. La poudre la plus active est celle de Pseudocytisus 

integrfolius. 

Les poudres des feuilles des deux plantes exercent une activité larvicide très significative avec 

l'augmentation de la dose,, une activité biologique intéréssante sur les adultes de 

Callosobruchus maculatus, Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, Rhyzope ri ha 

dominica et Tribolium castaneum avec une réduction des émergences de la descendance. 

Plusieurs plantes testées sur les Coléoptères du genre Bruchidae, ravageurs du maïs, du 

manioc et du haricot ont montré un effet insecticide et ovicide (GLITHO et al., 2008; 

MONGE et al., 1988). C'est le cas de l'effet des feuilles de Boscia senegalensis (pers.) testées 

sur les adultes de Bruchidius atrolineatus (Pic.) et ceux de Callosobruchus maculatus (Fab) 

par ALZOUMA & BOUBACAR (1987) au Niger. Au Congo, les effets similaires ont été 
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notés aussi pour les feuilles de Chenopodium ambrosioides, de Cymbopogon shoenanthus et 

de Lavandula (sp), sur les Bruches et surtout les adultes de Callosobruchus maculatus par 

DELOBEL & MALONGA, (1987). 

Les auteurs comme (KETOH et al., 2002; BÉKELE & HASSANALI 2001; KETOH et 

al., 1998; BABA-MOUSSA et al., 1997) ont également noté les mêmes effets pour Ocimum 

kilimandscharicum et Ocimum kenyse (Labiatae) sur les bruches au Bénin et au Togo. 

L'effet des poudres des feuilles de diverses plantes sur l'émergence des bruches a été mis en 

évidence par de nombreux auteurs. Ainsi KASSEMI (2006) a constaté que les poudres des 

feuilles de deux variétés de P.vulgaris blanche et marron réduisent de façon significative le 

nombre des descendants d'Acanthoscelides obtectus comparativement aux échantillons non 

traités. 

Les travaux de KELLOUCHE & SOLTANI (2004) sur une espèce voisine à savoir la 

bruche du niébé, ont révélé que la poudre de clous de girofle a un très considérable sur 

l'émergence des adultes de Callosobruchus maculatus. En effet, cette poudre empêche toute 

émergence à la faible dose de 0.2%. 

D'après DELOBEL & MALONGA (1987) et MALIK et al. (1984), les poudres de feuilles 

sèches de C.ambrosioides mélangées aux grains d'arachide et de haricot en stockage 

protégeraient ces denrées contres les attaques d'insectes tels que Rhyzopertha dominica F, 

Caryedo serratus et Acanthoscelides obtectus Say. 

Conclusion 

Les résultats indiquent que les poudres des feuilles de Pseudocytisus integrifolius et Nepeta 

nepetella exercent une toxicité importante vis-à-vis des cinq insectes étudiés (Callosobruchus 

maculatus, Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, Rhyzoperiha dominica, Tribolium 

castaneum) et les larves de Tribolium castaneum. Ces plantes présentent des propriétés 

insecticides et larvicides sur Tribolium castaneum. En effet, l'efficacité de la poudre des 

feuilles d'une telle plantes aromatique varie selon l'insecte traité et même selon le stade traité 

(adulte ou larve). La poudre de Pseudocytisus integrfo1ius et Nepeta nepelella testées 

présentent une grande activité biologique sur les adultes avec une réduction très significative 

des émergences de la descendance. 

Pour l'ensemble des tests effectués, la poudre des feuilles de Nepeta nepetella s'est avérée 

être la plus efficace pour lutter contre les ravageurs des stocks étudiés. 
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Figure 102 : fécondité des femelles des insectes étudiés en présence de DALTACIS 5 DP 
(moyenne ± écart type) 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

selon le facteur dose entre avec F14,35 pour P=4,91.10 -6  

Selon le facteur insecte traité, il n'y a pas une variation significative entre les moyennes de la 

fécondité avec 17=1 ,32 pour P0,29 

4.4. Effet de DE DE VAP 50% 

4.4.1. Traitement par contact 

4.4.1.1. Effet de toxicité de DE DE VAP 50% 

a) Sur les adultes de Caiosobruchus niaculatus 

La figure 103 représente la mortalité de Callosobruchus maculatus sur les graines du pois 

chiche traitées par le pesticide DE DE VAP 50% 
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Figure 103 : Evolution de la mortalité des adultes de Callosobruchus maculatus en fonction 
du temps et des doses de DE DE VAP 50% 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en DE DE VAP 50%, avec 

F2,03 pour P0, 10 et selon le facteur durée d'exposition avec F= 1,96 pour P0, 119 

b) Sur les adultes d'Acanthoscelides obtectus 

La mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus sur les graines d'haricot traitées avec le 

pesticide DE DE VAP 50% est représentée sur la figure suivante 
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Figure 104: Evolution de la mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50 % 

L'analyse de la variance à deux critères de classification marque une variation entre les taux 

de mortalité selon le facteur dose en DE DE VAP 50% avec F3,30 pour P=0,02 

Selon le facteur durée d'exposition, il n'y a pas une variation significative entre les taux de 

mortalité avec F=1,91 pour P=0,12 
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c) Sur les adultes de Sitophilus granarius 

