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Résumé 
 

Ce travail a été entrepris dans l’objectif d’étudier la bioactivité des extraits aqueux de quatre plantes 

(Cymbopogon citratus, Jatropha curcas, Azadirachta indica et Ricinus communis) sur les adultes de Ootheca 
mutabilis, principal ravageur de la culture du niébé (Vigna unguiculata), au sud de la Côte d’Ivoire. L’effet 

insecticide a été étudié en pulvérisant les extraits à des concentrations variées et du Cypercal (insecticide 

chimique de référence) sur des plants de niébé et adultes se trouvant sous des cages recouvertes de 

mousseline. L’effet anti-appétant et répulsif ont été évalué par bioéssai en utilisant respectivement des tests 

de sans choix et de choix. Les résultats ont montré que les concentrations létales (CL50) de l’extrait aqueux de 

capsules de graines de R. communis ont été les plus faibles. Le Cypercal a induit le taux de mortalité le plus 

élevé. L’extrait de feuilles de A. indica et celui des capsules de graines de R. communis, avec des taux de 

mortalité compris entre 70 et 85 % à partir de 70 g/L soixante douze heures après traitement, ont été les 
plus efficaces parmi les extraits. Ces deux extraits ont provoqué des taux anti-appétant compris entre 96 et               

98 %. Ces taux ont aussi élevé que celui induit par le Cypercal (99 %). L’extrait aqueux de feuilles de A. indica a 

été le plus répulsif parmi les extraits. L’extrait aqueux de feuilles de A. indica et celui des capsules de graines de 

R. communis à la concentration de 70 g/L pourraient être utilisés pour contrôler la population de O. mutabilis. 
 

Mots-clés : Vigna unguiculata, Ootheca mutabilis, bioactivité, extraits aqueux de plante. 
 

 

Abstract 
 

 Insecticidal, antifeedant and repellent effect of aqueous extracts of four local plants 

on adults of O. mutabilis Sahlberg (Coleoptera : Chrysomelidae) in south of Côte d'Ivoire 
 

This work was undertaken to study the bioactivity of aqueous extracts of four plants (Cymbopogon citratus, 

Jatropha curcas, Azadirachta indica and Ricinus communis) on adults of O. mutabilis, major pest of cowpea 

(Vigna unguiculata), in south of Côte d' Ivoire. The insecticidal effect was studied by spraying the extracts in 

various concentrations and Cypercal (chemical insecticide) on cowpea plants and adult under muslin-covered 

cages. The antifeedant and repellent effect were evaluated by bioassays using respectively no-choice and 
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choice tests. The results showed that the lethal concentration (LC50) of the aqueous extract of R. communis 

seed capsule were the lowest. Cypercal induced the highest mortality rate. The aqueous extract of A. indica 

leaves and of the R. Communis seed capsule, with mortality rates ranging from 70 to 85 % from 70 g/L 

seventy-two hours after treatment, were the most effective among the extracts. These two extracts inducted 

antifeedant rates ranging from 96 to 98 %. These rates were as high as that induced by Cypercal (99%). The 

extract aqueous of A. indica leaves was the most repellent. The aqueous extract of the A. indica leaves and 

of the R. communis seed capsule at the concentration of 70 g/L could be used for integrated pest 

management against O. mutabilis. 

 

Keywords : Cowpea, Ootheca mutabilis, bioactivity, aqueous extract of plant. 
 

 

1. Introduction 
 

Le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp., est l’une des principales légumineuses cultivées dans plusieurs régions 

du monde [1]. C’est une culture qui fournit de la nourriture à l’homme, au bétail et est capable de générer des 
sources de revenus importantes aux agriculteurs et aux commerçants [2]. Cette légumineuse constitue un bon 

précèdent cultural en raison de sa capacité d’aider à restaurer la fertilité des sols en l’enrichissant en azote [3]. 

