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                              Glossaire  

Antimicrobienne : Produit pharmaceutique ou d’usage courant qui détruit les microbes. 
 

Anti-oxydante : Agent naturel ou chimique qui réduit ou neutralise l’oxydation 

Antifongique : Se dit des médicaments qui est détruisent les champignons parasites du corps 

Asthme : Maladie allergique ou chronique, caractérisée par une gêne respiratoire temporaire 

mais intense, accompagnée de toux et de sifflements.  

Angine : inflammatoire  de la gorge qui se manifeste par une déglutition difficile et 

douloureuse, des maux de tête et de la fièvre   

Antiseptique : Ce qui détruit les microbes et évite l’infection 

Biosynthèse : Production d’un corps composé chimique par un organisme vivant 

Charançon : insecte colégataire nuisible aux graines  

Coléoptère : Ordre d’insectes broyeurs dont les ails supérieurs cornées, ou élytres, servent  
d’enveloppes aux ails inférieures membraneuses. 

Imagos : En entomologie forme adulte (de l’insecte) 

Larves : Premier état des insectes, des batraciens, etc. 

Métabolisme : Terme générale désignant toutes les réactions par les quelles les cellules d’un 

organisme produisent et utilisent l’énergie.   

Mutation :  Modification spontanée ou provoquée (mutagenèse) du génome d'une cellule, d'un 

tissu ou d'un organisme. 

Nymphes : Forme prise par les larves d’insecte après la dernière mue. 

Plante aromatique : Plante utilisée pour l'arôme qu'elle dégage grâce à la présence 
d'aromates dans ses tissus. 

Piqueur suceur : Moustique des régions chaudes, dont la tête, le thorax, l’abdomen et les 
pattes sont tachetés de blanc, et dont plusieurs espèces sont vecteurs de maladies virales 
tropicales. 

Pollinisation : Transport du pollen de l’étamine jusqu’aux stigmates du pistil. 

Ravageurs : Qui causent des dégâts. 

Rostre : Sorte de bec de certain insectes et crustacés. 

Thrips : insecte parasite des végétaux.  

Transamination : Réaction chimique consistant dans le transfert des groupements aminés des 

acides aminés sur des acides cétoniques ou des aldéhydes. 
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Introduction  

A l’échelle mondiale, les pertes de produits agricoles occasionnées par les ravageurs 

des denrées stockées sont estimées à 10 % en moyenne et représentent une valeur monétaire 

annuelle de prés de 58 milliards de $ US selon les récentes statistiques de la FAO.  

De ce fait, les différents acteurs de développement agricole orientent leurs efforts vers 

l’accroissement de la productivité des différentes cultures (AÏTCHEDJI et  al., 2002 ; 

ADEOTI et  al., 2002). Cependant, l’accroissement des rendements est difficile à obtenir en 

raison des contraintes liées aux attaques d’insectes pendant et après la floraison. Il s’agit 

notamment des thrips, qui s’attaquent aux fleurs ou aux fruits. Ces insectes causent des dégâts 

considérables et des pertes de production variant de 50 à 95 % (KARUNGI et  al., 2000 ; 

ALABI et al., 2004 ; NGAMO et HANCE., 2007).  

Depuis longtemps, la lutte contre ces ennemis des cultures est basé sur l’utilisation des  

pesticides de synthèse, mais l’usage de ces produits chimiques a souvent causé beaucoup plus 

de problèmes qu’il n’en a résolus (CHANDRASHEKAR et  al., 2003), avec leur toxicité 

pour la végétation (ISMAN., 2002) ; Ainsi que les divers et  graves troubles qu’ils peuvent 

causer  OUEDRAOGO (2004) et CAMARA (2009). 

L’Afrique utilise moins de 10% de la production mondiale de pesticides mais totalise 75% 

des cas de mortalité humaine dus à ces substances chimiques. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, pour des raisons écologiques et économiques, il y a nécessité 

de développer des méthodes de substitution aux pesticides de synthèse dans la protection des 

cultures. Dans ce contexte plusieurs travaux sont orientés à présent vers la mise au point 

d’insecticides à base de plantes aromatiques locales, tels que le thym, l’origan...etc. qui sont 

riches en principe actif aromatique avec un pouvoir olfactif, en particulier les huiles 

essentielles. Ces substances sont des métabolites secondaires produits par les plantes comme 

moyen de défense contre les ravageurs phytophages (CSEKE et al., 1999). 

Les bio-pesticides à base d’huiles essentielles occupent une place de choix (BAMBARA 

et TIEMTORE., 2008). Ils peuvent être appliqués directement (NGAMO et al., 2007; 

GOUDOUM., 2010) pour les intérêts qu’ils présentent, à savoir : 

� Une source potentielle de molécules naturelles bioactives (BRUNETON., 1999; 

TEUSCHER et al., 2005) ;  
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� Elles font l’objet d’étude pour leur éventuelle utilisation comme alternative pour le 

traitement des maladies infectieuses (CHALCHAT et al., 1997; BASER et al., 2001) 

et pour la protection des aliments contre l’oxydation (DEANS et al., 1994 ; MIGUEL 

et al., 2003). 

� Les huiles essentielles ont fait l’objet de nombreuses recherches en vue de réduire les 

pertes occasionnées par les insectes ravageurs des graines stockés par leurs effets 

insecticides (TANZUBIL., 1991 ; DON-PEDRO., 1995; PEMONGE., 1997; 

KEÏTA et al., 2001 ; KELLOUCHE et SOLTANI., 2004 ; KELLOUCHE., 2005 ; 

BATISH et al., 2008 ; CAMARA., 2009. KELLOUCHE et al., 2010). 

� Certaines huiles essentielles ont une action neurotoxique (ENAN., 2005) ou inhibitrice 

du système enzymatique des insectes (KETOH et  al., 2006). 

HASHEMI et SAFAVI (2012) ont montré que l’huile essentielle d’Artemisia 

haussknechtii (Boiss) a une potentialité de contrôle contre trois espèces de bio-agresseurs, 

Callosobruchus maculatus, Sithophilus oryzae et Tribolium castaneum.  

C’est dans cette optique que s’inscrit notre travail. En effet, nous nous sommes proposées 

dans la présente étude de tester dans les conditions de laboratoire, l’effet insecticide de l’huile 

essentielle de l’origan Origanum vulgaris sur un insecte ravageur des cultures sous abri-serres 

le thrips Frankliniella occidentalis, ainsi que l’un des ravageurs primaires des denrées 

stockées le charançon du riz Sitophylus oryzae. L’activité de ce produit s’évalue par test de 

contact.  

L’approche de notre étude est organisée selon les étapes suivantes: 

� Introduction générale. 

� Ier Partie: Synthèse bibliographiques sur la monographie de la culture d’origan ainsi 

que la composition chimique des huiles essentielles et leurs localisations chez la 

plante. 

� IIème Partie: Comporte les matériaux et les méthodes utilisés dans notre approche ainsi 

que les résultats et les discussions obtenus après application de l’huile essentielle sur 

les deux espèces d’insectes Frankliniella occidentalis, Sitophylus oryzae. 

� Enfin, on terminera notre approche par une conclusion générale et des perspectives. 
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I.1. La monographie de l’espèce étudiée « Origan : Origanum vulgaris » 

I.1.1. Présentation de la culture   

     I.1.1.1. Histoire de l’origan  

Originaire d'Europe, l'origan a été exporté au Moyen-Orient. Il est connu et reconnu 

Par les peuples de l'Antiquité pour son goût prononcé, et ses vertus médicinales. 

Le terme « origan » est apparu dans la langue au XIII
e
 siècle. Il dérive du 

latin origanum, qui l’a lui-même emprunté au grec origanon, et signifie « aime la montagne », 

à cause de la prédilection de la plante pour les régions montagneuses de la Méditerranée. On 

donne parfois le nom d’origan à des plantes complètement différentes, la Lippia, notamment, 

que les Mexicains emploient de la même manière en cuisine (DAUZART et  al., 1971). 

     I.1.1.2. Étymologie  

Le mot « origan » est issu du grec ancien ὀρίγανον / origanon, signifiant « qui se plaît 

sur la montagne », composé de ὄρος / oros « montagne » et γάνος / ganos « éclat, aspect 

riant ». (JEAN DUBOIS et al., 2006). 

     I.1.1.3. Description botanique et habitat de l’Origan  

 L’origan est une plante herbacée pousse dans un terrain montagneux inaccessible de la 

région sud-méditerranéenne, mais on la trouve aussi en Asie centrale et Europe.   

Plante vivace de 30-80 cm de hauteur, poilue, souvent rougeâtre, aromatique. Elle 

possède une tige dressée, rameuse, avec des feuilles pétiolées, ovales ou elliptiques, 

vaguement denticulées ou entières. Ses fleurs roses, subsessiles, en épis ovoïdes-

subtétragones agglomérés au sommet des rameaux et formant une panicule. 

Les bractées sont larges, ovales-lancéolées, d’un rouge violet, dépassant le calice. 

Celui-ci tubuleux en cloche, à 13 nervures, à gorge barbue, à 5 dents presque égales. 

La corolle bilabiée, à tube saillant, à lèvre supérieure dressée, plane, émarginée, 

l’inférieure étalée, trilobée. 
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On y trouve 04 étamines didynames, droites, divergentes dès la base. Anthères à loges 

divergentes. Carpelles ovoïdes, lisses. Varie à Bractées vertes et fleurs blanches, à épis longs 

et prismatiques rouges (O. creticum L., O. megastachyum L). 

     I.1.1.4. Culture  

L'origan se multiplie par éclat de touffes au printemps ou éventuellement par semis. 

Les plants doivent être espacés de 30 cm. Il nécessite un sol léger et aéré. Associé aux herbes 

de Provence, un sol chaud, calcaire, à l'abri du vent et ensoleillé permet de cultiver cette 

plante aromatique poussant à l'état sauvage (LEMOINE., 2001).     

La récolte se fait en juillet à leur apparition. Les parties utilisées sont les fleurs, les 
tiges et les feuilles. 

           

Figure 1 : Quelques images de la culture de l’origan et ses inflorescences (Original) 

     I.1.1.5 Classification de l’origan (IETSWAART., 1980) :   

               L’origan appartient au  

• Règne :          Plantae 

• Embranchement :  Angiosperme 

• Classe :         Magnolipsida 

• Sous classe :         Astérida 

• Ordre :    Lamiales 

• Famille :          Lamiaceae 

• Sous famille :   Stachyoidae 

• Genre :          Origanum 

• Espèce :          Origanum vulgaris 
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     I.1.1.6 Propriétés Médicinales de l’origan  

L’origan est une plante aromatique méditerranéenne traditionnellement utilisée pour 

renforcer les fonctions digestives, respiratoires et articulaires. Elle présente aussi diverses 

propriétés thérapeutiques. 

I.1.1.6.1.Propriétés médicinales de la plante  

   Antiseptique, antibactérien (SAEED et al., 2009), Antifongique (VIJAYA., 2010), 

Expectorant, Emménagogue, Carminatif, Augmente la sécrétion biliaire, Apéritif, Immuno-

stimulant, Antioxydant, Anti-lithiasique, inhibe l'agrégation des cristaux d'oxalate de calcium, 

protège les cellules épithéliales rénales, effet antispasmodique (KHAN et al., 2011). 

I.1.1.6.2.Propriétés médicinale de l'huile essentielle d’origan   

  En effet, l’huile essentielle d’origan possède des propriétés stimulantes, 

antiseptiques, il est utilisé pour soigner les affections respiratoires telles que la toux, l’angine, 

la bronchite et l’asthme. En application, il soulage les douleurs dentaires et articulaires. 