La mortalité des adultes de Sitophilus granarius sur les grains de blé traités avec le pesticide 

DE DE VAP 50% est représentée su la figure 105 
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Figure 105 Evoliition de la mortalité des adultes de Sitophilusgranarius en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50% 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité, selon le facteur dose avec F= 2,44 pour P=0,06 et 

selon le facteur durée d'exposition avec F=1,30 pour P=0,29 

d) Sur les adultes de Rhyzoperiha dominica 

La mortalité des adultes de Rhyzopertha dominica sur les grains de du blé est enregistrée sur 

la figure 106 

.k1!I1 90 J 

Durée d'exposition (jours) 
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3LI 30 g grains 

I 4pL/ 30 g graines 

Sj.tL/ 30 g grains 

1 61.tL/ 30 g grains 

Figure 106: Evolution de la mortalité des adultes de Rhyzopertha dominica en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50% 
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L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle qu'il n'y a pas une variation 

significative, selon le facteur dose en DE DE VAP 50% avec F'2,20 pour P0,08 et selon le 

facteur durée d'exposition avec F2,20 pour P0,08 

e) Sur les adultes de Tribolium castaneum 

La mortalité des adultes de Tribolium castaneum sur la semoule traitée avec DE DE VAP 

50% est illustrée sur la figure 107 
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Figure 107: Evolution de la mortalité des adultes de Tribolium castaneum en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50% 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en DE DE VAP 50%, avec 

F= 1,88 pour P0, 13 et selon le facteur durée d'exposition avec F= 1,88 pour P=0, 13 

f) Sur les larves de Tribolium castaneum 

La mortalité des larves de Tribolium castaneum sur la semoule traitée avec DE DE VAP 50% 

est repésentée sur la figure 108 
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Figure 108: Evolutiori de la mortalité des larves de Tribolium castaneum en fonction du 
temps et des doses de DE DE VAP 50% 
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L'analyse de la variance à deux critères de classification montre qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité selon le facteur dose avec F= 1,59 pour P=0,19 et 

selon le facteur durée d'exposition avec F= 1,27 pour P=0.07 

4.4.1.2. Comparaison de la toxicité de DE DE VAP 50% 

Callosobruchus maculatus, Y6,766+I,945X (R2=69,4 %) DL5o=0,12LIJ30graines 

Acanihoscelides obtectus, Y6,733+1 ,995X (R2=69,2 %) 131,5o=0,13 JIU30graines 

Sitophilus granarius, Y=7, 133+1 ,542X (R2=61,5%) DL50=0,04 JIU30grains 

Rhyzopertha dominica, Y=6,639+2, I 09X (R2=76,9 %) 131,50=0, 16 jtU30grains 

Tribolium castaneum (adultes), Y=6,557+2,293X (R2=86,9%) DL5o0 ,57 p.L130g grains 

Tribolium castaneum (larves), Y=7,133+1,542 X (R2= 65,7%) 131,5o0,04FIL/30g grains 

4.4.1.3. Effet de DE DE VAP 501/o sur la fécondité des insectes étudiés 

La fécondité des femelles de Callosobruchus maculatus sur les graines du pois chiche, 

Acanthoscelides obtectus sur les graines du haricot, Sitophilus granarius sur les grains du blé 

dur, R.dominca sur les grains du blé dur et Tribolium castaneum sur semoule (grains traités 

avec le pesticide DE DE VAP 50%) est représentée sur la figure suivante 
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Figure 109 : Fécondité des femelles des insectes étudiés en présence de DE DE VAP 50% 

(moyenne ± écart type) 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

selon le facteur dose entre avec F=12,60 pour P= 1,28.10 -5  

Selon le facteur l'insecte traité il n'y a pas une variation significative entre les moyennes de la 

fécondité avec F1,50 pour P0,23 
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4.4.2. Traitement par fumigation 

4.4.2.1. Effet de toxicité de DE DE VAP 50% 

a) Sur les adultes de Caiosobruchus maculatus 

La figure 110 représente la mortalité de Callosobruchus maculatus sur les graines du pois 

chiche traités par le pesticide DE DE VAl' 50% 
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Figure 110 : Evolution de la mortalité des adultes de Callosobruchus maculai us en fonction 
du temps et des doses de DE DE VAl' 50% 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité selon le facteur dose en DE DE VAl' 50 avec F=2,1 1 

pour P=0,09 et selon le facteur durée d'exposition avec Fl ,35 pour P0,27 

b) Sur les adultes d'Acanthosce!ides obtectus 

La mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus sur les graines d'haricot traitées avec le 

pesticide DE DE VAP 50% est représentée sur la figure suivante 
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Figure 111: Evolution de la mortalité des adultes d'Acanthoscelides obtectus en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50 % 
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L'analyse de la variance à deux critères de classification présente une variation significative 

entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en DE DE VAP 50% avec 171,94 pour 

P=0,12 et selon le facteur durée d'exposition avec F=2,07 pour P0,lO 

e) Sur les adultes de Sitophilus granarius 

La mortalité des adultes de Sitophilus granarius sur les grains de blé traités avec le pesticide 