Malheureusement, sa culture est attaquée par de nombreux insectes qui représentent la contrainte majeure 

à la production du niébé en Afrique de l’Ouest [4]. Les dégâts peuvent atteindre 80-100 %, en l’absence d’une 

lutte efficace [5]. Parmi ces déprédateurs, figure le défoliateur Ootheca mutabilis considéré comme le 

ravageur le plus redoutable durant le stade de préfloraison [6, 7]. Des études menées au sud de la Côte 

d’Ivoire en 2014 ont présenté O. mutabilis comme le ravageur majeur de cette culture [8]. Les méthodes 

utilisées pour lutter contre les insectes ravageurs du niébé en milieu paysan au plan national sont 
essentiellement chimiques. Malheureusement, l’utilisation massive des insecticides de synthèse entraine la 

pollution de l’environnement, l’accumulation des résidus toxiques dans les fruits nuisant ainsi à la santé de 

l’Homme [9]. En raison des effets néfastes liés à leur utilisation abusive, il s’avère nécessaire de rechercher des 

méthodes de lutte efficaces sans toutefois nuire à la santé de l’homme et à l’environnement. Les pesticides à base 

de plantes locales pourraient constituer une alternative aux insecticides chimiques. Plusieurs essais de lutte en 

champ au moyen de biopesticide ont donné de bons résultats en Afrique de l’Ouest sur de nombreux insectes 

ravageurs du niébé [10, 11]. En Côte d’Ivoire, des travaux effectués au laboratoire ont démontré l’effet des 

extraits botaniques notamment des huiles essentielles à lutter contre les ravageurs post récolte du niébé, 

Callosobruchus maculatus [12 - 14]. Mais, aucune étude n’a été menée à ce jour pour évaluer l’effet des extraits 

aqueux des plantes contre les ravageurs de la culture du niébé. Il s’avère donc important de tester les extraits 

aqueux sur O. mutabilis, principal ravageur, au sud de la Côte d’Ivoire. L’objectif de cette étude est d’évaluer 

l’effet insecticide, anti-appétant et répulsif des extraits aqueux de quatre plantes (Cymbopogon citratus, Jatropha 
curcas, Azadirachta indica et Ricinus communis) et le Cypercal sur les adultes de O. mutabilis. 
 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude 
 

Les expérimentations portant sur l’effet insecticide ont été réalisées à Adzopé (06010’ de latitude nord puis 

3087’de longitude ouest) localité située au sud de la Côte d’Ivoire. Le climat de type subéquatorial est 

caractérisé par quatre saisons [15] : une grande saison sèche de décembre à mars ; une grande saison de 

pluies, d’avril à mi-juillet ; une petite saison sèche, de mi-juillet à mi-septembre ; une petite saison de pluies, 
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de mi-septembre à novembre. La période d’étude s’est étendue d’octobre 2015 à mai 2016 à des températures 

moyennes oscillant entre 26,9 et 29,2 °C, des humidités relatives (H.R.) comprises entre 74,4 et 85,6 % et une 

pluviométrie de 871,10 mm. Les essais concernant l’effet anti-appétant et répulsif des extraits aqueux ont 

été menés au sein du laboratoire de l’Institut de l’Hygiène Publique d’Abidjan à 25 ± 1°C et 75 ± 5% H.R.  

 

2-2. Dispositif expérimental et mise en place des cultures 
 

La parcelle expérimentale, d’une superficie de 532,4 m² (24,2 x 22 m), était divisée en trois blocs distants de 

2 m les uns des autres. Chaque bloc comporte 4 parcelles élémentaires mesurant chacune 5,4 m de longueur 

sur 3 m de largeur. Deux parcelles élémentaires consécutives sont séparées de 2 m. Sur chaque parcelle 

élémentaire, les semis sont disposés sur 6 lignes de 5,4 m de longueur, séparées les unes des autres de 0,6 

m. Les semis sont faits en poquets distants de 0,6 m également. Chaque poquet reçoit 2 ou 3 graines de niébé.  

 

2-3. Préparation des extraits aqueux et de l’insecticide chimique 
 

Le protocole de préparation utilisé a été celui de [16]. Les feuilles et des graines de Jatropha curcas, de Ricinus 
communis, de Azadirachta indica de Cymbopogon citratus ont été récoltées dans la localité d’Adzopé. Les 

capsules des graines de Jatropha curcas, de Ricinus communis et de coques des amandes de Azadirachta indica 

ont été prélevées. Ces organes ont été séchés à l’ombre (à l’abri du soleil) pendant trois à quatre semaines. 