(DELAROQUE., 2001). Est un antibactérienne (BIROL et al., 2010), vis-à-vis de 

Salmonella typhimurium, Escherichia coli (KARAKAYA et al., 2011), Antifongique 

(KONSTANTIA et al., 1998 ; POZZATTI et al., 2008 ; MARLETE et al., 2010 ; 

FELSOCIOVA et al., 2015), l’huile essentielle est antioxydant du fait de la richesse en 

composés phénoliques, thymol et carvacrol, inhibe la formation de peroxynitrites (JOSË et 

al., 2007). 

     I.1.1.7. Composition chimique de l’origan  

I.1.1.7.1. Principaux composés chimiques de la plante   

   Phénols (60 à 70%) (Carvacrol, Thymol), Huile essentielle à carvacrol majoritaire, 

Monoterpènes (25 à 30%) (Terpinène), Monoterpénols (5 à 10%) (Linalol), Tanins, 

Flavonoïdes : hétérosides de lutéoline, d’apigénine et de naringénine, Acides phénoliques. 
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I.1.1.7.2 Principaux composés chimiques de l'huile essentielle de l’origan  

   Phénols terpéniques : carvacrol, thymol, Hydrocarbures terpéniques : Gamma-

terpinène, paracymène, béta-bisabolène, caryophyllène,  Alcools monoterpéniques : linalol, 

bornéol. (Annexe 1).          

I.2. Les huiles essentielles (Généralités) 

     I.2.1. Définition des huiles essentielles  

Le terme « huile essentielle » est défini à la fois par l'Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM) pour les usages pharmaceutiques et 

cosmétiques et par l'AFNOR (1989)/ISO (1997) pour les usages aromatiques et alimentaires. 

Définition ANSM (2008)  

 « Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une 

matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement par la vapeur d’eau, 

soit par distillation sèche, ou par un procédé mécanique approprié sans chauffage. L’huile 

essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique 

n’entraînant pas de changement significatif de sa composition. » 

Norme ISO (1997)  

Selon la Norme ISO 9235 «  Matières premières aromatiques d’origine naturelle – 

vocabulaire, une huile essentielle est définie comme un « produit obtenu à partir d’une 

matière première d’origine végétale, après séparation de la phase aqueuse par des procédés 

physiques : soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir 

de l’épicarpe des Citrus, soit par distillation sèche. » 

     I.2.2. Répartition, localisation et formation des huiles essentielles  

 Les huiles essentielles se trouvent en quantité appréciable chez environ 2000 espèces 

réparties dans un nombre limité de familles (environ soixante familles) (RICHTER., 1993). 

Les plus connues sont : les Asteraceae (armoise, camomille, pissenlit…), les Lamiaceae 

(origan), les Lauraceae (camphrier), les Myrtaceaes (eucalyptus), les Apiceae (angélique), les 

Abietaceae (pin), les Rutaceaes (citron). (ELABED et CAMBOUCHE., 2003). 
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Tous les organes végétaux peuvent renfermer des huiles essentielles en particulier les 

sommités fleuries (Menthe, Origan,). On les trouve aussi dans les écorces (Cannelier), les 

racines (Vétiver), les rhizomes (Gingembre), les fruits (Poire, Orange, Anis, Fenouil), le bois 

(Camphrier), les feuilles (Eucalyptus, Laurier), les graines (Muscade) et les boutons floraux 

(clou de Girofle) (PARIS et MOYSE., 1965; BELAICHE., 1979; PARIS et 

HURABIELLE., 1981 ; BRUNETON., 1999 ; GHESTEM et al., 2001). 

 GARNEAU (2004), signale que la plupart des huiles essentielles se retrouvent dans 

des glandes (Fig.2: Glande sécrétrice avec cuticule dans la face inferieure de la feuille 

d’origan). Les structures glandulaires et les cellules sécrétrices isolées peuvent se rencontrer 

dans tous les organes végétatifs et reproducteurs.  

Les structures anatomiques spécifiques spécialisées dans la sécrétion des huiles 

essentielles sont très diverses: poches sécrétrices schizogènes (Myrtacées), des canaux 

sécréteurs (Conifères et Apiacées), poils sécréteurs (Lamiacées et Astéracées où les huiles 

sont stockées dans une poche extracellulaire juste en dessous de la cuticule. Cellules 

sécrétrices isolées (Lauracées, Magnoliacées) (BELAICHE., 1979 ; PARIS et 

HURABIELLE., 1981 ; BRUNETON., 1999 ; GHESTEM et al., 2001).  

GHESTEM et al. (2001) indiquent, que la teneur des plantes en huiles essentielles est 

faible, souvent inferieure à 1%.  

        

Figure 2: Glande sécrétrice avec cuticule dans la face inferieure de la feuille 

d’Origanum vulgaris (SVOBODA et al., 2000) 

    I.2.3. Biosynthèse et constituants des huiles essentielles  

La cellule végétale est le siège de la biosynthèse des composés fondamentaux de la 

matière vivante. Elle est capable de coordonner les multiples réactions enzymatiques 

conduisant à la production d’huiles essentielles. Certaines cellules prennent en charge ces 

biosynthèses et également le stockage des métabolites formés (GARNERO., 1996). Il en 

résulte que les huiles essentielles, constituées des mélanges complexes de composés 
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organiques, possèdent des structures et des fonctions chimiques très diverses (LAHLOU., 

2004). Ces constituants appartiennent, de façon quasi exclusive, à deux groupes caractérisés 

par des origines biogénétiques distinctes : le groupe des terpénoïdes  (isopréniques, 

monoterpènes, les sesquiterpènes, les diterpènes et les triterpènes)  (BRUNETON., 1999; 

SEGUIN., 2001; RHAYOUR., 2002; BOWLES., 2003; CHAMI., 2005; CLRKE., 2008; 

BASER et BUCHBAUER., 2010) d’une part, et le groupe des composés aromatiques dérivés 

du phénylpropane, d’autre part.  

         I.2.3.1. Biosynthèse des terpènes  

Les huiles essentielles sont constitués principalement de composés terpéniques qui 

font partie des métabolites secondaires (BANTHORPE., 1994; MAZEN., 2002). 

WALLACH (1907)  présente les terpenes comme formes d’unités d’isoprene (2-méthylebuta-

1,3diene). Les monoterpènes sont considérés comme volatils et les sesquiterpènes comme 

semi-volatils (KESSELMEIER et STAUDT., 1999). 

Deux voies de synthèse des terpenes sont reconnues dont l’acide mévalonique (MVA) 

et le phosphate deoxyxylulose (ou le méthylerythritol (MEP)) sont les principaux 

intermédiaires (FOWLER et al., 1999 ; EISENREICH et al., 2001 ; ROHDICH et al., 

2001; HECHT et al., 2002 ; BARTRAM al., 2006). Quelle que soit la voie de synthèse, elle 

conduit à la condensation de l’iso-pentenyl pyrophosphate (IPP) et du 3,3-

diméthyleallylpyrophosphate (DMAPP) (MAHMOUD et CROTEAU., 2002). Au cours de 

cette synthèse, les composes de chaque classe proviennent d’un même précurseur (Annexe 2). 

La synthèse par l’acide mévalonique a lieu dans le cytosol et conduit aux précurseurs des 

sesquiterpènes : le farnesyl diphosphate (FDP ou FPP). La synthèse par le méthylerythritol 

(issu du phosphate deoxyxylulose) se déroule dans le chloroplaste et donne les précurseurs 

des monoterpènes : le geranyl diphosphate (GDP ou GPP), et des diterpènes : le geranyl-

farnesyl pyrophosphate (GFPP) (BANTHORPE., 1994; MAZEN., 2002; BARTRAM et 

al., 2006). Les précurseurs vont donner des terpènes qui vont subir diverses réactions 

d’addition, d’élimination et de réarrangement catalysées par des enzymes spécifiques pour 

donner d’autres composes terpeniques (LOZA TAVERA., 1999) (Annexe 3.4.5). Le geranyl 

pyrophosphate (GPP) conduit à des monoterpènes aliphatiques hydrocarbonés. Ceux-ci vont 

subir diverses réactions d’addition, élimination et réarrangement catalysées par des enzymes 

spécifiques pour donner d’autres monoterpènes aliphatiques, hydrocarbonés, aromatiques, 

oxygénés.  
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Les figures 4 et 5 (Annexe 4.5) montrent la diversité des classes de produits et des structures 

moléculaires issues d’un même précurseur. Le géraniol, le linalool, le cis-ocimène 

proviennent d’une même molécule de même que l’α-thujène et le sabinène (Annexe.2). Le 

farnesyl diphosphate conduit à la formation du germacrene A, a partir duquel l’α-guaiene et 

l’ α-bulnesène par exemple seront synthétisés (Annexe.5, Biosynthèse des sesquiterpènes). 

        I.2.3.2. Les composés phénoliques  

 Les composés phénoliques empruntent deux voies biosynthétiques : la voie de l’acide 

shikimique et la voie des poly acétates.    

La voie des poly acétates la plus fréquente chez les bactéries, champignons et plantes 

inférieures, cette voie existe chez les plantes supérieures pour réaliser un second noyau 

benzénique pour de nombreux composés possédant déjà un noyau (GUIGNARD., 1965). 

La voie de l’acide shikimique représente le principal mode d’accumulation des 

phénols dans les plantes (RIBERAU-GAYO., 1968). (Annexe 6). L’acide shikimique est 

obtenu par condensation de l’acide phosphoéno pyruvique avec l’érythrose-4-phosphte aboutit 

à un céto-acide phosphorylé à sept carbones. Après réduction, cétolisation intramoléculaire et 

déshydratation il se transforme en acide shikimique.l’addition d’une deuxième molécule 

d’acide pyruvique activé donne l’acide préphénique qui par décarboxylation et déshydratation 

conduit à l’acide phénylpyruvique. Ce dernier se transforme en phénylalanine, acide aminé 

aromatique qui est à l’origine de la formation de nombreux composés aromatiques (ELABED 

et KAMBOUCHE., 2003). 

 L’acide phénylpyruvique se transforme en phénylalanine par transamination et en 

aboutit à la formation des composés phénoliques (GUIGNARD., 1965).    

     I.2.4 Rôle des huiles essentielles chez les plantes  

Beaucoup de plantes produisent les huiles essentielles en tant que métabolites 

secondaires, mais leur rôle exact dans les processus de la vie de la plante est inconnu (RAI et 

al., 2003). Elles sont en général considérées comme des déchets du métabolisme, ou des sous 

produits de l’activité métabolique d’une plante (AMIOT., 2005). 

Cependant, plusieurs effets apparent utiles ont été décrits telles que : 

� un rôle de défense : contre la flore microbienne infectieuse par les propriétés 

fongicides et bactéricides (RICHTER., 1993) ; contre les prédateurs (herbivores, 

insectes, micro-organisme),  par gout et effets défavorables sur le système nerveux, 
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tandis que les huiles essentielles possèdent des propriétés toxiques pouvant paralyser 

leurs muscles masticateurs (CAPO et al., 1990 ; PORTER., 2001; GUIGNARD et 

al., 2004) et qui sont ainsi qualifiés de phagodetérrants ou d’inappétants, sont moins 

consommées (HOUËL., 2011). 

� D’autres propriétés (antimicrobienne, anti-oxydante) sont également évoquées et 

montrent la diversité du potentiel des huiles essentielles (GOUDOUM., 2010). 