DE DE VAP 50% est représentée su la figure 112 
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Figure 112: Evo I ution de la mortalité des adultes de Sitophilus granarius en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50% 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité, selon le facteur dose avec 17=2,49 pour P0,05 et 

selon le facteur durée d'exposition avec F= 1,99 pour P=0, 11 

d) Sur les adultes de Rhyzoperiha dominica 

La mortalité des adultes de Rhyzopertha dominica sur les grains de du blé est enregistrée sur 

la figure 113 
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Figure 113 : Evolution de la mortalité des adultes de Rhyzopertha dominica en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50% 
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L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité, selon le facteur dose en DE DE VAP 50%, avec 

F=1,30 pour P=0,29 et selon le facteur durée d'exposition avec F=1,84 pour P0,14 

e) Sur les adultes de Tribolium castaneum 

La mortalité des adultes de Tribolium castaneum sur la semoule traitée avec DE DE VAP 

50% est illustrée sur la figure 114 
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Figure 114: Evolution de la mortalité des adultes de Tribolium castaneum en fonction du 
temps et des doses en DE DE VAP 50% 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre qu'il y a une variation entre 

les taux de mortalité, selon le facteur dose en DE DE VAP 50%, avec F=3,35 pour P=0,01 

Selon le facteur durée d'exposition, marque qu'il n'y a pas une différence significative entre 

les taux de mortalité avec F2,17 pour P0,08 

f) Sur les larves de Tribolium castaneum 

la mortalité des larves de Tribolium castaneum sur la semoule traitée avec DE DE VAP 50% 

est repésentée sur la figure 11 5 
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Figure 115 : Evolution de la mortalité des larves de Tribolium castaneum en fonction du 
temps et des doses de DE DE VAP 50% 
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L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle qu'il n'y a pas une variation 

significative entre les taux de mortalité selon le facteur dose avec F= 1,84 pour P0,14 et 

selon le facteur durée d'exposition avec F1,09 pour P0,38 

4.4.2.2. Comparaison de la toxicité de DE DE VAP 50% par fumigation 

Callosobruchus maculatus, Y6,774+1,990X (R2:=87,8 %) DL50 0,12jtU30graines 

Acanthoscelides obtectus, Y=6,946+ 1,71 4X (R2=87,1 %) DLo= 0,07 pL/30graines 

Sitophilus granarius, Y7, 133+1 ,542X (R2=65,7%) DI-5o= 0,04 tL/30grains 

Rhyzoperîha dominica, Y=7,270+ I ,286X (R2=79 %) DL5o= 0,01 .tLJ30grains 

Tribolium castaneum (adultes), Y=6,378+2,58 IX (R2= 87,7%) DL50= 0,29 j.tL/30g grains 

Tribolium castaneum (larves), Y=7,054+1,669 X (R2= 65,7%) 131,50=0,05 j.tIJ30g grains 

4.4.2.3. Effet de DE DE VAP 50% sur la fécondité des insectes étudiés 

La fécondité des femelles de Callosobruchus maculatus sur les graines du pois chiche, 

Acanthoscelides obtectus sur les graines du haricot, Sitophilus granarius sur les grains du blé 

dur, Rhyzopertha dominca sur les grains du blé dur et Tribolium castaneum sur semoule 

(graines, grains et semoule sont traitées avec le pesticide DE DE VAP 50%) est représentée 

sur le la figure 116 
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Figure 116 : Fécondité des femelles des insectes étudiés en présence de DE DE VAP 50% 
(moyenne ± écart type) 

L'analyse de la variance à deux critères de classification révèle une différence significative 

- 	selon le facteur dose entre avec F=14,35 pour P=4,91 .10-6 

Selon le facteur l'insecte traité il n'y a pas une variation significative entre les moyennes de la 

fécondité avec F1 ,32 pour P0,29 
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Discussion 

Les essais réalisés ont montré que les insecticides testés ont un effet toxique sur les les adultes 

de Callosobruchus macularus, Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, Rhyzoperiha 

dominica et les deux stades de développement 

(larves et adultes) de Tribolium castaneum, et même sur la fécondité des femelles des cinq 

insectes étudiés. Nous avons a constaté qu'aucun adulte survivant n'a été dénombré, dans les 

boites traitées avec DELTACIS 5DP et DE DE VAP. Ceci indique la toxicité élevée des 

insecticides vis-à-vis les oeufs des insectes étudiés. 

Le pesticide de DELTACIS DP 50 est très toxique sur les adultes Sitophilus granarius, 

Rhyzopertha dominica, Acanthoscelides obtectus, Tribolium castaneum et Callosobruchus 

maculatus avec DL50 de 0,07%, 0,15%, 0,22%, 0,22% et 0,37% respectivement, alors que la 

poudre des feuilles de Nepeta nepelella la plus efficace possède une DL50 de 3,42%, 3,83%, 

6,92%, 6,39% et 4,94% respectivement. 