Les feuilles, les capsules et les coques ont été ensuite broyées à l’aide d’un mixeur jusqu’à leur réduction en 

poudre. Une quantité de 100 g de poudre obtenue par type d’organe de chaque espèce de plante a été diluée 

dans 200 ml d’eau distillée. L’ensemble (poudre plus eau distillée) a été ensuite homogénéisé dans le mixeur 

pendant dix minutes. Le mélange obtenu a été ensuite filtré à l’aide de la mousseline. Deux autres filtrations 

ont été effectuées respectivement avec du papier Whatman (3 MM) et à l’aide d’un entonnoir contenant à 

l’intérieur du coton hydrophile. Le produit obtenu de ces trois filtrations a été mis dans des assiettes melam, 

puis concentré par évaporation dans une étuve réglée à 50 °C pendant 48 heures, jusqu’à l’obtention d’un 

résidu sec. Le résidu sec obtenu par type d’organe de chaque espèce de plante a permis de préparer cinq 

concentrations d’extraits aqueux : 10 g / L ; 30 g / L ; 50 g / L ; 70 g / L et 90 g/L. L’insecticide chimique utilisé 

est le Cypercal (50 EC, AF-CHEM SOFACO, Côte d'Ivoire). C’est un concentré émulsionnable à 50 g de matière 

active de Cypermethrine (C22H19Cl2NO3) par litre. La dose recommandée est de 40 mL dans 15 L d’eau. 

 

2-4. Étude de l’effet insecticide des extraits aqueux sur les adultes de O. mutabilis 
 

Des infestations contrôlées ont été effectuées dans des cages afin d’obtenir des adultes sur lesquelles seront 

réalisés les traitements. Vingt couples, dont des femelles en activité de ponte ont été placés sur les feuilles 

de deux plants de niébé recouvert d’une cage, de forme parallélépipédique de dimensions 50 x 50 x 100 cm, 

recouverte de mousseline. Cinq jours après, les insectes sont retirés. Les plants au pied desquels des œufs 

ont été pondus ont été recouverts par des cages. Un suivi journalier a été effectué jusqu’à l’émergence des 

adultes. Trente (30) adultes par sexe, mâles et femelles, ont été capturés avec des boîtes cylindriques le 18ème 

jour après leur émergence, puis ils ont été placés sur une dizaine de feuilles d’un plant de niébé recouvert 

d’une cage de dimensions 25 x 25 x 50 cm. Deux jours plus tard, à l’aide de pulvérisateurs à mains de marque 

Shogun, le plant de niébé et adultes se trouvant sous une cage recouverte de mousseline ont été traités avec 

les extraits aqueux et le Cypercal. Trois répétitions ont été faites par concentration et par extrait aqueux de 

plante. Les insectes morts ont été dénombrés 24 et 72 heures après le traitement. Pour chaque concentration 

des différents extraits aqueux de plante, les taux de mortalité (M) ont été calculés : Équation (1) 
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𝑀 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠  𝑚𝑜𝑟𝑡𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑖𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠
𝑋100               (1) 

 

Les taux de mortalité (Mc) obtenus ont été ensuite corrigés par la formule d’Abott [17]. Équation (2) 
 

𝑀𝑐 =
𝑀𝑜−𝑀𝑡

100−𝑀𝑡
𝑋100                (2) 

 

Mo étant le taux de mortalité observé dans l’essai et Mt le taux de mortalité observé dans le témoin. 
 

La concentration létale 50 ou CL50 est celle qui provoque la mort de 50 % d’une population d’insectes traités 

au bout de 24 heures. Elle a été déterminée pour chaque extrait aqueux de plante. 

 

2-5. Étude de l’effet anti-appétant des extraits aqueux et du Cypercal 
 

Des feuilles saines et fraiches de niébé ont été découpées en rondelle de 50 mm de diamètre. Une des 

rondelles considérées comme témoin n’a reçu aucun traitement. Les autres rondelles ont été traitées chacune 

avec la concentration minimale efficace des différents extraits aqueux de plante. Une rondelle a été traitée 

avec l’insecticide chimique à la dose recommandée. Les deux faces de chaque rondelle de feuilles ont été 

traitées pendant 10 secondes. Après séchage à l'air pendant 1 heure, la rondelle de feuille a été placée sur 

du papier filtre dans un bocal en verre. Puis, un adulte mâle ou femelle a été soigneusement placé dans le 

bocal qui a été ensuite recouvert de mousseline pour l'aération et empêcher l’insecte de s'échapper. 

