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PROPRIETES INSECTICIDES DE CHENODIUM AMBROSOIDES ET TEPHROSIA
VOGELI~ENVERSLA BRUCHE DE L‘ARACHIDECARYEDON SERRATUS

INTRODUCTION

La recherche de vegetaux présentant des propriétes insecticides, repulsives ou anti-appétantes vis-avis des insectes ravageurs des denrees emmagasinees a conduit à la découverte de molecules actives chez les
especes botaniques les plus variees. Ainsi le neem, obtenu des Meliacees Azadirachta indica et Melia azedarach, fait l’objet d’importantes recherches en Afrique et en Asie (JOTWANI et SRIVASTAVA, 1981 ; IVBIJARO,
1983 ; JILANI, 1983). Au Mali, plusieurs plantes sont utilisées traditionnellement pour la préservation du sorgho
(ANON., non publie) : Hyptis spicigera, Swartzia madagascariensis, Boscia senegalensis, Securidaca longepedunculata, Balanites aegyptiaca. Au Burkina Faso, DABIRE (non publié) a mis en evidence I’efficacite de diverses essences
dont le piment, Cassia sp., Cymbopogon sp. pour la protection des grains de niebe (Vigna unguiculata). L’effet de
ces vegetaux se traduit generalement par une mortalité acrrue des adultes, avec parfois un effet sur le developpement embryonnaire et/ou larvaire.
Les plantes utilisées en milieu villageois congolais pour la protection des stocks ont ete recensées par
NKOUKA (non publié), NDIOULOU (non publié), DELOBEL et EPOUNA-MOUINGA (non publie) : Lippia multiflora,
Hua gabonii, Citrus sp., Eupatorium odoratum et Chenopodium ambrosoides sont employes occasionnellement pour la
protection des grains, en particulier ceux de haricot et d’arachide ; apres séchage, les parties vertes sont mélangees en proportions variables avec le grain. Selon les auteurs cités plus haut, ce genre de pratique est d’une inefficacité à peu près totale et est perçu d’avantage comme un tribut payé a la tradition que comme une mesure de
protection reelle.
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Le but de ce travail etait de mettre en evidence, au sein de la pharmacopé traditionnelle congolaise,
un certain nombre d’especes vegetales qui soient utilisables pour la protection des grains emmagasines ; les
tests ont et8 effectués sur la bruche’ Caryedon serratus (Ol.), principal frein au développement de la production d’arachide dans ce pays (MATOKOT et al., 1986).
MATERIEL ET METHODES

Les six especes suivantes ont eté testees :

Verbenacees
Asteracées
Lamiacées
Chenopodiacees
Solancées
Papilionacées

Lippia multiflora
Eupatorium odoratum
Ocimum canum
Chenopodium ambrosoides
Nicotiana tabacum
Tephrosia vogelii