Chez les larves de Tribolium castaneum, le pesticide de DELTACIS 50 DP est très toxique 

avec DL5o de 0,05% tandis que la poudre des feuilles de Pseudocytisus integrfolius, la plus 

toxique sur les larves possède une DL5O de 4,26%. 

L'examen de la DL50 des insecticides montre que DE DE VAP est très toxique sur les adultes 

des insectes étudiés, la même DL50 est enregistrée pour traitement de contact d'inhalation 

chez Callosobruchus maculatus 0,1 2pL et chez Sitophilus granarius 0,04j.tL. DE DE VAP est 

très toxique sur les larves de Tribolium avec une DL50 de 0,04tL par contact et 0,05iL par 

inhalation 

- 	Les adultes de Rhyzoperiha dominica sont les plus touchés par cet insecticide avec DL5o de 

0,01 IiL par inhalation et 0,16jiL par inhalation, alors que l'huiles essentielles extraites des 

deux plantes étudiées Pseudocytisus integrfolius et Nepeta nepelella considérées comme très 

toxiques par contact possèdent une DL5O de 2,6lpLJ/30g grains et 2,58tL/30g grains 

respectivement. 

Les pesticides testés sous forme de poudre ou liquide, par contact ou inhalation, possèdent un 

grand effet insecticide et larvicide sur Tribolium castaneum , DE DE VAP par contact avec 

DL5o de 0,57pL130g grains et par inhalation DL5o de 0,29iL/ 30g grains. 

Les deux pesticides étudiés montrent une activité insecticide avec une diminution 

remarquable de la fécondité des femelle des cinq insectes. En effet DELTACIS 50DP inhibe 

complètement la fécondité des femelles de Callosobruchus maculai us et Siiophilus granarius 
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à partir de la dose 1% poids en poudre de pesticide par poids de graines, comme il inhibe la 

fécondité des femelles de Rhyzopertha dominica, Acanthoscelides obrectus, Tribolium 

castaneum à partir de la dose 1,5% poids en poudre de pesticide par poids de graines. DE DE 

VAP 50% par contact et inhalation inhibe complètement la ponte des femelles de Sitophilus 

granarius dès la plus faible dose, des femelles de Rhyzopertha dominica à partir de la dose 

2j-iU 30g substrat, de Callosobruchus maculatus et Acanthoscelides obtecrus à partir de 3j.tU 

30g substrat et les femelles de Tribolium caslaneum par contact à partir de 3tL/ 30g substrat 

et par inhalation à partir de 4jiL/ 30g substrat. L'analyse de la variance à deux critères de 

classification montre qu'ily a une différence significative entre les moyennes de la fécondité 

- 	selon le facteur dose en DELTACIS 50DP et DE DE VAP 50% (par contact ou inhalation) et 

aucune différence selon le facteur espèce insecte étudiée 

OGENDO et aI. (2004) ont fait des évaluations des propriétés de la poudre de Lantana 

camara L. et Tephrosia vogelii Hook f. comparées à celles d'un insecticide synthétique 

- (Actellic SuperTM 2% en poudre) sur Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: 

Curculionidae) sur du maïs stocké en grains avec un témoin. L'efficacité des traitements a été 

évaluée en mesurant la mortalité des adultes âgés de 5 à 8 jours, l'émergence de la 

descendance des FI et l'effet répulsif sur les adultes. Les poudres provoquaient une réduction 

de plus de 75% de la descendance en FI par rapport au témoin non traité et Tephrosia vogelii 

Hemsley semblait être le plus répulsif contre S. zeamais. 

HAUBRUGE et ai. (1987), SCHIFFERS et al. (1987 ; 1989) ont montré que de tous les 

insecticides pyréthrinoïdes utilises, la déltamethrine est celui qui possède à la fois les plus 

grandes stabilités, efficacités et rémanence et qui a le spectre le plus large. 

Dogo SECK, 1994 a examiné de nombreuses publications sur la protection chimique des 

récoltes, il a montré que, malgré leur efficacité, les insecticides de synthèse présentent 

plusieurs inconvénients. Les pyréthrinoïdes s'avèrent coûteux et manquent d'efficacité sur 

- certaines espèces. Le dichlorvos malgré son absence d'effet résiduel s'avère trop toxique pour 

être recommande en milieu rural. Sur le plan économique, le coût des pesticides pèse lourd 

sur le budget des pays concernés. Entre 1980 et 1985, le marché d'importation de pesticides 

pour l'Atrique au Sud du Sahara était de 290 millions de dollars (FAO, 1990). 

Ce sont des esters de l'acide phosphorique ou de l'acide thiophosphorique, représentés 

respectivement par le dichiorvos et la parathion. Cette famille d'insecticides a pour cible 

principale les acétylcholinestérases (toute espèces vivantes confondues) dont elle inhibe 

irréversiblement l'activité. Toutefois le mode d'action des organophosphorés est plus 
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complexe, et d'autres effets son régulièrement découverts, qui sont souvent liés au premier. 