Quarante-huit heures après, la rondelle de feuille a été récupérée et la surface foliaire consommée par 

l’insecte a été mesuré en se servant de papier millimétré et exprimée en mm2. L’effet anti-appétant( 𝑇𝑎) 

a été calculé à l’aide de l’ Équation (3) [18, 19] : 
 

𝑇𝑎 = [(𝐶𝑡 − 𝐶𝑒)/𝐶𝑡 ] 𝑋 100                (3) 
 

Ct étant la surface foliaire consommée dans le témoin et Ce la surface foliaire consommée dans l’essai. Pour 

le témoin, l’insecticide chimique et les extraits aqueux de plante, trente répétitions ont été faites.  

 

2-6. Étude de l’effet répulsif des extraits aqueux et du Cypercal 
 

Les tests ont été effectués dans des bassines circulaires à fond plat (30 cm de diamètre et 5 cm de haut) avec 

leurs bases divisées en quatre portions égales [20, 21]. Dans chaque bassine, quatre lots de trois rondelles 

de feuilles de niébé dont deux lots traités et deux non traités ont été disposés de façon alternée dans les 

portions et placés de façon équidistante par rapport au centre de la base circulaire. Le sommet de la bassine 

a été ensuite recouvert de mousseline. Trente adultes de O. mutabilis ont été libérés au centre de la bassine 

par une ouverture de 5 cm et qui a été ensuite refermé avec du ruban adhésif après le dépôt du dernier 

insecte. Le nombre total d’insectes dans les différentes portions a été déterminé 1, 3, 5 et 24 heures plus 

tard. Puis, les taux de répulsion (PR) ont été calculés selon la formule proposée par [22] : Équation (4) 
 

𝑃𝑅 = [(𝑁𝑐 − 𝑁𝑡)𝑋 100/(𝑁𝑐 + 𝑁𝑡)]              (4) 
 

Nc étant le nombre total de O. mutabilis se trouvant dans les deux portions où étaient placés les deux lots de 
rondelles de feuilles de niébé non traitées et Nt celui des deux autres portions où étaient disposés les lots de 
rondelles de feuilles traitées.  
 

Trois répétitions ont été effectuées pour chaque extrait. Les taux de répulsion moyens obtenus ont été classés 

en fonction des cinq classes proposées par [23] : 
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Classe 0 (PR <0,1 %), classe I (PR = 0,1 à 20 %), classe II (PR = 20,1 à 40 %) classe III (PR = 40,1 à 60 %), 

classe IV (PR = 60,1 à 80 %) et classe V (PR = 80,1 à 100 %). 

 

2-7. Analyses statistiques  
 

Le traitement des données a été réalisé au moyen du logiciel Statistica version 7.1. Une analyse de variance 

(ANOVA) suivie du test de Student-Newman-Keuls au seuil de 5 % ont permis d’analyser et de comparer les 

taux de mortalité, anti-appétant et répulsifs induits par les extraits aqueux de plantes et le Cypercal. Les 

résultats du test dose-réponse sont soumis à une analyse de probit selon la méthode de [24] en utilisant le 

logiciel XLSTAT version 2015 pour le calcul de la concentration létale 50 (CL50). 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Effets des extraits aqueux sur la mortalité des adultes de O. mutabilis après 

pulvérisation 
 

3-1-1. Adultes femelles âgées de 20 jours 
 

Les taux de mortalité ont varié de 0 à 66,26 ± 3,14 % et de 0 à 85,92 ± 1,89 % respectivement 24 et 72 

heures après pulvérisation des différentes concentrations des extraits aqueux de plantes. La pulvérisation 

du Cypercal, à la dose recommandée a provoqué des taux de mortalité de 97,70 ± 1,15 et 98,81 ± 1,15 % 

respectivement vingt-quatre et soixante-douze heures après traitement. Les extraits aqueux de Jatropha 
curcas, de Cymbopogon citratus, des coques de graines de Azadirachta indica et de feuilles de Ricinus 
communis aux différentes concentrations (10 à 90 g/L) ont induit des taux de mortalité inferieurs à 50 % 

vingt-quatre et soixante-douze heures après traitement. Les extraits aqueux de feuilles de A. Indica et de 

capsules de graines de R. communis aux concentrations de 70 et 90 g/L ont entrainé des taux de mortalité 

supérieurs à 50 % vingt-quatre heures après traitement. Ces taux ont été de 53,45 ± 1,72 (70 g/L) et 54,60 