Ces plantes ont eté recoitees, les unes dans les environs immediats de Brazzaville, les autres dans la
region de la Bouenza, au cours des premiers mois de I’annee 1986. Chaque plante, apres sechage, est broyée
au mortier et reduite en poudre passant au tamis de 0,4 mm.
Les tests sont effectués dans des sacs de 28 x 40 cm, fabriqués a partir de sacs de polypropylene tressé, du type couramment utilisé pour la conservation de l’arachide sur les lieux de production. Chaque sac
renferme 1 kg d’arachide, variete Rose de Lo-udima ; quatre repetitions sont effectuées a 24 heures d’intervalle pour chacune des six poudres ; un témoin non traite est constitue.
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L’arachide est soigneusement mélangee à 25 g de poudre et l’infestation par C. serratus est realisee
immédiatement (10 couples par sac). Les adultes utilisés sont âgés.de moins de 24 heures et sont issus d’une
colonie maintenue au laboratoire depuis 6 générations sur la même varieté. Les sacs sont places pour toute
la durée de I’experience dans une salle où la temperature varie entre 22 et 27’C (moyenne: 24,8” C), I’humidite relative entre 78 et 1O0 YO (moyenne : 91 %).
Les proprietés insecticides des poudres vegetales pouvaient a priori s’exprimer à quatre niveaux différents: sur la survie des adultes, sur la féconditée et la fertilité des femelles, sur le developpement embryonnaire, sur la survie larvaire. Afin de mettre en evidence chacun de ces effets possibles, differents types de
mesures sont pratiquées : un contrôle de la survie des adultes est effectue 5,9 et 13 jours apres l’infestation,
les adultes morts (c’est-a-dire ceux ne presentant plus ,aucun mouvement sous l’effet d’une pression a l’aide
d’une pince) sont denombres et retires des sacs. Les œufs déposes sur les gousses sont comptés sous la loupe
binoculaire 13 jours puis 30 jours apres l’infestation, sur un échantillon de 100 gousses prises au hasard. Les
œufs steriles (caractérises par la présence d’une bulle d’air puis par une dépression de plus en plus accentuee
de chorion) et morts sont egalement comptabilises. Plus aucun œuf n’est déposé au-delà du trentieme jour.
Au 50eme jour, un echantillon de 100 gousses est prelevé dans chaque sac, les arachides sont decortiquées
afin de denombrer larves et nymphes vivantes ou mortes.
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RESULTATS
Survie des adultes
On constate dès le premier contrôle (Tableau I) une différence marquée en ce qui concerne le taux de
survie des adultes entre, d’une part, T. vogelii et C. ambrosoides et, d’autre part, l’ensemble des autres espèces; la plupart des adultes mis au contact des poudres de ces deux plantes présentent au bout de cinq jours
une posture et un comportement anormaux. Au bout de .13 jours, la mortalité est 90 % dans les sacs traités
par C. ambrosoides, de 98,8 % dans ceux traites par T, vogelii (contre 13,8 % chez les temoins). On ne note
pas d’effet significatif des autres traitements.

FBconditb, fertilite, developpement embryonnaire
La précocité de l’effet de T. vogelii et C. ambrosoides sur les adultes de C. serratus se traduit par une
perte de fécondité presque totale des femelles: aucun œuf n’est pondu sur les gousses traitées par T. vogelii
et seuls deux œufs sont dénombrés (au 13ème jour) dans les sacs traités par C. ambrosoides (Tableau II); ces
deux œufs étaient éclos lors du comptage, ce qui semble indiquer que la poudre n’a pas d’effet sur le développement embryonnaire. L. multiflora et E. odoratum ont un léger effet dépressif sur les pontes, les taux de
réduction par rapport au témoin étant respectivement de 24,9 et 23,8 %. Les autres plantes n’ont pas d’effet
significatif sur le nombre d’œufs déposés.
La poudre de tabac (N. Tabacum) affecte le développement embryonnaire de C. serratus: 14 % des
œufs fertiles sont morts 30 jours après l‘infestation, pourcentage qui differe très significativement de la mortalité observee chez le témoin (X* = 15,99; 1 d.d.1.; P<O,OOI). Les autres poudres n’ont pas d’effet sur la
survie embryonnaire. On note enfin une diminution du nombre d‘œufs stériles dans les échantillons traités
par O. canum (X2 = 7,17 ; 1 d.d.1. ; P < 0 , O l ) par rapport au temoin.

Survie larvaire
Lors du dernier échantillonnage (50 jours apres infestation), quelques larves des premier et second
stades sont trouvées mortes à l’intérieur des graines ; leur nombre est faible dans l‘ensemble des traitements,
aucune des poudres ne donnant lieu à une mortalité différente de celle observee chez le témoin (Tableau
111).
II existe d’autre part entre le nombre d’œufs éclos au 30éme jour (Tableau II) et le nombre de larves
au 50eme jour un écart qui varie d‘environ 5 % jpour L. multif/ora et N. tabacum) à 16 YO (pour le témoin).
II s’agit, soit de larves néonates n‘ayant pu pénetrer à l’intérieur de la graine (ces larves meurent dans I’interstice entre coque et graine ou peuvent éventuellement ressortir de la gousse), soit de larves tuées par une
congénere, C. serratus étant capable, selon CANCELA DA FONSECA (1964), d’un comportement territorial. II n’y a
pas d’effet décelable des poudres sur ce type de mortalité.