Pour le principal effet c'est une action toxique liée à l'inhibition des cholinestérases, enzymes 

présentes au niveau du SNC, muscles, globules rouges et plasma. Leur rôle est de détruire 

l'acétylcholine, libérée lors du passage de l'influx nerveux, L'enzyme est essentielle au 

contrôle normal de la transmission des impulsions nerveuses à partir de fibres nerveuses et 

musculaires lisses des cellules, les cellules glandulaires, ainsi que dans le système nerveux 

central (NC). 
Conclusion  

Les pesticides testés DELTACIS 50DP et DE DE VAP 50% (sous forme de poudre ou 

liquide, par contact ou inhalation) possède un grand effet insecticide et larvicide sur les 

espèces d'insecte étudié. 

Les deux pesticides étudiés montrent une activité insecticide avec une diminution 

remarquable de la fécondité des femelles des cinq insectes 

L'analyse de la variance à deux critères de classification montre qu'ily a une 

différence significative entre les moyennes de la fécondité selon le facteur dose en 

DELTACIS 50DP et DE DE VAP 50% (par contact ou inhalation) et qu'il n'y a pas 

de différence selon le facteur espèce insecte étudiée 

Les poudres des feuilles des deux plantes testées et les huiles essentielles extraites 

de ces plantes révèlent un effet néfaste sur les insectes étudiés surtout par contact 

mais moins important par rapport aux insecticides de synthèse testés qui ont montrés 

une forte activité insecticide même à faible dose. Malgré ces résultats il est 

important d'utiliser les biopesticides qui montrent une activité intéressante et qui 

sont aussi biodégradables. 
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Conclusion générale 

L'étude des insectes ravageurs des denrées stockées et leurs paramètres biologiques nous a 

révélé d'abord que dans les conditions de notre expérimentation (26°C et 70 % humidité 

relative) la durée moyenne du cycle biologique de Callosobruchus maculai us, 

Acanthoscelides obtecius, Sitophilus granarius, Rhyzopertha dominica et Tribolium 

castaneum est de 29±2, 30±1, 45±1, 32±1 et 28±1 jours respectivement. 

L'étude de l'activité biologique de deux poudres et deux huiles végétales a permis d'obtenir 

un contrôle très satisfaisant des dégâts de Callosobruchus maculatus sur pois chiche, 

Acanthoscelides obtectus sur haricot, Silophilus granarius et Rhyzopertha dominica sur blé 

dur et Tribolium castaneum (adultes et larves) sur semoule. Ces résultats sont en concordance 

avec ceux de plusieurs auteurs rapportant l'efficacité des huiles pour la protection des denrées 

stockées. 

D'une manière générale nos résultats indiquent que les huiles et les poudres extraites du 

Nepeta nepetella exercent une toxicité plus ou moins importante vis-à-vis les insectes étudiés 

T 	par rapport à Pseudocytisus integrifolius. 

L'activité insecticide des poudres varie selon la dose utilisée et la durée d'exposition, alors 

que leur effet sur la fécondité des femelles et le nombre des adultes émergés varie selon la 

plante et la dose utilisée. Les substances des feuilles des deux plantes testées induisent une 

diminution de la fécondité des femelles pour l'ensemble des insectes étudiés et exercent une 

activité larvicide très significative avec l'augmentation de la dose avec une réduction très 

significative des émergences de la descendance 

Dans notre étude, l'huile de Nepala nepetella s'avère la plus efficace par rapport à l'huile de 

Pseudocytisus inlegrifolius. Cette efficacité des huiles se traduit d'abord par une toxicité sur 

les adultes ainsi par une réduction significative voire une inhibition totale de la descendance 

d'une nouvelle génération. 

Dans les tests par contact, il ressort que les deux huiles testées entrainent une mortalité 

significative des adultes et larves, inhibent la ponte des oeufs et réduisent l'émergence des 

adultes. 

Nos résultats montrent que les huiles essentielles les plus toxiques sur les adultes des espèces 

étudiées sont également les plus efficaces sur la fécondité des femelles. 

-. 	C'est ainsi que la toxicité par fumigation des deux huiles a été evaluées contre les adultes des 

cinq espèces étudiées et les larves de Tribolium castaneum, la fécondité des femelles et 

l'émergence des adultes. Les résultats ont montré que la mortalité augmente avec 

l'allongement du temps d'exposition ainsi qu'avec l'augmentation de la concentration. 
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A faible concentration, les huiles essentielles de Pseudocytisus integrfolius et Nepeta 

nepetella ont eu un effet sur la survie des insectes étudiés, qui devient plus intéressant aux 

fortes concentrations. Quant au charançon de blé (Sitophilus granarius), l'huile essentielle de 

Nepeta nepetella a montré une activité insecticide intéressante aux fortes concentrations. 

Cependant, à faible concentration elle a une faible toxicité vis-à-vis des adultes de l'ensemble 

des insectes étudiés. L'huile essentielle de Pseudocytisus integrifolius a révélé une faible 

activité insecticide à l'égard de C.maclatus, Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, 

Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum. Toutefois, l'huile essentielle Nepela nepetella 

produit une mortalité assez significative à la plus grande concentration sur les larves de 

Tribolium castaneum, ce qui nous amène à penser qu'une éventuelle activité insecticide 

intéressante est possible si on augmente la concentration. 