� Certains auteurs pensent que les huiles essentielles pourraient avoir un rôle attractif 

vis-à-vis des insectes pollinisateurs et favoriseraient ainsi la pollinisation 

(BRUNETON., 1999 ; ABOU ZEID., 2000 ; GUIGNARD., 2000). 

� Enfin, on confère également aux huiles essentielles un rôle de communication : les 

huiles essentielles attirent les insectes favorisant ainsi la pollinisation, intervenant ainsi 

dans les interactions plantes animaux (BRUNETON., 1997) ; Et cela autorise le 

transfert de messages biologiques sélectifs (BRUNETON., 1999), tandis que 

GUIGNARD et al. (1985) considèrent l’huile comme une source énergétique : «mis 

en réserve pendant le jour, il seraient dégradés durant la nuit en acétyl CoA ».  

     I.2.5. Critères de qualité des huiles essentielles 

Toutes les huiles essentielles ne se valent pas (PHILOGENE et al., 2002).  

JOUAULT (2012) a rapporté que les critères définissant la qualité des huiles dépendent de 

plusieurs facteurs pouvant être résumés comme suit : 

� Les huiles essentielles de qualité doivent impérativement provenir de plantes 

botaniquement certifiées. 

� Origine géographique sélectionnée ; 

� Sélection de la partie de la plante qui détient l’activité recherchée. Les 

diverses parties d’une même plante (fleur, feuille, tige, écorce, racine, etc.) 

peuvent produire des essences différentes. (SALLE., 2004 ; MOLLER., 

2008). Il est donc important de préciser l’organe végétal ; 

� Période de récolte pour obtenir les meilleurs extraits ; 

� Méthode d’extraction permettant de préserver l’activité des composants. 

      

 



Chapitre I                                                        Synthèse bibliographique 

 

~ 11 ~ 

 

I.2.6 Principales méthodes d’extraction des huiles essentielles  

  Les quantités d’essences secrétées par les plantes sont extrêmement variables et les 

procédés techniques utilisés pour l’obtention de ces essences sont aussi très variables, 

(KONE., 2001). Parmi les différents procédés d’extractions, on peut citer : 

        I.2.6.1 Enfleurage : opération tés ancienne concerne l’extraction des parfums des fleures 

par contact avec une matière grasse. 

        I.2.6.2 Expression : technique qui consiste à extraire l’huile essentielle de l’épicarpe de 

certains fruits en les soumettent à des fortes pressions à chaud ou à froid. 

        I.2.6.3 Incision : technique spécifique à l’écorce des arbres ; il suffit de fendre l’écorce 

pour en récolté le suc. 

        I.2.6.4 Distillation à la vapeur d’eau : la méthode la plus utilisée et la plus connue. Elle 

consiste à faire évaporer partiellement un liquide (eau ou solvant). Cette méthode peut être 

réalisée par deux techniques différentes.  

         I.2.6.4.1Extraction à la vapeur d’eau  

Elle est réalisée soit par l’hydrodistillation ou par entraînement à la vapeur d’eau. 

         I.2.6.4.1.1 Hydrodistillation (Fig.3. Montage d’hydrodistillation).  

C’est la technique la plus simple et la plus répandue, le matériel végétal est 

immergé directement dans l’eau, dans une chauffe ballon, qui est ensuite porté à 

l’ébullition. Mais la température de distillation autour de 100°C, la durée de distillation 

et l’acidité peuvent donner lieu à des réactions telles que l’hydrolyse des esters, la 

polymérisation des aldéhydes ou la décomposition d’autres composés.  Les vapeurs 

formées seront condensées et récupérées (ELABED et KAMBOUCHE., 2003). 

Ce procédé d’extraction, présente des avantages, car il confère un rendement en huile 

essentielle très élevé, l’essence récupérée est très concentré et de bonne qualité. 

Parfois, cette technique présente des inconvénients, comme l’altération de certaines 

substances odorantes à la température d’ébullition de l’eau, ainsi la perte d’une partie des 

essences par évaporation et oxydation. En effet, certains constituants des essences solubles 

dans l’eau ne se retrouvent pas dans l’essence ou tout au moins ne seront que partiellement 

représentés en diminuant ainsi la qualité de l’huile essentielle. 
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Figure.3 : Montage d’hydrodistillation  (CLEVENGER., 1928). 

         I.2.6.4.1.2 Entraînement à la vapeur d’eau  

          Ce procédé est de loin le plus répandu, car il convient à la majorité des plantes. Comme 

les huiles essentielles sont insolubles dans l'eau (ce sont des huiles) mais soluble dans la 

vapeur, lorsqu'on envoie de la vapeur sur la plante, elle se charge au passage des huiles. Dans 

un appareil spécial, la vapeur d'eau ainsi lestée de ces essences est envoyée dans un 

compartiment pour y refroidir. Là, la vapeur redevient donc liquide et les huiles s'en 

désolidarisent (elles flottent à la surface). On les récupère alors par décantation. Le temps 

complet de distillation doit être respecté pour l'obtention de l'huile essentielle de bonne qualité 

qui dévoilera " toute son activité " (DANIEL., 2008). 

      I.2.6.4.2 Extraction par des solvants organiques  

          Les huiles essentielles ont la propriété de se solubiliser dans la plupart des solvants 

organiques en particulier les hydrocarbures aliphatiques (n-pentane, n-hexane) (BERNARD 

et al., 1988). Les solvants, purs ou en mélange (LUQUE de CASTRO et al., 1999) sont 

choisis en fonction de leurs propriétés. 

        I.2.6.4.2.1 Extraction au CO2 supercritique  

L’extraction par le CO2 se caractérise par une absence de toxicité de l’huile essentielle 

(LUQUE DE CASTRO et al., 1999; GOMES et al., 2007; ROUT et al., 2007). 

Le CO2 passe à l’état supercritique lorsqu’il est soumis à une pression supérieure à 73 

bars et à une température supérieure à 31,4°C (BERNARD et al., 1988). Dans ces conditions, 

il possède un bon pouvoir dissolvant plus ou moins sélectif selon la température, la pression et 

la nature des solutés, qui vont déterminer le rendement d’extraction et la composition de 

l’extrait (MENAKER et  al., 2004; CASAS et al., 2007; KAZAZI et  al., 2007; 

BENETEAUD., 2011).  
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   I.2.7 Variabilité des huiles essentielles  
 

Les huiles essentielles présentent une très grande variabilité, tant au niveau de leur 

composition, qu’au plan du rendement des plantes d’origine. Cette variabilité est 

fondamentale car les activités biologiques qui découlent des huiles essentielles peuvent être 

très différentes (GARNERO., 1991; BRUNETON., 1999; BENINI., 2007). Cette variabilité 

peut s’expliquer par différents facteurs d’origine intrinsèque, spécifiques du bagage génétique 

de la plante ou extrinsèque, liés aux conditions de croissance et de développement de la 

plante. 

         I.2.7.1 Facteurs intrinsèques  

 Une huile essentielle doit avant tout autre chose être rapportée au matériel botanique 

d’où elle est issue pour éviter toutes dénominations trompeuses du matériel végétal 

(BRUNETON., 1999).  

 L’influence du stade végétatif (STEFANINI et  al., 2006a; APROTOSOAIE et al., 

2010), l’organe de la plante (BARRY., 2001 ; CHOWDHURY et al., 2009), les 

hybridations, les facteurs de mutation, la polyploïdie (GARNERO., 1991) et le 

polymorphisme chimique «chimio-types ou formes physiologiques » (ANTON et 

LOBSTEIN., 2005; BELYAGOUBI., 2006) sont les principaux facteurs intrinsèques qui 

influencent la composition et le rendement des huiles essentielles. 

         I.2.7.2 Facteurs extrinsèques  

 Les conditions environnementales influencent aussi la composition des huiles 

essentielles. 

 La température, la quantité de lumière, la pluviométrie et les conditions édaphiques 

représentent autant de causes potentielles de variations de la composition chimique d’une 

plante aromatique donnée (MOHAMMAD et  al., 2009; OLLE et BENDER., 2010). Il n’y a 

pas eu mal des travaux ayant mis en évidence l’influence de l’origine géographique de la 

matière première (BARRY., 2001; MOHAMMEDI., 2006; MARZOUKIA et  al., 2009), les 

conditions culturales telles que la date de semis, la date de récolte, les traitements 

phytosanitaires, l’emploi d’engrais, ainsi que les techniques de récolte influencent aussi la 

composition et le rendement des huiles essentielles (LAHLOU., 2004; STEFANINI et  al., 

2006a; BENINI., 2007; APROTOSOAI et al., 2010). 

La méthode d’extraction (SILOU., 2003; LUCCHESI., 2005; MOHAMED., 2005; 

SILANO et DELBO., 2008) et l’état du matériel végétal (PINTO et al., 2006; 

HETTIARACHICHI., 2008)  influent la composition et le rendement des huiles essentielles. 
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Il faut aussi signaler que le stockage des matières premières avant distillation peut également 

influencer la composition et le rendement des huiles essentielles (BESOMBES., 2008). 

    I.2.8 Propriétés physico-chimique des huiles essentielles  

� Les huiles essentielles sont constituées de molécules aromatiques de très faible masse 

moléculaire (DEGRYSE et al., 2008).  

� Elles sont très inflammables et très odorantes, liquides à température ambiante.  

� Elles ne sont que très rarement colorées. Leur densité est en général inférieure à celle 

de l'eau (de 0,8 à 1,08). Elles ont un indice de réfraction élevé et la plupart dévient la 

lumière polarisée (optiquement active) (DESMARES et al., 2008). 

� Elles ne sont pas volatiles et laissent sur le papier une trace grasse persistante 

(BERNADET., 2000). 

� Les huiles essentielles ne sont que très peu solubles dans l’eau. Entraînables à la 

vapeur d'eau, elles se retrouvent dans le protoplasme sous forme d’émulsion plus ou 

moins stable qui tende à se collecter en gouttelettes de grosse taille (BENINI., 2007; 

BENAYAD., 2008). Par contre, elles sont solubles dans les solvants organiques usuels 

(BRUNETON., 1999). 

� Très altérables, sensible à l’oxydation, il convient alors de les conserver à l’abri de la 

lumière et de l’humidité. (ZABEIROU et HACHIMOU., 2005) . 

    I.2.9. Principaux domaines d’application des huiles essentielles  

Les industries de la parfumerie, des arômes et de la cosmétique sont les principales 

consommatrices d'huiles essentielles (BAKKALI et al., 2008 ; TAJKARIMI., 2010). Ce 

sont en effet les produits de base utilisés pour ajouter des odeurs, en raison de leur forte 

volatilité et du fait qu'elles ne laissent pas de trace grasse. Dans l'agro-alimentaire on utilise 

aussi des HE pour incorporer aux aliments des saveurs. Sont également utilisés dans Le 

secteur des produits ménagers (détergents et lessives par exemple). 

I.3. Présentation des insectes  

     I.3.1 Présentation du charançon du riz Sitophilus oryzae 

Le charançon du riz Sitophilus oryzae, est un coléoptère faisant partie de la famille 

Curculionidae, cette famille à été étudiée par HOFFMAN (1954). Elle englobe plus de 

50 000 espèces réparties dans toutes les régions du globe, c’est la plus importante famille de 
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l’ordre des coléoptères. Ce sont des insectes cosmopolites qu'on trouve sur beaucoup 

d'espèces végétales terrestres et aquatiques. 