Le nombre de larves. et de tiymphes en vie au 50ème jour est donc le reflet fidèle du nombre d’œufs
éclos 30 jours après infestation. Les échantillons traités par N tabacum sont les plus infestés (220 larves
pour 400 gousses) ; ceux traités par L. multiflora et E. odoratum sont significativement moins infestés que le
témoin (respectivement 169 et 167 larves et nymphes, sont une réduction d’environ 18% par rapport au-témoin).

DISCUSSION, CONCLUSION

La longévité de C. serratus à 25% et pour une humidité relative de 6 0 % varie, selon PREVElT (cite
par DAVEY, 1958), de 10 à 35 jours. Au constat des poudres de T. vogelii et C. ambrosoides, la quasitotalité des adultes meurt en moins de 13 jours; toutefois, l’effet le plus notable de ces deux plantes réside
dans une baisse remarquable de la fécondité des femelles.

T. vogelii fait partie de la pharmacopée traditionnelle villageoise dans de nombreux pays africains, oÙ
il est utilis6 en particulier comme ichthyotoxique; on a extrait de cette plante de déguéline, qui est un isomere de la roténone, aux propriétés insecticides bien connues. Quant à C ambrosoides, il s’agit d’une espèce
d’origine américaine, dont les feuilles ont des propriétés vermifuges ; son principe actif, I’ascaridol, est un
peroxyde terpenique (KERHARO, 1974). Les autres especes testées ne présentent pas d’intérët pour la protection des stocks d‘arachide contre C. serratus; seule la poudre de tabac reduit le taux de survie de I’embryon, mais dans des proportions tout à fait insuffisantes.
Nos recherches futures porteront donc sur C,ambrosoides et T vogelii; elles viseront à définir les doses optimales de traitement, sa remanence, le mode d’application le mieux adapté aux conditions locales (dimensions
des particules, adjonction de produit adhésif), la définition du spectre d’activité.
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Tableau I - Effet des poudres végétales sur la survie de C. serratus: adultes morts '5, 9 et 13 jours après infestation (20 adultes par répétition, 4 répétitions, soit au total 80 individus par traitement).
1+5

1+9

1+13

13
53
79 a
39
52
72 a
4
6
13b
1
3
13b
2
8
20 b
1
3
10b
O
2
11 b
Les valeurs suivies d'une meme lettre ne different pas entre elles au seuil de 1 pour mille (test de Tukey).

T. vogelii
C.ambrosoides
L. multiflora
E. odoratum
O. canum
N. tabacum
Témoin
~

Tableau Il - Effet des poudres vegetales sur la ponte de C. serratus: nombre d'œufs comptes 1 3 et 30 jours
apres infestation (4 repetitions; 100 gousses par repetition, soit au total 400 gousses par traitement).

I+ 13

q

morts

Oa
2a

-

-

201 bc
160 b
193 bc
255 d
225 cd

15
12
7
16
23

'4
13
18
38
10

T. vogelii
C. ambrosoides
L. multiflora
E. odoratum
O. canum
N. tabacum
Témoin

I+30
stériles

6ClOS

f

total

O

O

179
186
231
234
244

208 b
211 b
256 c
288 d
277 cd

Les valeurs suivies d'une mëme lettre ne different pas significativement entre elles au seuil de cinq pour cent (test de Tukey).

Tableau 111 :Effet des poudres végétales sur l'infestation par C. serratus: nombre de larves et nymphes 50
jours après infestation (4 repetitions; 100 gousses par répétition, soit au total 400 gousses par traitement).
Insectes
vivants

Insectes
morts

total

I

O

T. vogelii
C. ambrosoides
L. multiflora
E. odoratum
O. canum
N. tabacum
Temoin

ti

O
O

2
167
166
191
21 9
201

2
1

6
1

4

Oa
2 a
169 b
167 b
197 c
220 d
205cd

'

Les valeurs suivies par la même lettre ne different pas significativement entre elles au seuil de cinq pour 7ent (test de TUkey).
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