Chez Callosobruchus maculatus, Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, 

Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum une légère diminution de la fécondité 

est enregistrée dès la plus faible dose utilisée, elle diminue ensuite au fur et à 

mesure que l'on augmente la dose des huiles utilisées. 

L'utilisation des huiles en fumigation pour le contrôle des populations des insectes étudiés est 

possible, mais l'efficacité des huiles essentielles par inhalation donne des résultats assez 

faibles par rapport aux résultats du traitement par contact. 

L'huile de Nepeta nepetella s'est révélée la plus toxique par rapport à l'huile essentielle de 

Pseudocytisus integrfo1ius qui possède un effet moins toxique contre l'émergence des 

adultes. 

Les huiles essentielles se sont révélées plus efficaces comparativement aux poudres des 

- feuilles. D'après la composition chimique des deux plantes nous remarquons la présence des 

composants majoritaires connus pour leurs propriétés insecticides et leur pouvoir inhibiteur de 

ponte chez Nepela nepetella, 4aa,7a,7a-Népétalactone et de 4aa,7a,7aa-Népétalactone et 

chez Pseudocytisus inlegrjfolius le Disulfure de diméthyle, Pent-4-ènenitrile, Trisulfure de 

diméthyle, ce qui explique les résultats obtenus. 

Les deux insecticides testés par contact et par inhalation DELTACIS 50 DP et DE DE VAP 

50% sont très toxiques vis-à-vis des adultes des cinq espèces d'insectes étudiés et les larves de 

Tribolium castaneum, comme ils inhibent la fécondité des femelles à faible dose. 

Les deux pesticides étudiés montrent une activité insecticide avec une diminution 

remarquable de la fécondité des femelles des cinq insectes. En effet DELTACIS 50DP inhibe 

complètement la fécondité des femelles. 
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Abstract: This study aims to evaluate the potentialities of Pseudocytisus integrjfo/ius (Salisb) Rehder. (Brassicaccac) as a botanical 
insecticide for the protection of stored wheat against two pests of stored grain. The essential oil of Pseudocytisus integrfolius was 
tested at différent doses on aduits of Rhyzoperlha dominica. Fab (Bostrychidae) and Sitophilus granarius. Linn (Curculionidae), at a 
temperature of 28 oc and a relative humidity of 75%. This oil has insecticidal activity and gives, for the studied aduits, a very 
significant reduction. The essential oil extracted from Pseudocytisus iniegrfolius is toxic on Rhvzopertha dorninica with LD50 = 2.61 
pL/30g grain and LD50  = 3.99 piL/30g grain for Silophilus granarius, the chemical composition analysis shows the richness of the 
essential oil compounds known for their insecticidal properties as dimethyl disulfide (DMDS) and dimethyl trisulfide explains the 
resuits. 

Key words: Plant protection, insecticidal activity. Rhyzoperiha dominica. Siiophilus granarius. Pseudocytisus in:egrfoIius.  DMDS. 

1. Introduction 

GiobaIly, cereal stocks losses are estimated at over 

100 million tons ofwhich 13 million are due to insects. 

In Africa, these losses reach often 30%, and, in 

developed countries, they are around 3% [1]. 

Insect damage in stored food grains pose the 

greatest challenge to the provision of quality food 

with 10-60% losses in countries where modem storage 

technologies are yet to be fully adopted [2, 3]. 

The magnitude of loss is dependent upon the insect 

species involved, storage duration and pest control 

methods among other factors. In the tropics, the 
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gelechiid moths and coleopteran beetles are the major 

insect pests of stored cereai and legume grains with 

Sizoiroga cerealella Olivier, Sitophilus spp., 

Prostephanus truncatus Hom, Rhyzoperiha dominica 

F., Tribolium castaneum Herbst, Acanthoscelides 

obiectus Say and Callosobruchus spp. being the most 

destructive species [3, 4]. 

Currently, recommended pest control measures in 

durable stored food products rely heavily on use of 

synthetic insecticides which pose possible health 

hazards to warm-blooded animais, risk of 

environinental pollution, development ofresistance by 

insects and pest resurgence [2]. 

The extent of damage caused by the beetles in grain 

is in connection with their feeding behavior. lndeed, 

pests, the best suited to mechanical disturbances that 
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occur during storage, live inside the grains or simply 

need grains necessarily to survive. This is the wheat 

weevils (Sitophilus granarius) and grain borer 

(Rhyzopertha dominica etc.). 

Grain weevils are generaily among the most 

damaging insects during storage or conservation [5]. 

Unlike many storage insects, the damage of 

Rhyzopertha caused by the larvae as weli as by the 

very voracious aduits, sparing aimost no grain [6]. 

Stored products are generally protected by the 

application of insecticides or fumigators. But the 

presence, in food, oftoxic residues and the appearance 

of strains of insects resistant to these insecticides are 

becoming more frequent. 

In the search for alternative control methods, the 

plant kingdom offers many possibilities. Many studies 

are currently being developed to isolate or identify 

secondary substances extracted from plants that have 

insecticidal, repellent or anti-appetent vis-à-vis the 

insects. Some ofthese compounds have been isolated 

from products used in food [7]. 