± 2,51 % (90 g/L) pour l’extrait aqueux de feuille de A.indica et de 66,22 ± 3,40 (70 g/L)  et 66,26 ± 3,14 % 

(90 g/L) pour celui des capsules de graine de R. communis. Soixante-douze heures après les traitements, les 

taux de mortalité induits par ces deux extraits ont été supérieurs à 70 %. Ces taux ont été de 71,76 ± 2,09 

(70 g/L) et 72,91 ± 2,54 % (90 g/L) pour les extraits aqueux de feuille de A.indica et de 85,84 ± 2,15 (70 g/L) 

et 85,92 ± 1,89 % (90 g/L) pour celui des capsules de graine de R. communis. L’analyse statistique a montré 

des différences hautement significatives entre les taux de mortalité à 24 heures (F= 126,93; ddl=36 ; p < 

0,001) et à 72 heures (F= 351,87; ddl= 36 ; p < 0,001) (Tableau 1). 
 



55  Afrique  SCIENCE 14(5) (2018) 50 - 64 

Christian  Landry  OSSEY  et  al. 

Tableau 1 : Taux de mortalité (%) à 24 et à 72 heures des adultes femelles de O. mutabilis âgés de 20 jours, suite à la pulvérisation par les extraits aqueux de 
plantes et du Cypercal 

 

Contrôle après traitement Extraits aqueux de plantes 
Concentrations g/L Cypercal 

Témoin 
10 30 50 70 90 0,093 g / L 

24 heures Jatropha curcas feuille 11,62±1,09 hi 17,32±5,19 fgh 25,57±1,04 efg 39,53±2,99 d 39,57±2,58 d 

97,70±1,15 a 4,44±1,11 ijk 

 Jatropha curcas capsule 0±0 k 0±0 k 0±0 k 05,87±2,42 ijk 07,02±2,10 jk 

 Azadirachta indica feuille 18,51±4,02 efgh 26,68±2,81 e 38,34±1,65 d 53,45±1,72 c 54,60±2,51 c 

 Azadirachta indica capsule 0±0 k 0±0 k 03,45±1,99 ijk 10,43±1,92 hij 11,58±2,22 hi 

 Ricinus communis feuille 11,58±2,98 hi 17,45±2,00 fgh 25,62±1,48 efg 36,08±1,60 d 38,42±2,43 d 

 Ricinus communis capsule 20,94±2,01 efg 36,04±1,01 d 48,81±1,55 c 66,22±3,40 b 66,26±3,14 b 

  Cymbopogon citratus feuille 0±0 k 0±0 k 0±0 k 02,34±1,17 ijk 03,49±1,99 ijk 

72 heures Jatropha curcas feuille 12,93±1,12 j 21,14±1,82 i 35,30±2,10 g 44,70±1,03 e 45,86±1,59 e 

98,81±1,19 a 5,56±1,11 kl 

 Jatropha curcas capsule 0±0 l 0±0 l 0±0 l 05,91±2,40 kl 07,06±2,06 k 

 Azadirachta indica feuille 22,33±2,25 i 28,20±1,75 h 47,09±1,53 e 71,76±2,09 c 72,91±2,54 c 

 Azadirachta indica capsule 0±0 l 0±0 l 04,72±1,21 kl 11,74±2,30 j 12,93±1,12 j 

 Ricinus communis feuille 14,08±1,89 j 21,18±0,25 i 31,73±1,72 gh 48,23±1,03 e 49,43±0,57 e 

 Ricinus communis capsule 22,37±1,33 i 39,98±0,70 f 57,72±3,00 d 85,84±2,17 b 85,92±1,89 b 

  Cymbopogon citratus feuille 0±0 l 0±0 l 0±0 l 02,38±1,19 kl 04,72±1,21 kl 
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3-1-2. Adultes mâles âgés de 20 jours 
 