La première description de cet insecte à été réalisée 1763 par LINNE qui a donné à ce 

ravageur, le nom de Curculio oryzae. CINZ a apporté une nouvelle appellation correspondant 

au nom actuel de Sitophilus oryzae (STEFFAN., 1978). 

    I.3.1.1 Position systématique (LEPSEME., 1944).  

• Embranchement :      Arthropodes 

• Classe :              Insectes 

• Ordre :       Coleoptera 

• Sous-ordre :      Heterogastra 

• Super-famille :     Phytophagoida 

• Famille :      Curculionidae  

• Sous-famille :     Rhynchophorinae 

• Genre :      Sitophilus 

• Espèce :      Sitophilus oryzae 

     I.3.1.2. Description morphologique  

Les charançons forment une famille d'insecte très homogène. Ils sont facilement 

reconnaissables grâce à leur bec. De couleur brune et d’une longueur moyenne de 3 à 4 mm.  

 Ils sont, en effet, caractérisés par la présence d'un rostre plus court que le prothorax, 

prolongeant la tête où s'insèrent les mandibules, bien développé et de forme allongée. Cet 

organe possède plusieurs fonctions. 

I.3.1.2.1.Prothorax : est nettement ponctué avec des points ronds formant une rangée 

régulière ou pas, le long de sont bord antérieur, le tibia s’achevant par deux crochets 

(STEFFAN., 1978). 

I.3.1.2.2. Antennes des charançons, en massue, sont généralement très nettement 

coudées. Leurs élytres sont soudés entre eux. 

I.3.1.2.3. Larves de charançons sont des asticots de couleur claire. Elles sont sans 

pattes et se caractérisent par une tête coriace et foncée. 

I.3.1.2.4. Adulte, mesure de 3 à 3,5 mm, son prothorax est creusé de point ronds 

formant une rangée régulière le long de son bord antérieur, l’espace entre les stries des élytres 
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est finement ponctué d’où l’aspect mat du corps, ce dernier est de couleur brun-rouge plus ou 

moins foncée (DELOBEL et TRANS., 1993). 

 En outre chaque élytre offre une paire de petites taches (macules) rougeâtres. 

 

Figure.4 : charançon du riz Sitophilus oryzae L. (SOURCE, ANONYME., 2010). 

     I.3.1.3. Biologie de Sitophilus oryzae  

I.3.1.3.1.Comportement de l’adulte  

    Les charançons se montrent plus actifs la nuit que le jour. Leur déplacement est 

relativement rapide, notamment S. oryzae qui est plus vif et qui parfois utilise ses petites ailes 

pour voler, d’où sa rapide dissémination dans les entrepôts (CANCARDEL., 1978). 

    Les Sitophilus s’alimentent régulièrement et consomment prés d’un milligramme de 

blé par jour. Ils mesurent lorsque la teneur en eau de leurs propres tissus régresse de 45% à 

32%. Aussi recherchent-ils des milieux où l’humidité est relative et égale ou supérieure à 70% 

(STEFFAN., 1978). 

I.3.1.3.2. Accouplement  

   STEFFAN (1978), note que chez l’un ou l’autre des charançons, les accouplements 

occupent environ 1/10 de leur vie. Ils durent de 15 minutes à 1 heur trente minutes. 

I.3.1.3.3. La ponte  

    La ponte s’effectue toujours à une certaine profondeur dans la masse des grains 

(LEPSEME., 1944). 

   LEPIGRE (1951), ajoute que la ponte commence une semaine après la sortie des 

femelles. Elle se prolonge pendant six mois chez le charançon du riz et un an chez le 

charançon du blé (ANONYME., 1995). 

  Avant la ponte, la femelle taraude une graine à l’aide de son rostre, ce travail exige 30 

minutes à deux heures selon la dureté de l’amende. Lorsqu’elle atteint les dimensions 

requises, la femelle se retourne et dépose en trois à quatre minutes un œuf dans la logette 

(STEFFAN., 1978). Le même auteur ajoute que les charançons ne pondent jamais dans un 

grain contenant moins de 9% d’eau (S. oryzae) et 10% (S.granarius). 
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 MULTON et DAVID (1982) , notent que la femelle de S. oryzae peut pondre 10 

œufs/jour à 32°C. De son coté APPERT (1992a), ajoute que la ponte peut atteindre jusqu’à 

300 œufs en quelques semaines. 

Les œufs sont ovalaires au moment de la ponte, ils sont de couleur blanche et sont 

recouvert par un enduit visqueux qui leur permet d’adhérer à la denrée infestée 

(BALACHOWSKY et MESNIL., 1936) . 

     Aux températures supérieures à 28°C ± 0,5°C, la durée d’incubation des œufs est plus 

courte. Elle est de 2,6 jours à 35°C ± 0,5°C et 85 ± 5% d’humidité relative (ATTIL., 1996). 

        I.3.1.3.4. Développement larvaire  

 LEPESME (1944), note que la larve âgée mesure près de 2,5 à 3 mm de long, elle est 

d’une couleur blanche tachetée en jaune avec une capsule céphalique. Elle est presque 

globuleuse. Elle se distingue des autres larves des coléoptères des denrées entreposées par 

l’absence des pattes (STEFFAN., 1978). 

 Le développement de la larve se fait à l’intérieur de la graine et dure environ cinq 

semaines (APPERT., 1992). Il peut atteindre 3 mois selon la température (LEPESME., 

1944). 

 Durant son évolution la larve consomme le tiers de l’albumen, elle cesse toute activité 

à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C (STAFFAN., 1978). 

LEPIGRE, (1951), rapporte qu’une seule larve peut vider quasiment un grain de blé 

sans altérer l’enveloppe. La vie larvaire passe par quatre stades qui se font à l’intérieur de la 

graine (STEFFAN, 1978, APPERT ; 1992).   

STEFFAN (1978), rapporte que les adultes de Sitophilus oryzae ne peuvent pas vivre 

au delà de sept mois. 

Le même auteur ajoute que, soumise à une température de 55°C, les deux espèces ne 

peuvent survivre qu’une demi-heure.  A une température de -7°C, Sitophilus granarius résiste 

près de deux semaines, alors que, Sitophilus oryzae meurt au bout de trois jours. Au dessous 

de 10°C, les imagos demeurent inactifs.  

DERGUAOUI (1982), note que la durée de cycle de développement  dépend 

étroitement des conditions du milieu, Il se trouve allongé à basse température et peut se 

raccourcir, par contre, avec l’augmentation des températures (ANONYME., 1995). D’ailleurs 

STEFFAN (1978), note que chez Sitophilus oryzae la durée de cycle de développement est de 

220 jours aux basses températures (15°C), puis devient plus courte à des températures au 

dessus de 25°C. 
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Figure 5 : Les différents stades de développement des charançons  

(SOURCE : ANONYME., 2010). 

     I.3.1.4. Les dégâts causés par Sitophilus oryzae 

         En Afrique, les insectes infestant les denrées stockées sont très nombreux, et très 

diversifiés. La prédominance des ravageurs de stocks varient en fonction des différentes zones 

écologiques. Ils sont la cause de la réduction de poids, de la qualité, de la valeur commerciale 

et de la viabilité des semences. D’après les travaux de prospection réalisés dans certaines 

zones du Cameroun, il ressort que parmi les Coléoptères, les charançons constituent un 

groupe important au sein des insectes ravageurs des denrées stockées, du fait qu’ils 

s’attaquent aux grains entiers. En zone de savane sèche (Nord, Extrême-Nord), ils sont 

représentés par Sitophilus zeamais, Sitophilus oryzae; rencontrés respectivement dans le maïs 

et dans le riz. S. zeamais, est une espèce apte au vol et peut s’attaquer aux céréales dans le 

champ. Ce coléoptère de 2,5 à 5 mm de long possède un rostre qui lui permet de perforer les 

grains (DELOBEL et TRAN., 1993). L’accouplement dure 4 à 5 heures, et le rythme de 

ponte est de 1 a 3 œufs par jour pendant 2 a 3 mois avec un total de 300 a 400 œufs 

(SCOTTI., 1978). La femelle dépose ses œufs dans une graine entière suffisamment 

volumineuse, pour permettre à la larve de se développer ; mais un seul se développera 

(PHILOGENE et  al., 2002). Après six jours, les œufs donnent des larves qui s’alimentent à 

l’intérieur de la graine pendant environ 25 jours avant le stade adulte. Ces adultes peuvent 

vivre jusqu’à 12 mois. L’espèce ne peut se multiplier qu’entre une température de 13 à 34°C. 

Le cycle de développement de l’œuf a l’adulte dure entre 35 et 110 jours, en fonction de la 

température, de l’humidité et de l’hôte.  
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Figure 6 : les dégâts causés par le charançon sur les denrées stockées, 

(SOURCE : ANONYME, 2010). 

 

I.3.2. Le Thrips : Frankliniella occidentalis 

     I.3.2.1 Présentation  

Selon l’espèce, il y a plus de 5000 espèces de thrips, dont le thrips des petits fruits 

Frankliniella occidentalis, est le plus courant dans nos cultures, les thrips peuvent s’attaquer 

au feuillage, au boutons floraux, ou surtout aux fleurs et parfois même aux bulbes. 

     I.3.2.2 Position systématique : le thrips (Frankliniella occidentalis) dans sa position 

systématique appartient à la classification suivante (KIRK., 2003) : 

• Règne :    Animalia 

• Embranchement : Arthropoda 

• Classe :    Insecta 

• Ordre :    Thysanoptera 

• Famille :    Thripidae 

• Sous-famille :  Thripinae 

• Genre :   Frankliniella 

• Espèce :   Frankliniella occidentalis 

     I.3.2.3. Description morphologique  

Les populations de Frankliniella occidentalis comprennent des mâles et des femelles. 

Ces dernières sont plus grandes (1,3 à 1,4 mm) et plus foncées que les mâles, variant du jaune 

au marron foncé. En outre, leur abdomen est plus affiné, pointu, avec un ovipositeur bien 

distinct, alors que l’abdomen du mâle possède deux taches orange. 
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  I.3.2.3.1.L’œuf : est ovale ou réniforme, de couleur blanc perle et mesure 0.2mm de long. 

        I.3.2.3.2.Larves : Légèrement plus jaunes, voire jaune orange, aux yeux rouges. Sont 

dépourvues d’ailes. Hibernent dans le sol à 25 cm de profondeur. Il y a entre 4 à 6 générations 

par an.   

        I.3.2.3.3. Pseudo-nymphe: La première porte des ébauches alaires et des antennes 

courtes et érigées. La deuxième est inactive, avec des ébauches alaires plus longues. La 

distribution adulte des poils commence à s'établir. Les antennes sont recourbées vers l'arrière. 

Les deux sont blanches. 

       I.3.2.3.4. Adultes : Le mâle adulte a environ 1 mm de long, la femelle est légèrement 

plus grande, environ 1,4 mm de long. La plupart des thrips des petits fruits sont femelles et se 

reproduisent par parthénogenèse, elles pondent essentiellement dans les feuilles. Les mâles 

sont rares. Ils sont de couleur variée, certains types de couleurs étant plus abondants à 

certaines saisons (brun foncé pour la forme hivernante à jaune pour celle qui vit en été). Les 

couleurs varient du rouge au jaune et au brun. Les adultes sont allongés et fins, avec deux 

paires de longues ailes.  

    I.3.2.4. Biologie de Frankliniella occidentalis  

Comme le thrips du tabac et de l’oignon, le thrips californien se nymphose en général 

dans le sol, bien que des nymphes puissent être observées sur les feuilles, dans les fleurs ou 

d’autres endroits protégés. La reproduction de F. occidentalis  peut être sexuée comme 

asexuée.  