The compounds allelochimic, in particular essential 

oiis, were the subject of many research in order to 

reduce the tosses caused by the devastating insects of 

the grains stored by there insecticidal effects [8, 9]. 

The sulfur substances characteristic of crucifers 

(Glucosinolates, !sothiocyanates) play an essential 

role in plant defense against external aggression [10]. 

We observed that the essentiai oil of the aerial part 

of P. integrjfolius contains insecticidal compounds. 

The present study therefore consisted of extraction 

and chemical characterization of P. integrfo1ius 

essentiai oils then evaluation of their insecticidal 

effects in relation to the grain borer (R. dominica) and 

wheat weevil (S. granarius). 

2. Materials and Methods 

2.! Plant Material 

The plant, P. integrfolius, was collected in western 

Algeria (South of Tlemcen). The aerial part was dried  

in the laboratory at room temperature (26-28 °C) for 8 

days. 

2.2 Breeding ofihe Insect 

The mass rearing for obtaining adult R. dominica 

and S. granarius for bioassays were conducted in 

glass containers (15.5 cm and 8 cm in diameter) 

containing grains of durum wheat (Trilicum durum), 

which were covered by a fine mesh cioth for 

ventilation. The cultures were maintained in an oven 

set at a temperature of 28 oc and a relative hum idity 

0f 75%. Strains of insects used were those of the grain 

and vegetable cooperative (Abu Tachfine cooperative, 

Tlemcen, Algeria). 

2.3 Witness Breeding 

We mixed I mL acetone with 30 g ofdurum wheat 

grains in petri box. ARer evaporation 0f solvent, we 

introduced 20 adult insects not sexed and aged less 

than 2 days with four repetitions. 

2.4 Test Essenlial Oil R iniegrfolius 

For bioassays, durum wheat grains, which have not 

been chemically treated, corne from a warehouse in 

the region of Tlemcen. These were carried out in an 

oven at temperature and relative humidity maintained 

at 28 oc and 75%, respectively. 

For each test, I mL of acetone solution, containing 

each ofessential oils at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 iL/mL 

of acetone, was added to 30 g of grains contained in 

Petri dishes, and then ail was well mixed. The tests 

were repeated 4 times for each dose. Ail boxes were 

infested with 20 aduit insects flot sexed and aged iess 

than 2 days. Counts of dead insects are made every 24 

hours for a period of six days, the observed mortality 

is expressed after correction by Abbott's formula [Il]. 

Po - Pt 
Pc= 	 X 10 

100— Pt 

where: Pc: corrected mortality in %; Pt: mortaiity 

observed in the control; Po: mortality observed in 
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the test. 

LD50 values were calculated for the toxicity 0f 

essential oil in the beans. Thus, the mortality 

percentages were transformed into probit units and the 

values obtained were correlated with the logarithm of 

the doses to obtain the lethal dose for 50% of the 

population of insects, for each plant material to test [12]. 

2.5 Data Statistical Analysis 

The results are to be tested for the variance to two 

classification criteria, useful for studying the action of 

two factors [13]. 

This type of analysis was used to test the effect of 

dose and exposure duration of essential oils on the rate 

of the insect mortality. 

Statistical analysis was performed with Microsoft 

Office Excel 2007. 

3. Results and Discussion 

The mortality rate of adult (R. dominica and S. 

granarius) exposed to essential oils P. inregrfolius, is 

increasing as a function of dose and duration of 

exposure. 

3.1 Effecl of Essential Oils on the Morlaliiy of R. 

dominica 

Depending on the dose factor in essential oit, 

statistical analysis showed that there is a highly 

significant variation between the mortality rates of the 

Grain borers with F = 197.42 for P = 3.43 x 1026. 

Depending on the factor duration of exposure, 

statistical analysis showed a différence between the 

mortality rates of the lesser grain borers with 

F=22.l3 for P6.02x 10.10.  

So, there is a variation on the grain borers mortality 

rate, which depends on the dose used and of exposure 

duration of P. integrfo1ius essential oils. 

3.2 Effect of Essential Oils on the Mortality of S. 

granarius 

The mortality rate among S. granarius aduits  

increased significantly by using essential oil P. 

integrfolius tested against a control. 

Depending on the dose factor in essential oil, there 

is significant variation between the mortality 0f 

weevils with F = 23.61 for P = 5.6548 x 10. 

Depending on the duration of exposure factor, 

statistical analysis showed a différence between the 

mortality rate of bruchids with F = 158.51 for 

P = 8.28 x 10.28.  

The transformation of mortality percentage after 

two days of exposure in probit and the regression of 

these data against the logarithm of the ofessential oils 

dose, yielded the following equations: 

Rhyzoperlha dominica 

Y = 3.76967 + 2.94583x (R 2  = 57.1%) 

LD50  values determined from these equations were 

2.58 pL/30g of grain 

Silophilus granarius 

Y = 3.34364 + 2.75769 (R2  = 47%). 

LD50  values determined from these equations were 

3.99 ML/30g of grain. 

3.3 Discussion 

Our results show that there is a variation on the 

lesser grain borers and weevils mortality rate which 

depends on the dose and exposure duration of P. 

integrfoIius essential oils. 