Les taux de mortalité ont varié de 0 à 58,87 ± 1,85 % et de 0 à 84,52 ± 1,19 % respectivement 24 et 72 

heures après pulvérisation des différentes concentrations des extraits aqueux de plantes. La pulvérisation 

du Cypercal à la dose recommandée a provoqué des taux de mortalité de 95,28 ± 1,21 et 98,81± 1,19 % 

vingt-quatre et soixante-douze heures après traitement. Les extraits aqueux de J. curcas, de C. citratus, des 

capsules de graines de A. indica et de feuille de R. communis aux différentes concentrations (10 à 90 g/L) ont 

induit des taux de mortalité inferieurs à 50 % vingt-quatre et soixante-douze heures après traitement. 

L’extrait aqueux de feuilles de A. Indica et celui des capsules de graines de R. communis aux concentrations 

de 70 et 90 g/L ont entrainé des taux de mortalité supérieurs à 50 et 70 % respectivement à 24 et 72 heures 

après traitement. Ces taux ont été de 52,87 ± 2,87 (70 g/L)  et 54,06 ± 2,50 % (90 g/L) vingt-quatre heures 

après traitement et de 70,24 ± 3,15 (70 g/L) et 72,62 ± 2,38 % (90 g/L) soixante-douze heures après 

traitement pour l’extrait aqueux de feuille de A.indica. S’agissant de l’extrait des capsules de graine de R. 
communis, les taux ont été de 57,59 ± 2,46 (70 g/L)  et 58,87 ± 1,85 % (90 g/L) vingt-quatre heures après 

traitement et de 83,33 ± 2,38 (70 g/L) et 84,52 ± 1,19 % (90 g/L) soixante-douze heures après traitement. 

L’analyse statistique a montré des différences hautement significatives entre les taux de mortalité à 24 

heures (F= 197,94; ddl=36 ; p < 0,001) et à 72 heures (F= 228,54; ddl= 36 ; p < 0,001) (Tableau 2). 
 

 

Tableau 2 : Taux de mortalité (%) à 24 et à 72 heures des adultes mâles de O. mutabilis âgés de 20 jours, 
suite à la pulvérisation par les extraits aqueux de plantes et du Cypercal 

 

Contrôle apres 

traitement 

Extraits aqueux de 

plantes 

Concentrations g/L Cypercal 

Témoin 

10 30 50 70 90 0,093 g / L 

24 heures Jatropha curcas feuille 10,55±1,92 mno 15,27±0,99 klm 23,56±1,44 hi 34,07±1,93  fg 34,15±1,56  fg 

95,28±1,21 a 5,56±1,11 op 

 Jatropha curcas capsule 0±0 p 0±0 p 0±0 p 5,87± 1,15 op 10,55±1,92  mno 

 Azadirachta indica feuille 18,80±0,94 ijk 29,43±1,38 g 43,47±2,61 e 52,87±2,87 c 54,06±2,50 c 

 Azadirachta indica capsule 0±0 p 3,49±1,99 op 5,83±2,26 op 9,40±1,13 mno 12,93±1,12 lmn 

 Ricinus communis feuille 9,40±1,13 mno 17,61±1,85 jkl 24,71±2,08 h 37,64±1,04 f 38,79±1,55 f 

 Ricinus communis capsule 21,18±0,25 jkl 32,96±1,41 efg 48,19±2,71 c 57,59±2,46 bc 58,87±1,85 bc 

 
Cymbopogon citratus 
feuille 

0±0 p 0±0 p 0±0 p 3,49± 1,99 op 5,87±1,15  op 

72 heures Jatropha curcas feuille 11,90±2,38 mn 20,24±1,19 l 30,95±1,19 j 38,10±2,38 ghi 39,29±2,06 ghi 

98,81±1,19 a 6,67±0,00 mno 

 Jatropha curcas capsule 0±0 p 0±0 p 02,38±1,19 op 5,95±1,19 mnop 11,90±1,19 mn 

 Azadirachta indica feuille 21,43±2,06 kl 33,33±2,38 ij 51,19±1,19 e 70,24±3,15 c 72,62±2,38 c 