De plus, dans les cultures abondantes en pollen, il fait une meilleure utilisation de cette 

source alimentaire puisqu’il occupe les fleurs la plupart du temps, produisant ainsi un effet 

positif sur son développement. Le cycle biologique du thrips des petits fruits a une durée 

variable car les adultes peuvent vivre de deux à cinq semaines ou plus et la nymphe peut vivre 

de 5 à 20 jours. La femelle pond de 40 à plus de 100 œufs dans les tissus des plantes, souvent 

dans la fleur, mais aussi dans le fruit ou dans les feuilles. La nymphe nouvellement éclose se 

nourrit de la plante pendant deux de ses stades de développement puis se laisse tomber de la 

plante pour terminer ses deux derniers stades de développement (Fig.7).  
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I.3.2.4.1.Temps de développement et de reproduction 

       Le cycle de reproduction étant de 20 jours environs (Fig.7). Il faut traiter toutes 

les semaines pendant au moins 3 à 4 semaines. La femelle pond ses œufs dans le tissu 

végétal. Les larves qui apparaissent sont très mobiles et commencent immédiatement à 

se nourrir. Après le deuxième stade larvaire, elles se laissent tomber au sol afin de se 

transformer en pupe. La durée totale du cycle est de : 

- 44,1 jours à 15°C 

- 22,4 jours à 20°C 

- 18,2 jours à 25°C 

- 15 jours à 30°C 

       La période de pré-ponte est de 10,4 jours à 15°C, ou de 2-4 jours à 20 et 30°C. 

Le taux de reproduction est maximal à 20°C (95,5 œufs éclos par femelle). 

Les œufs sont insérés dans le parenchyme des feuilles, des fleurs et des fruits, et éclosent en 4 

jours à 27°C (en 13 jours à 15°C). Les œufs sont très sensibles au dessèchement, et subissent 

une forte mortalité à ce stade. Si la température est assez élevée, une femelle peut produire 

plus de 100 œufs. Ce qui veut dire que la température à un impacte sur la sa longévité ainsi 

que sa fécondité.  

Frankliniella occidentalis reste actif tant que la température de la serre reste 

suffisamment élevée. Dans les serres qui ne sont pas chauffées l’hiver, ou maintenues 

seulement en hors gel, les larves et les adultes se réfugient dans des endroits protégés afin d’y 

passer la période la plus froide. Pendant ce temps-là, son développement cesse pratiquement. 

Lorsque la température augmente, F. occidentalis redevient actif et peut occasionner des 

dégâts, tôt dans la nouvelle saison. Donc Le développement de F. occidentalis dépend 

principalement de la température (Annexe 8, 9). Effet de la température sur la distribution, la 

fécondité ainsi que les seuils de chaque stade de développement), mais également d’autres 

facteurs environnementaux comme l’humidité relative et l’espèce de la plante hôte. 
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Figure 7 : Le cycle biologique de développement de Frankliniella occidentalis 

(SOURCE : ITCMI, 2010) 

   
 
   I.3.2.5. Les dégâts causés par Frankliniella occidentalis  
 

Le thrips est un très petit insecte piqueur suceur. Il s’attaque à de nombreuses cultures 

(maraîchères, ornementales…). Ce sont des petites larves jaunes qui vivent sur les feuilles, ils 

se cachent à la base des feuilles (ANONYME., 2014b). 

Les thrips sont aisément disséminés par le vent, ou ils peuvent être portés sur du 

matériel et des conteneurs mal nettoyés. Ainsi les serres sont rapidement contaminées. C’est 

un ravageur direct, à l'encontre des acariens ou mineuses, ravageurs indirects qui s'attaquent 

aux feuilles et laissent une possibilité de traitement avant que les dégâts visibles ne réduisent 

la qualité. Le comportement agressif des femelles les amène à une activité intensifiée dans la 

culture. En courant, sautant ou volant. 

F. occidentalis attaque les plantes de plusieurs manières. Les principaux dommages 

sont causés par les adultes lors de la  ponte dans les tissus, ce qui laisse des trous et des 

marques de décoloration dans la face supérieure des feuilles  avec des dépressions aux points 

d'attaque. Les nymphes se nourrissent abondamment des jeunes fruits commençant à peine 

leur développement à partir des fleurs. 
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 Le thrips des petits fruits est aussi le principal vecteur de la maladie bronzée de la 

tomate (Fig.8: symptômes de la maladie bronzée de la tomate); Grave maladie virale des 

cultures de tomates. Celle-ci peut provoquer ainsi de graves déformations des poivrons. Les 

piqûres du ravageur, lorsqu’il s’alimente, provoquent des dégâts dus à l’injection de salive, 

comme par exemple : l’apparition de taches argentées et de nécroses sur calices des fleurs. 

Sur fruits, des décolorations et déformations sont observées. Les dégâts les plus graves sont 

dus aux blessures provoquées par la ponte. En effet, la femelle enfonce ses œufs un par un 

dans le végétal. 

 

 

 

 

Figure 8 : Symptôme de maladie bronzée de tomate sur les feuilles de tomate et poivron 

(ANONYME., 2014a) 

Les nymphes et les adultes des thrips endommagent les plantes en frottant et en 

égratignant les tissus végétaux ce qui laisse sortir la sève qu'ils sucent par la suite,  

Ceci a pour effet de provoquer l'apparition de taches pâles et argentées et la déformation 

des points de croissance mais ils peuvent aussi se nourrir de pollen et de nectar.  

 F. occidentalis se répartit inégalement dans la serre et devient actif aux premières 

heures de la matinée (ANONYME., 2014a). 

Le thrips est considérer également  le principal bio-agresseur de l’aubergine. Il prélève 

le contenu cellulaire grâce à son rostre qui lui permet de frotter les cellules épidermiques 

et peut entraîner une formation de zones liégeuses sur le fruit, voir une déformation. Il 

consomme également du pollen, altérant ainsi la pollinisation du fruit. Ce ravageur 

entraîne une baisse qualitative du produit et peu aboutir à un refus d’achat par des 

coopératives ou magasins spécialisés. Sur feuille, la plante peut supporter la présence de 

plus d’une dizaine de thrips. L’attaque devient importante si les nouvelles feuilles sont 

attaquées précocement.  
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Chapitre II. Matériel et méthodes 

II.1. Objectifs de l’étude  

Le but de la présente étude vise à mettre en évidence l’effet insecticide de l’huile 

essentielle de l’origan Origanum vulgaris vis-à-vis de deux espèces d’insectes différentes, 

dont le mécanisme d’action est l’application direct de l’huile sur ces ravageurs Sitophilus 

oryzea et Frankliniella occidentalis, à travers des doses variables diluées dans un solvant 

organique (Acétone).  

Et ceci dans le but de mieux appréhender le mécanisme d’action des huiles essentielles et 

de réduire l’effet ainsi que l’utilité des pesticides chimiques. 

II.2. Matériels utilisés  

   II.2.1. Matériels biologiques 
  

    II.2.1.1. La plante testée  

La partie aérienne de Origanum vulgaris (Fig.9) a été collectée au début du mois mai 

2016 au niveau des rochers calcaires des montagnes de Talaguilef (parc national de Djurdjura); 

wilaya de Tizi-Ouzou (Fig.10). La plante a été cueilli durant un temps ensoleillé Tizi-Ouzou 

sur une altitude de 800-900m pendant la période de floraison, puis débarrassée des impuretés, 

séchée à l’air libre, à l’ombre et à une température ambiante pendant une semaine. Enfin, elle est 

coupée en parties très fines (2-5 mm).  

 

Figure 9 : La plante Origanum vulgaris (Original) 
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Figure 10 : Site de récolte de l’origan Parc national du Djurdjura (Original)   

II.2.1.2. Les ravageurs 

  II.2.1.2.1. Charrançon du riz Sitophilus oryzae  

Les individus utilisés dans l’élevage de masse de Sitophilus oryzae sont d’un âge 

inconnu, leur souche d’origine est la CCLS (Cultures céréalières et des légumineuses sèches) 

de la commune de Drâa ben Kheda (W. de Tizi-Ouzou) ainsi que les  Sarl Grands moulins de 

la commune de Tidjelabine (W. de Boumerdes), Ils doivent être issus des lots non traités. 

L’élevage est entretenu au fur et à mesure de façon régulière pour l’approvisionnement des 

tests. 

L’élevage en masse est réalisé dans des boites en plastiques hermétiques de 15 cm de 

hauteur et 20cm de largeur et 40cm de longueur. Ces boites contiennent environ 500g des 

graines de blé tendre saines, auquelles est ajoutée une trentaines d’individus (mâles et 

femelles).  Une fois étiquetés, les boîtes sont maintenues à l’obscurité dans une étuve 

Memmert réglée à une température  de 27°C et une humidité relative de 40% (Fig.11). 

           

 

        

 

                             Boites en plastique                                             Etuve 

Figure 11: Elevage en masse de Sitophilus oryzae (original) 
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          II.2.1.2.2. Thrips Frankliniella occidentalis  

L’espèce du thrips utilisée dans notre approche est Frankliniella occidentalis. Elle 

nous a été fournie par le groupe CVITAL CEVI-agro d’El Hamiz wilaya d’Alger (provenant 

des serres de tomates et de poivron). Les adultes ainsi récupérés sont utilisés au cours de nos 

expériences (Fig.12). 

                    

      Situation géographique de Cevi-agro            Prélèvement des thrips sur les plants de 

(Googleearth)                                                                         poivron 

Figure 12 : Site de prélévement du Thrips Frankliniella occidentalis (originale) 

       II.2.1.3. Huile essentielle  

Caractéristiques de l’huile essentielle de l’origan  

� Procédé d’obtention : Par hydrodistillation 

� Organe distillé : Partie aérienne (tiges et feuilles) 

� Nom botanique : Origanum vulgaris 

� Origine : Parc national de Djurdjura (hautes montagnes de la wilaya de Tizi-

ouzou, Algérie). 

� Culture : écologique 

� Qualité : 100% pure et naturelle 

II.2.2. Matériel de laboratoire  

Pour les différentes expériences, nous avons utilisé le matériel suivant : 

� Une balance de précision de +/- 0.0001 g. 

� Un appareille d’extraction (Clevenger) (Fig. 13  ). 
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� Des boites de Pétri en verre (7,5 cm de Ø et 1cm de hauteur). 

� Une étuve d’élevage. 

� Des boites d’élevage. 

� Des micropipettes. 

� ampoule à décanter, pipettes Pasteur. 

II.3. Lieux de l’expérimentation  

  II.3.1. Extraction de l’huile essentielle de l’origan 

 L’obtention des huiles essentielles a été faite au laboratoire de biochimie faculté des 

sciences de l’ingénieur, Université de M’hamed Bougara (Boumerdes), par le dispositif 

d’extraction  "hydrodistillation" (type Clevenger) (Fig. 13). 

                                       

Figure 13 : Montage d’hydrodistillation au niveau du laboratoire (Originale) 

Où :  

1 : Statif; 2 : Noix; 3 : Système de recirculation d’eau; 4 :Ballon rempli d’eau et de matière 

végétale (Origan); 5 : Chauffe ballon; 6 : Système de refroidissement; 7 : Ampoule à décanter; 

8 : Entrée et sortie d’eau froide;  

 II.3.2. Evaluation de l’activité insecticide  

Nos expériences ont été réalisées dans le laboratoire d’Entomologie de l’Institut Nationale 

de la Protection des Végétaux (INPV) d’El harrach (Alger) (Fig.14). 