Chemical analysis of the essential oil of the aerial 

part shows a high content of sulfur compounds 

(58.5%). 

The P. integrjfolius essential oil contains 

components known for their insecticidal properties; 

this is the case of dimethyl disulfide (DMDS), 

Pent-4-enenitrile and dimethyl trisulfide (DMTS). 

Many studies have reported the insecticidal 

potential ofsulfur compounds from the alliaceae. 

These molecules are mainly disulfides: dimethyl 

disulfide (DMDS), dipropyl disulfide (DPDS) and 

diallyl disulfide (DADS). 

Toxicity tests conducted on différent insect species 

have shown that sulfur volatiles emitted by these 

Evaluatjon 0f the 
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Résumé 
La toxicité des huiles essentielles, ainsi que les poudres des feuilles extraites de deux espèces aromatique 
P. in:egrfoIius  et N. nepetella a été testée vis-à-vis Callosobruchus macularus, Acanthoscelides obtectus, 
Sitophilus granarius, Rhyzopertha dominica et Tribolium castaneum, afm d'évaluer quelques paramètres 
biologiques des ravageurs de stocks à savoir la mortalité des adultes, la fécondité et l'émergence des adultes. Les 
essais par deux types de traitement, contact et inhalation sur les substrats alimentaires traités ont été réalisés 
dans les conditions de laboratoire. 
Nos résultats indiquent que les poudres et les huiles extraites de Pseudocytisus integrfolius et Nepeta nepetella 
exercent une toxicité plus ou moins importante vis-à-vis les cinq insectes étudiés. Pour l'ensemble des tests 
effectués, l'huile et la poudre extraites du Nepeta nepetella sont avérées être les plus efficaces pour lutter contre 
les ravageurs des stocks étudiés et présentent des propriétés insecticides vis à vis Callosobruchus maculatus, 
Acanthoscelides obtectus, Sitophilus granarius, Rhyzoperiha dominica et insecticides et larvicides sur Tribolium 
castaneum au même temps elles influes sur le nombre des oeufs pondus par les femelle et l'émmergence des 
adultes des cinq insectes. La toxicité des poudres des feuilles et leurs efficacité sur la fécondité varie selon la 
dose utilisée et la durée d'exposition et la plante utilisée. 
L'huile de Nepeta nepetella induit une mortalité de 100% des larves de Tribolium castaneum à la dose de 2 iL 
après 6 jours, les adultes de Tribolium casianeum et Callosobruchus maculatus après Sjours à la dose de 5iL à la 
meme dose on enregistre la mortalité de la totalité des adultes de Rhyzopertha dominica après 4 jours et 
d'Acanthoscelides obtectus et Sitophilus granarius à la dose de 4 tL après 6 jours 
Nous avons testé l'efficacité de deux insecticides DELTACIS 5 DI? et DE DE VAP 50% qui sont très toxique 
envers les adultes de C.maculaius, A.obtectus, S.granarius, R.dominica et les larves et les adultes de 
T. castaneum 
Mots clés: Ravageurs du blé, Bruches, Huiles essentielles, Poudres, Pseudocytisus integrjfolius, Nepeta 
nepetella, lutte. 

Abstract 
Toxicity of essential oils , as powder, extracted from two species and aromatic P. integrfolius N.nepetella was 
tested against Callosobruchus maculai us , Acanthoscelides obtectus , Sitophilus granarius , Tribolium 
castaneum and Rhyzopertha dominica , to evaluate some biological parameters of pests stocks namely aduit 
mortality, fertility and adult emergence . Testing by the two types of treatment, contact and inhalation of food 
processed substrates were carried out in laboratory conditions. Our resuits indicate that powders and extracted 
oils Pseudocytisus integrqfolius and Nepeta nepetella have a more or less significant toxicity against the five 
insects studied. For ail tests, the oils and the powder extracted from Nepeta nepetella have proven 10 be more 
effective against pests stocks studied and has insecticidal properties against Callosobruchus maculatus 
Acanthoscelides obtectus , Sitophilus granarius Rhyzopertha dominica and insecticides and larvic ides on 
Tribolium castaneum at the same time they influes on the number of Eggs laid by female and five emergence 
aduit insects. The toxicity of the powders and their efficiency leaves fertility depends on the dose used and the 
duration of exposure and the plant used. The oils Nepeta amethystina induced 100% mortality of larvae of 
Tribolium caslaneum at a dose of 2 mu.l after 6 days , adult Tribolium castaneum and Callosobruchus 
maculatus after 5 days at a dose of SLtL the saine dose mortality was recorded of ail adults of Rhyzopertha 
dominica and alter four days and Acanthoscelides obtectus Sitophilus granarius at a dose of 4 lil after 6 days. 
We tested both the effectiveness of two insecticides DELTACIS 5 DP and DE DE VAP 50% that are highly 
toxic to aduits C.maculat us , A.obtect us , S.granarius , R.dominica and Iarvae and adult T. castaneum 
Key word pests wheat, weevils, essential oils, powders, , Pseudocytisus integrfolius, Nepeza nepezella, fight 