 Azadirachta indica capsule 0±0 p 5,95±3,15 mnop 7,14±2,06  mno 9,52±1,19 mno 14,29±2,06 m 

 Ricinus communis feuille 10,71±2,06 mn 22,62±2,38 kl 38,10±2,38 defg 45,24±1,19 efg 46,43±0,00  efg 

 Ricinus communis capsule 27,38±1,19 jk 41,67±2,38 fgh 58,33±4,29 d 83,33±2,38  b 84,52±1,19 b 

 
Cymbopogon citratus 
feuille 

0±0 p 0±0 p 0±0 p 4,76±1,19 mnop 5,95±1,19 mnop 
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3-1-3. Taux de mortalité moyen des deux sexes confondus à 24 et 72 heures du Cypercal et 
aux concentrations minimales efficaces des différents extraits aqueux de plantes 

 

Les taux de mortalité moyens induits par le Cypercal, sexes confondus, ont été de 96,49 ± 0,92 et 98,81 ± 
0,75 % respectivement 24 et 72 heures après traitement. Ceux induits par les concentrations minimales efficaces 

des différents extraits ont varié de 2,91 ± 1,06 à 61,90 ± 2,69 % et de 3,57 ± 0,72 à  84,59 ± 1,55 % 

respectivement 24 et 72 heures après les traitements. Les extraits aqueux de feuilles de A. indica et de capsules 

de graines de R. communis à 70 g/L ont provoqué plus de 50 % et 70 % de taux de mortalité moyens 

respectivement 24 et 72 heures après traitement. Les taux de mortalité induits par les extraits de feuilles C. 
citratus (70 g/L), de feuilles de J. curcas (70 g/L), et capsules de graines de J. curcas (90 g/L), de feuilles de R. 
communis (70 g/L) et de coques de graines de A. indica (90 g/L) ont été inférieurs à 50 % soixante-douze heures 

après traitement. Les taux de mortalité provoqués 72 heures après traitement ont été supérieurs à ceux obtenus 

24 heures après traitement pour les différents extraits aqueux de plantes. L’analyse statistique a révélé des 

différences hautement significatives entre les taux de mortalité (F = 501,46; ddl = 15 ; p < 0,001) (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Taux de mortalité moyen sexes confondus 24 et 72 heures après traitement avec les extraits 
aqueux aux concentrations minimales efficaces et du Cypercal à la dose recommandé 

 

3-1-4. Concentration létale (CL50) des extraits aqueux testés sur les adultes de O. mutabilis 
 

Les concentrations létales 50 (CL50) de l’extrait des capsules de graines de R. communis testés sur les mâles 

et femelles de O. mutabilis qui ont respectivement été de 40,63 et 48,16 g/L ont été les plus faibles. S’agissant 
des extraits aqueux de feuilles de A. indica, les CL50 ont été de 66,72 g/L (femelles de O. mutabilis) et 60,51 g/L 

(mâles de O. mutabilis). Les CL50 des 5 autres extraits ont été largement supérieurs à 100 g/L. (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Concentration létale (CL 50) des extraits aqueux testés sur les adultes de O. mutabilis 
 

Extraits aqueux de plantes 
Concentration létale 50 ou CL 50 (g/L) 

Adultes femelle Adultes mâles 

Jatropha curcas feuille  139,55 193,84 

Jatropha curcas capsule  165,55 137,57 

Azadirachta indica feuille  66,72 60,51 

Azadirachta indica capsule  184,54 133,39 

Ricinus communis feuille  143,98 136,37 

Ricinus communis capsule  40,63 48,16 

Cymbopogon citratus feuille  185,06 160,20 



  Afrique  SCIENCE 14(5) (2018) 50 - 64 58 

Christian  Landry  OSSEY  et  al. 

3-2. Effet anti-appétant des extraits aqueux aux concentrations minimales efficaces et du 

Cypercal sur les adultes de O. mutabilis 
 

Les différents extraits aqueux aux concentrations minimales efficaces (Figure 2) ont permis d’obtenir des 

taux anti-appétant qui ont varié de 48,45 ± 1,84 à 98,90 ± 0,29 % et de 49,37 ± 2,71 à 97,54 ± 0,56 % 

respectivement pour les femelles et les mâles des adultes de O. mutabilis. Pour les différents extraits aqueux 

de plantes, les taux anti-appétant obtenus avec les mâles et femelles n’étaient pas statistiquement différents. 