6 1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 
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Figure 14 : vue par satellite de l’Institut National de la Protection des Végétaux. 

(SOURCE : ANONYME, 2016). 

II.4. Méthodes   

    II.4.1 Séchage du matériel végétal   

Les feuilles et les sommités fleuries de l’Origanum vulgaris ont été séchées à une 

température ambiante dans un endroit aéré et ombragé pendant une semaine, dans des 

étagères recouvertes du papier-peint afin d’éviter tout dépôt de moisissures (Fig.15). 

          

                  

 Plante fraîche               Après une semaine                Plante sèche 

Figure 15 : Séchage de l’origan à l’air libre. 

   

 



Chapitre II                                                          Matériels et Méthodes 
 

~ 29 ~ 

 

 II.4.2. Extraction de l’huile essentielle par hydrodistillation 

 L’opération consiste à introduire 100 g de l’échantillon dans un ballon en verre de 2 

litres, on y ajoute une quantité suffisante d’eau distillée sans pour autant remplir le ballon 

pour éviter les débordements de l’ébullition. Le mélange est porté à ébullition à l’aide de 

chauffe ballon. C’est au bout d’une demi-heure de chauffage régulier, que commence 

l’évaporation. Les vapeurs chargées d’huile essentielle passent à travers le tube vertical puis 

dans le serpentin de refroidissement où aura lieu la condensation. Les gouttelettes ainsi 

produites s’accumulent dans le tube rempli auparavant d’eau distillée. L’huile essentielle de 

faible densité par rapport à l’eau, surnage à la surface de cette dernière. L’huile ainsi obtenue 

est récupérée Les vapeurs seront chargées d’eau et de l’huile. 

Après condensation, le liquide ainsi obtenu ou le distillat s’écoule goutte à goutte et 

recueilli dans un flacon collecteur, situé à l’extrémité inférieure du tube réfrigérant. 

L’extraction dure environ trois heures, jusqu’à ce que les gouttes condensées ne 

contiennent plus d’huile à leur surface. Par la suite, l’huile essentielle a été séparée par 

décantation puis récupérée dans des flacons opaques bien scellés, et enfin conservée à 

température basse (4-5 Cº). 

 

Figure 16: Dispositif d’extraction Clevenger 
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  II.4.2.1. Protocole de l’extraction de l’huile essentielle 

Les différentes étapes de la procédure d’extraction de l’huile essentielle de l’origan 

sont représentées dans le schéma de la figure 17. 

 

 

 

        

          

  

  

 

                                                                              

 

 

                            

 

 

               

  

 

 

 

Figure 17 : Organigramme exprimant le protocole expérimental suivi pour l’obtention de 
l’huile essentielle de l’origan Origanum vulgaris. 

  

 

 

Collecte et séchage de la plante (Origan) 

Mélange d’une quantité d’échantillon (100gr)  

avec une quantité d’eau distillé (1litre) 

 

Extraction par hydrodistillation pendant 180 minutes 

Température Max: 100°C 

         Huile essentielle 

Conservation à 4-5 °C 

 

 

Décantation et séparation de 
l’hydrodistillat 
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   II.4.3. Dispositif expérimental du traitement insecticide 

     -Test biologique : application de l’huile essentielle sur les insectes par contact 

(Fig.18).  

     

Figure18 : Dispositif expérimental du traitement des insectes (Original) 

Notre expérimentation consiste à tester quatres doses différentes de l’huile essentielle 

de l’origan dont chaque dose est répétée trois fois ; Afin de mener cet essai, en a suivi les 

étapes suivantes : 

-Préparation des boites de Pétri avec du papier filtre 

-Choix des doses : A partir de la dose initiale 5 µL HE / ml d’acétone. Nous avons choisis 

trois autres doses après dilution selon une progression géométrique à raison de 2.                

Quatre solutions d’huiles essentielles (5,10,20,40 µl HE / ml d’acétone) ont été préparées en 

diluant des quantités connues d’huile dans l’acétone. 1ml de chaque solution a été répandu 

uniformément sur un disque de papier filtre avec un diamètre de 9 cm posé dans une boîte de 

Pétri de même diamètre (OBENG-OFORI et al., 1997; OJIMELUKWE et ALDER, 1999; 

TAPONDJOU et al., 2005). Cette rondelle a été laissée à la température ambiante pendant 15 

mn pour permettre l’évaporation complète du solvant de dilution. Trois répétitions ont été 

effectuées pour chaque dose plus le témoin traité uniquement à l’acétone et l’eau distillée. 

-Un lot de 10 individus d’insectes adultes ont été introduit dans chaque boite de Pétri qui a été 

aussitôt fermée et placée dans leur étuve respective.  

-Evaluation de l’efficacité du produit testé : Il s’agit de dénombrer quotidiennement les 

individus morts dès les premières heures après le lancement des tests. Toutes les étapes du 

dispositif sont représentées dans le schéma de la figure 19.  

Frankliniella occidentalis Nbr de répititions+Témoin Sitophilus oryzae 
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Figure 19 : Schéma écapitulatif des différentes étapes du dispositif expérimental  

 

 

 

 

Mélange de chaque dose 
avec : 

1ml d’acétone  0.5ml 
d’acétone 

Huile pure 

Introduction du papier filtre 
dans les boites Pétri 

Insertion du mélange Huile+acétone dans 
les boites, évaporation quelque temps 

Puis on introduit dix individus 
d’insectes dans les boites Pétri 

L’ensemble des boites est porté dans une 
boite en plastique puis entremis dans 
l’étuve à une température de 26°C  

Suivis des individus testés 
quotidiennement et évaluation de la 

mortalité 
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II.4.4. Correction de la mortalité 

 L’efficacité d’un produit biocide  est évaluée par la mortalité de l’organisme cible. 

Cepandant, le nombre d’individus dénombrés morts dans une population traitée par une toxiqe 

n’est pas le nombre réel d’individus tué par cette toxique. Il existe en fait dans toute 

population traitée une mortalité naturelle qui vient s’ajouter à la mortalité provoquée par le 

toxique, pour cela les pourcentages de mortalité doivent êtres corrigés par la formule 

Schneider-Orelli qui est la suivante: MC % = (M-Mt×100)/ (100-Mt), avec MC (%) le 

pourcentage de mortalité corrigée, M (%) le Pourcentage des morts dans la population traitée 

et Mt (%) le Pourcentage des morts dans la population témoin. Les pourcentages de mortalité 

corrigée ont servi à calculer les concentrations léthales 50 et 90. 

II.4.5. Calcul des doses létales 50 et 90 

 L’efficacité d’un produit toxique se mesure par la DL50 qui représente la quantité de 

substance toxique qui entraine la mort de 50% d’individus d’un même lot. Elle est déduite à 

partir du tracé d’une droite de régression, prenant en compte les probits des valeurs des 

mortalités corrigée en ordonnées par le biais de la table de Bliss in CAVELIER (1976), et les 

logs décimaux des doses en abscisse. Les pourcentages de mortalité corrigée sont transformés 

en probits selon la table de BLISS en annexe. Ces probits sont représentés graphiquement en 

fonction du logarithme népérien afin d’évaluer la dose létale 50 (DL50) et la dose létale 90 

(DL90). Ces deux doses sont déterminées à partir de l’équation de la droite de régression 

obtenue en utilisant le logiciel Excel : Y = ax + b, Y étant le probit de la valeur de la mortalité 

corrigée, x le logarithme décimal de la dose, et a la pente de l’équation de la droite de 

régression. On déterminera la dose qui correspond à un probit de 5 (5% de mortalité) d’où la 

DL50, le même processus pour la DL90. La DL50 est la dose létale qui tue ainsi 50% de la 

population. 
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Chapitre III - Résultats et discussion 

Dans cette partie seront exposés les résultats de nos manipulations. 

III.1. Rendement en huile essentielle de l’origan 

La première quantification à faire est celle du rendement en huile essentielle obtenue par 

la technique d’hydrodistillation. Ce rendement est calculé à partir du poids de l’huile essentielle 

par rapport au poids sec de la masse végétale utilisée dans l’hydrodistillation, soit :  

R% = 
���

����
  × 100 

Avec : mMVs = mMVh (1-TH) 

mHE : masse d’huile essentielle  

mMVs : masse de matière végétale sèche. 

TH : taux d’humidité. 

Les figures 20et 21 montrent le volume de l’huile essentielle de l’origan en fonction du temps. 

 

 

 

Figure 20 : Evolution du rendement d’extraction de l’huile essentielle de l’origan 

pendant six jours 
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Figure 21 : Rendement en huile essentielle obtenu par hydrodistillation durant quatre 

heures 

 

Le rendement en huile essentielle d’Origanum vulgaris obtenu durant les différentes 

extractions est de 4.8ml /650g de matière sèche (fig.20), ce rendement différent d’un jour à 

l’autre. La plus faible valeur à été enregistrée dés le premier jour soit 0,5 ml/100gr de matière 

sèche, mais en allant jusqu’au sixième jour, cette valeur augmente pour atteindre 1,1ml/100gr 

de matière sèche.   

La figure 21 représente le rendement en huile d’une seule extraction pendant 4 heures 

(celle du sixième jour) dont en a enregistré une valeur de 1.1 ml/150g après avoir été à 

0.275ml150 MS (début d’extraction), mais à partir de 240 mn en enregistre aucune 

augmentation dans le rendement (Fin d’extraction).  

 

- Discussion  

Plusieurs espèces  de plantes aromatiques  présentent un rendement en huile essentielle 

très faible. Il a fallu plusieurs distillations pour obtenir une quantité à analyser. Cette faible 

teneur serait probablement due à l'âge de la plante, à la période et à l'endroit de récolte sans 

négliger la nature même de ces plantes aromatiques. Sans négliger l’effet de séchage qui 

influe proportionnellement à la concentration de l’huile, c est le cas pour nos résultats. 

Il faut souligner aussi que la méthode d’obtention des huiles essentielles reste une 

étape très importante qui peut agir directement sur la qualité et la quantité des huiles 

essentielles. Le succès de cette étape est interprété par le calcule des rendements. 
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L’influence du stade végétatif (STEFANINI et  al., 2006; APROTOSOAIE et al, 

2010), de l’organe de la plante (BARRY., 2001; CHOWDHURY et al., 2009), des 

hybridations, des facteurs de mutation, de la polyploïdie (GARNERO., 1991) et du 

polymorphisme chimique «chimio-types ou formes physiologiques » (ANTON et 

LOBSTEIN., 2005; BELYAGOUBI., 2006) sont les principaux facteurs intrinsèques qui 

influencent la composition et le rendement des huiles essentielles. 

III.2. Caractéristiques organoleptiques de l’huile essentielle d’origan  

L’huile essentielle de l’origan a ses propres caractéristiques organoleptiques qui sont :   

� Aspect : Liquide, mobile. 

� Couleur : Jaunâtre à brun foncé. 

� Odeur: Caractéristique agréable: aromatique. 

III.3. Présentation des résultats de la toxicité de l’huile essentielle d’Origanum vulgaris   

          sur  Sitophilus oryzea et Frankliniella occidentalis utilisée par contact 

 

III.3.1. Analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle de l’origan   

             par contact sur Sitophilus oryzea : (1ml d’acétone). 

  Les résultats obtenus sont corrigés et consignés dans le tableau suivant 

 

Tableau 1 : Résultats de l’analyse de variance (GLM) des taux de mortalité par rapport aux temps 

et aux doses. 

Facteurs 
Somme 

des carrés 
d.d.l. 

Carrés 

moyens 
F-ratio P 

Temps   58738.541    3     19579.514     1236.601       0.000 

Dose  7996.154         4     1999.038      126.255       0.000 

temps* Dose 10259.117         12 854.926       53.995       0.000 

 

L’analyse de variance du taux de mortalité de Sitophilus oryzae révèle des résultats 

très hautement significatifs pour les trois facteurs (Temps, Dose, interaction temps-dose) 

puisque P= 0.000. 

D’après la Figure 22a, b, c, on remarque que le taux de mortalité des adultes de 

Sitophilus oryzae, est signifiant en fonction du temps. On a enregistré une mortalité de l’ordre 
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de 88% en 24h de traitement (Fig. 22 a).  En fonction des différentes doses testées (Fig. 22c) 

le taux de mortalité est très signifiant et il est équivalent à 100% en 24h.  

Pour le témoin on enregistre un taux de mortalité qui ne dépasse pas les 20% après 24 heures, 

cela est dû à la mortalité naturelle.     

 

                                         -a-                                             -b- 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     -c-                                                                              

Figure 22 : Résultats de l’analyse du modèle GLM sur les taux de mortalité de   

                   Sitophilus oryzae par rapport aux  temps (a) et aux doses (b) et l’interaction   

                    entre eux (c) 
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III.3.2 . Analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle de l’origan 

par contact sur Sitophilus oryzea : (0.5ml d’acétone) 

 

Tableau 2 : Résultats de l’analyse de variance (GLM) des taux de mortalité par rapport au temps   

et aux doses 

Facteurs 
Somme des 

carrés 
d.d.l. 

Carrés 

moyens 

F-

ratio 
P 

Temps   16853.333     2      8426.667       90.286       0.000 

Dose  32653.333     4      8163.333       87.464       0.000 

temps* Dose 5013.333         8   626.667        6.714       0.000 

 

Il ressort du tableau 2  que les résultats de la variance des taux de mortalité des 

adultes de Sitophilus oryzae sont très hautement significatifs P= 0.000 par rapport aux temps, 

dose et l’interaction des deux. 

D’après les courbes de la figure 23, on constat l’efficacité de l’huile essentielle testé 

car en enregistre une mortalité qui dépasse 70% au bout de trois jours de traitement (Fig.23a). 

Cette efficacité se révèle dans toutes les doses (Fig.23b) plus particulièrement pour la dose 

D4 (Fig.23c) puisqu’elle atteint presque 100 % de mortalité dans deux jours de traitement. 

Pour le témoin, en enregistre un taux équivalent à 10% de mortalité après trois jours, ce ci est 

dû à la mortalité naturelle.   

 

    -a-     -b- 
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      -c- 

Figure 23 : Résultats de l’analyse du modèle GLM sur les taux de mortalité de Sitophilus 

oryzae par rapport aux  temps (a) et aux doses (b) et l’interaction entre eux (c). 

 

 III.3.3. Analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle de l’origan   

              par contact sur Sitophilus oryzea : ( huile pure) 

 

Tableau 3 : Résultats de l’analyse de variance (GLM) des taux de mortalité de Sitophilus    

                    oryzae par rapport aux temps et aux doses et l’interaction entre les deux.  

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de l’analyse de la variance pour les trois facteurs révèlent l’existence 

d’une différence très hautement significative entre le pourcentage de mortalité  des individus 

Facteurs 
Somme des 

carrés 
d.d.l. 

Carrés 

moyens 

F-

ratio 
P 

Temps   15794.226 3 5264.742       36.309       0.000 

Dose  53338.622     4     13334.655       91.963       0.000 

temps* Dose 8289.717          12 690.810        4.764       0.000 
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témoins et ceux traités par l’huile essentielle. Ce qui explique que ce produit manifeste un 

effet insecticide sur Sitophilus oryzae, cela est illustré dans la figure 24c. Par conséquent, la 

mortalité enregistrée au bout de 24 heures d’exposition varie en fonction de la dose utilisée 

puisqu’ on remarque  presque 100 % de mortalité au bout de 40mn pour les doses D3, D4 et 

une stabilité totale pour le témoin durant 24h de traitement.   

 

 

      -a-     -b- 

 

 

-c- 

Figure 24 : Résultats de l’analyse du modèle GLM sur les taux de mortalité de Sitophilus   

                  oryzae par rapport aux  temps (a) et aux doses (b) et l’interaction entre eux (c) 
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III.3.4. Analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle de l’origan 

par contact sur Franklinielae occidentalis : (1ml d’acétone) 

 

Tableau 4: Résultats de l’analyse de variance (GLM) des taux de mortalité par rapport aux temps   

                  et aux doses. 

Facteurs 
Somme des 

carrés 
d.d.l. 

Carrés 

moyens 
F-ratio P 

Temps   33058.667         4 8264.667      563.500       0.000 

Dose  50578.667       4   12644.667      862.136       0.000 

temps* Dose 9888.000         01..6 618.000       42.136       0.000 

 

Les résultats de l’analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle 

de l’origan par contact sur Frankliniella occidentalis sont très hautement significatifs 

P=0.000. 

Le graphique de la figure 25, montre que la toxicité de l’huile essentielle sur 

Frankliniella occidentalis est importante; nous avons enregistré une réponse déjà à la 

première dose (Fig. 25b) dépassant 50% de mortalité pour  la seconde dose puis atteint un 

seuil important pour la dose la plus forte. Egalement dans la figure 25c, en remarque que la 

D3 atteint la mortalité de 99% d’individus au bout de 50mn, par contre dans la D4 en arrivera 

au seuil de mortalité de presque 100% d’individus que dans 40mn après traitement. Par 

conséquent, il  est intéressant de signaler l’effet et l’action exercée par l’huile essentielle de 

l’origan sur Frankliniella occidentalis. 
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-a-                                   -b- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-c- 

Figure25 : Résultats de l’analyse du modèle GLM sur les taux de mortalité de  

                  Frankliniella occidentalis par rapport au temps (a) et aux doses (b) et   

                  l’interaction entre eux (c) 
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III.3.5.  Analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle de l’origan 

par contact sur Franklinielle occidentalis : (0.5 ml d’acétone). 

Les résultats sont notés dans le tableau 5. 

 

Tableau 5 : Résultats de l’analyse de variance (GLM) des taux de mortalité par rapport au temps 

et aux doses. 

Facteurs 
Somme 

des carrés 
d.d.l. 

Carrés 

moyens 
F-ratio P 

Temps   43778.667            4 10944.667 586.321       0.000 

Dose  31525.333         4 7881.333      422.214       0.000 

temps* Dose 8914.667         16 557.167       29.848       0.000 

 

L’analyse de la variance du tableau montre une différence très hautement significative 

(P=0.000) pour les trois facteurs. Le taux de mortalité est bien illustré dans les figures 26 a, 

b, c.  

 

 

   -a-                 -b- 
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c   

Figure 26 : Résultats de l’analyse du modèle GLM sur les taux de mortalité de Frankliniella 

occidentalis par rapport aux  temps (a) et aux doses (b) et l’interaction entre eux (c). 

 

La figure 26 montre que l’insecticide a provoqué chez Frankliniella occidentalis une 

mortalité très élevée en fonction du temps (Fig. 26 a) soit 81% après 60mn, ainsi que des 

doses utilisées soit 70% dans la D4 (Fig. 26 b). La mortalité est atteinte presque à 100 %   

pour les doses D2, D3, D4 après 1heure de traitement (Fig. 26c), ce qui explique la haute 

sensibilité du ravageurs ou alors la forte toxicité du produit testé. 
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III.3.6. Analyse de la variance pour le test d’efficacité de l’huile essentielle de l’origan 

par contact sur Franklinielle occidentalis : (huile pure) 

 

Tableau 6 : Résultats de l’analyse de variance (GLM) des taux de mortalité par rapport au temps 

et aux doses. 

Facteurs 
Somme des 

carrés 
d.d.l. 

Carrés 

moyens 
F-ratio P 

Temps   38426.667     4      9606.667      554.231       0.000 

Dose  28893.333          4 7223.333      416.731       0.000 

temps* Dose 10880.000         16 680.000       39.231       0.000 

 

D’après l’analyse de la variance des trois facteurs exposés dans le tableau 6, on 

constate que les résultats sont très hautement significatifs (P= 0.000), ce qui signifie 

l’efficacité de l’huile essentielle de l’origan et son pouvoir à réduire presque la totalité du 

ravageur après 24 heures de traitement comme le montre la figure 27a. Dans la figure 27b, 

on remarque que l’huile à faible dose entraine 30% de mortalité chez Frankliniella 

occidentalis pour arriver à 60% dans la dose maximale D4. Par contre, dans la figure c au 

niveau du témoin, on enregistre une stabilité du taux de mortalité qui tend vers zéro.  

 

 

   -a-      -b- 
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-c- 

 

Figure 27 : Résultats de l’analyse du modèle GLM sur les taux de mortalité de   

                   Frankliniella occidentalis par rapport au  temps (a) et aux doses (b) et   

                   l’interaction entre eux (c) 

 

- Discussion : 

 

D’après ces résultats, nous constatons que l’application de l’huile essentielle de 

l’origan par contact sur Sitophilus oryzae et Frankliniella occidentalis a engendré des taux de 

mortalité élevés. L’efficacité de ce produit augmente en fonction des doses utilisées (5,10, 20, 

40 µl). 

Les meilleurs résultats ont été obtenus sur Sitophilus oryzae comparativement à 

Frankliniella occidentalis. L’huile essentielle diluée dans 1 ml d’acétone révèle une meilleure 

efficacité et de meilleurs résultats par rapport à celle diluée dans 0.5 ml d’acétone ou celle 

appliquée purement, alors elle présente un effet très signifiant sur Sitophilus oryzae que sur 

Frankliniella occidentalis.  
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L’huile pure réduit 78% des adultes du ravageur des abris-sous serre pendant 24 

heures du traitement.  

D’après nos résultats, on peut signaler que les mortalités obtenues par contact pour les 

deux espèces sont sensiblement proches, ce qui laisse croire que l’huile essentielle de l’origan 

est un bio-insecticide très efficace puisqu’elle  influe non seulement sur les ravageurs des 

denrées stockées, mais aussi sur d’autres ravageurs des cultures maraîchères tel que le thrips 

Frankliniella occidentalis.  

Les résultats obtenus par l’utilisation de ce produit, s’ajoutent aux travaux précédents 

d’autres chercheurs qui ont procédé aux essais de l’effet insecticide des plantes. C’est ainsi 

que KIM et al., (2003) ont étudié l’effet de plus de 30 plantes aromatiques et médicinales de 

différentes espèces sur le développement de Sitophilus oryzae et Collosobruchus chinensis. Ils 

les ont utilisés sous plusieurs formes (poudre, jus, fumé, et huile essentielle). Ils ont obtenu 

des résultats satisfaisants surtout aves l’huile essentielle de Brassica juncea L. Czern et 

Cosson pour le mode de contact, cette huile a provoqué un taux de mortalité variant entre 37,8 

à 84,2 %.  

KELLOUCHE et SOLTANI (2004) , en appliquant la poudre de clou de girofle à la 

dose 1%, ont constaté que les adultes de Collosobruchus. maculatus vivent moins de 24 h et la 

ponte est inhibée.  

III.3.7.  Résultats du calculé des doses létales 50 (DL50) 

Les résultats des doses létales 50 (DL50) de l’huile essentielle de l’origan sont consignés dans 

les tableaux 7 et 8. 

Tableau 7 : Valeurs des doses létales 50 de l’huile essentielle appliquées  

sur Frankliniella occidentalis 

DL50 

 1ml d’eau 

(huile pure) 

1ml d’acétone 0,5ml 

d’acétone 

20 mn 180,39 20,79 22,09 

40 mn 73,54 9,73 11,54 

60 mn 42,78 6,29 8,34 

80 mn 16,38 6,10 3,29 

1440 mn 1,562 2,45 2,84 
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Le  tableau 7 expose les différentes doses de l’huile essentielle qui induit la mortalité 

de 50% d’adultes de Fankliniella occidentalis en fonction du temps dont on enregistre un 

ordre décroissant de doses en fonction du temps pour 1ml d’acétone et aussi pour 0.5 ml 

d’acétone. 

Tableau 8 : Valeur des doses létales 50 de l’huile essentielle utilisées sur Sitophilus oryzae 

0.5ml d’acétone 

24h 28,21 

48h 7,07 

72h 4,59 

 Huile pure 

20mn 21,23 

40mn 8,40 

80mn 4,03 

1ml d’acétone 

40mn 46,09 

80mn 24,62 

 

Nous avons  calculé  les concentrations létales pour 50% des populations de Sitophilus 

oryzae (Tab. 8). Les concentrations correspondantes à chaque dose respective sont très 

élevées, 24 heures pour 0,5d’acétone, 20 mn  pour 1ml d’eau et 40mn (1ml d’acétone) après 

l’application de l’huile essentielle, ces concentrations diminuent graduellement dans les 

minutes et les  heures qui suivent.   

-Discussion 

A partir des résultats obtenus dans les essais sur l’efficacité de l’huile essentielle 

diluée dans l’eau distillée d’une part et dans l’acétone d’autre part, nous constatons que le 

nombre d’individus mort  de Sitophilus oryzea avec une dose de 1ml d’eau distillée et 21,23 

µl au bout de 20mn,  est supérieur à celui de 0,5ml d’acétone et 1ml d’acétone. Concernant 

celle de 0,5 ml d’acétone, on obtient les résultats qu’après 24 heurs avec une dose d’huile de 

28,21µl, alors que les individus morts dont l’acétone à 1ml le seront après 40mn, ce qui 

explique que le nombre de mortalité à 1ml d’eau distillé est  supérieur à celui de 0,5et 1ml 

d’acétone. 
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Il ressort de l’analyse des résultats obtenus d’après les essais étudiés sur le taux de 

mortalité du  thrips  sous l’effet de l’huile essentielle diluée dans l’acétone et dans l’eau, que 

la dose idéale de l’huile essentielle qui peut induire 50% de mortalité de Frankliniella 

occidentalis si elle est diluée dans 1ml d’acétone est 20,79 µl d’huile durant 20 mn, par contre 

si elle est diluée dans 0.5ml d’acétone ou utilisé pure est de l’ordre de 22.09 µl et 180.39 µl 

respectivement. 

Ce qui explique que la 1ere dose est la plus efficace pour la toxicité de 50 % 

d’individus.  
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Conclusion générale 
  

A la lumière des résultats obtenus depuis notre expérimentation : 

Le rendement en huile essentielle dépend de plusieurs paramètres dont les principaux 

sont : -la période de la floraison qui s’avère le meilleur moment auquel la plante sera très 

riche en huile 

-L’état sec de la matière végétale qui est 2 à 3 fois plus important qu’à l’état frais. 

L’huile essentielle de l’origan s’est avérée toxique vis-à-vis du ravageur des denrées 

alimentaires stockées Sitophilus oryzae, et celui des cultures sous-abris-serres Frankliniella 

occidentalis avec un taux de mortalité très élevé évalué à 90 % au bout de 24 heurs pour le 

charançon et 88 % pour  le thrips. Il ressort  donc que l’huile essentielle réduit la durée de vie 

des adultes testés dans temps un très court, ce qui signifie que la substance naturelle utilisée 

par contact présente une bonne action insecticide. 

Cela nous amène à une conclusion finale que l’origan possède  un très fort pouvoir actif et une 

bonne activité biologique à l’égard des espèces ravageures diverses.  

En perspective, ce modeste travail n’est qu’une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la 

recherche de nouvelles approches prometteuses permettant une bonne protection de nos 

obtentions végétales en général et celle des denrées stockées en particulier. Il est donc 

intéressant de poursuivre ces travaux en mettant en évidence l’action synergique des huiles 

essentielles naturelles dans les luttes contre toutes espèces ravageuses des grains stockés ainsi 

que des cultures maraîchères et afin de palier aux  graves problèmes de résidus toxiques des 

pesticides chimiques employés.    
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I- Annexe des Figures : 

Annexe.1 : Quelques structures chimiques de certains constituants des huiles essentielles :                    

                                                                             

                                                                         

                  Linalol                                                                   Bornéol 

                                                                                                        

 SOURCE : BAKKALI et  al, 2008. 
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Annexe.2 : Biosynthèse des terpènes dans le chloroplaste et le cytosol : 

 

 

SOURCE : BARTRAM et  al, 2006. 

 

Annexe.3 : Biosynthèse du limonène 

 

 SOURCE : MAZEN, 2002. 
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Annexe.4 : Biosynthèse des monoterpènes : 

 

SOURCE : MAHMOUD et CROTEAU, 2002. 
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Annexe.5 : Biosynthèse des sesquiterpènes :

              

 

SOURCE : DEGUERRYet al, 2006. 
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Annexe.6: Origine biosynthètique des composés aromatiques :   

   Phosphoenolpyruvique + érythrose 4-p 

 

 

    Ceto-acide phosphoryle (carbones) 

Réduction, cétolisation et 
déshydratation  

 

     Acide shikimique 

 

    

    Acide préphénique 

      -CO2  Décarboxylation 

      -H2O  Déshydratation 

 

    Acide phéylpyruvique 

      +NH3 transamination 

 

          Phénylalanine 

 

 

  Dérivés du phénylpropanes (composés aromatiques) 

 

                                       SOURCE : ELABED et KAMBOUCHE, 2003.  
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Annexe.7 : Stades de développement du thrips des petits fruits 

 

 1  2       3  4    5        6  7 

1 : œuf, 2: 1er stade larvaire, 3: 2 ème stade larvaire, 

4: pré-pupe, 5: pupe, 6: jeune adulte, 7: adulte.  

 Figure.1: Stades de développement du thrips des petits fruits, (JEN-PAUL, 2009). 

II- Annexe des Tableaux : 

Annexe.8: Les seuils de température pour chaque stade de vie du thrips. 

 Température (°C) 15°C 20°C 30°C 

Durée de 

développement 

des thrips 

selon la 

température  

(jours) 

Œuf 11 6 3 

Larve 1 5 3 1,5 

Larve 2 9 3 1,5 

Pré-pupe, pupe 8,5 6 3 

Adulte 70 60 20-40 

SOURCE: MALAIS et RAVENSBERG, 2006. 
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Annexe.9: Effet de la température sur la distribution sexuelle et la fécondité chez les thrips  

Température °C % de femelles Taux de remplacement 

15 55 1,02 

18 58 2,52 

20 61 5,00 

23 69 5,77 

25 64 6,04 

30 86 8,48 

SOURCE : ANONYME, 2009. 

Annexe.10 : Tableau des différents matériaux du laboratoire utilisé. 

 
Balance de 
Précision 

Montage Clevenger Des micropipettes Des boites Pétri 

 
Acétone Huile essentielle Papier filtre Insecte prouf 

  
Boite d’élevage Etuve Laboratoire équipé (biochimie) 

 



Annexe                                                                                          

 

Annexe 11 : les courbes de tendance de chaque espèce (Efficacité de extrais utilisé contre 
Sitophylus oryzea et Frankliniella occidentalis). 

- DL50 de charançon  (sitophylus oryzae) (HE diluée dans 0.5ml d’acétone). 

   

                        

Figure.2 : Courbes de tendance de Sitophilus oryzae pendant trois jours de traitement. 
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Figure.3 : Courbes de tendance de Sitophilus oryzae traité par HE diluée dans 1ml 

d’acétone. 

Annexe 12 : DL50 de thrips (Frankliniella occidentalis) :( 1ml d’eau distillée). 
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Figure.4 : courbes de tendance de Frankliniella occidentalis traité avec HE. 

 -Traitement de Frankliniella occidentalis avec HE diluée dans 1ml d’acétone : 
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Figure.5 : les courbes de tendance de Frankliniella occidentalis. 

-Traitement de Frankliniella occidentalis avec HE diluée dans 0.5ml d’acétone : 

 

  

 

Figure.6 : Courbe de tendance de l’efficacité d’HE de l’origan sur Frankliniella occidentalis. 
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Annexe.13 : Tableau des probits   

 

             0          1            2            3       4         5         6        7        8        9          

     0               2.67       2.95      3.12    3.25    3.36   3 .45     3.52      3.59       3.66 

    10   3.72    3.77       3.82        3.87   3.92   3.96   4.01     4.05      4.08        4.12 

    20    4.16    4.19      4.23       4.26     4.29   4.33    4.36   4.39      4.42        4.45 

    30     4.18   4.5        4.53       4.56      4.59   4.61    4.64   4.67      4.69       4.72 

    40     4.75   4.77     4.8         4.82       4.85    4.87    4.9    4.92      4.95       4.97   

    50     5       5.03      5.05        5.08      5.1       5.13   5.15   5.18      5.2        5.23 

    60    5.25   5.28      5.31       5.33       5.36      5.39   5.41   5.44      5.47     5.5 

    70    5.52   5.55      5.58       5.61        5 .64    5.67    5.71   5.74      5.77    5.81 

    80     5.84  5.88     5.92       5.95        5.99     6.04     6.08    6.13      6.18    6.23 

    90     6.28   6.34    6.41       6.48        6.55     6.64       6.75   6.88     7.05    7.33 

             0        0.1       0.2       0.3             0.4        0.5         0.6      0.7         0.8         0.9 

  99     7.33       7.37      7.41     7.46           7.51     7.58        7.75     7.75      7.88    8.09 

 

 

 



 

Résumé : 

Dans le cadre de la valorisation des substances naturelles, l’huile essentielle extraite par 

hydrodistillation d’une plante aromatique locale Origanum vulgaris L., de la famille des 

Labiacées, a été testée pour un éventuel effet bio-insecticide, par la méthode de contact direct 

contre deux espèces d’insectes différentes appartenant aux Ordres différents : Coléoptères 

(Charançon: Sitophilus oryzae) et Thysanoptera (Thrips: Frankliniella occidentalis). L’activité 

insecticide de l’huile essentielle de l’origan semble  plus efficace à l’égard des deux espèces, 

mais Frankliniella occidentalis a été la plus sensible.  

Mots clès : Huile essentielle, Origanum vulgaris, Sitophilus oryzea, Frankliniella 

occidentalis, bio-insecticide. 
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Summary : 

As part of the development of natural substances, essential oil extracted by steam distillation 
of a local aromatic plant Origanum vulgaris, belonging to the family of  Labiatae was tested 
for a possible bio-insecticide effect, by direct contact method against two different species of 
insects belonging to different Orders: Coleoptera (weevil: Sitophilus oryzea) and 
Thysanoptera (thrips: Frankliniella occidentalis). The insecticidal activity of the essential oil 
of oregano seems more effective against both species, but Frankliniella occidentalis was the 
most sensitive. 

Clès words: essential oil, Origanum vulgaris, Sitophilus oryzea, Frankliniella occidentalis, 
bio-insecticide. 