Le Cypercal a provoqué un taux anti appétant de 99,77 ± 0,10 et 99,34 ± 0,26 % respectivement chez les 

mâles et femelles. S’agissant de l’extrait de feuilles de Azadirachta indica et celui de capsules de graines de 

R. communis à 70 g/L, les taux anti-appétant obtenus étaient compris entre 96,89 ± 0,62 et 98,90 ± 0,29 %. 

Ces taux ont été aussi élevés statistiquement que celui obtenu avec le Cypercal (99 %). Quant aux extraits 

aqueux de Jatropha curcas, de Cymbopogon citratus, de coques de graines de A. indica, de feuilles de R. 
communis, les taux anti-appétant ont varié de 48,45 ± 1,84 à 65,24 ± 1,62 %. Ces taux ont été très faibles 

comparativement à celui obtenu avec l’insecticide chimique. L’analyse statistique a révélé des différences 

hautement significatives entre les taux anti-appétant obtenus avec les adultes mâles et femelles après 

traitements des feuilles de niébé (F = 161,31; ddl = 15 ; P< 0,001) (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Taux anti-appétant des adultes mâles et femelles de O. mutabilis en fonction des concentrations 
minimales efficaces des extraits aqueux de plantes 

 

Les barres suivies des mêmes lettres ne sont pas significativement différentes   

 

3-3. Effet répulsif des extraits aqueux aux concentrations minimales efficaces et du Cypercal 

sur les adultes de O. mutabilis 
 

Le taux moyen de répulsion provoqué par le Cypercal a été de 79,44 ± 3,78 %. Ce taux qui se situe dans la 

classe IV selon la classification de Mc Donald a été plus élevé que ceux obtenus avec les extraits aqueux de 

plantes. Parmi les extraits, l’extrait aqueux des feuilles de A. indica a induit le taux de répulsion le plus élevé 
(Classe IV). Les extraits de R. communis et de C. citratus ont entrainé respectivement des taux de répulsion de 

57,78 ± 3,27 % et  43,33 ± 3,45 % (classe III). Les extraits de J. curcas ont été les moins répulsifs (Classe I). 

L’analyse statistique a révélé des différences hautement significatives entre les taux de répulsion enregistrés 

(F = 70,27; ddl = 7 ; P< 0,001) pour les différents extraits et le Cypercal (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Taux de répulsion moyen des extraits aqueux de plantes et du Cypercal 
 

Traitements Pourcentage de répulsion Classe 

Jatropha curcas feuille 70 g/L 18,33±1,06 d I 

Jatropha curcas capsule 90 g/L 17,78±2,87 d I 

Azadirachta indica feuille 70 g/L 72,22±2,13 a IV 

Azadirachta indica capsule 90 g/L 38,33±3,32 c II 

Ricinus communis feuille 70 g/L 24,44±1,81 d II 

Ricinus communis capsule 70 g/L 57,78±3,27 b III 

Cymbopogon citratus feuille 70 g/L 43,33±3,45 c III 

Cypercal 79,44±3,78 a IV 
 

Les moyennes suivies des mêmes lettres ne sont pas significativement différentes selon le test de Student- 
Newman-Keuls au seuil de 5 %. 
 

 

4. Discussion 
 

Les extraits aqueux de plantes ont provoqué la mortalité des adultes mâles et femelles de O. mutabilis 24 et 

72 heures après traitement. Plusieurs auteurs ont mentionné, lors de leurs différentes études, l’effet 

insecticide des extraits aqueux de plantes sur des adultes de Chrysomelidae [25 - 27]. La mortalité observée 

serait liée aux propriétés insecticides des substances actives contenues dans les extraits. Cette 

argumentation rejoint celle de plusieurs auteurs dont [28] qui ont rapporté que l’effet insecticide des extraits 

de Jatropha curcas et de Azadirachta indica sur les larves de Plutella xylostella était dues aux substances 

actives présentes dans les extraits. Le taux de mortalité induit par le Cypercal a été supérieur à 95 %. Ce 

taux très élevé pourrait s’expliquer par le fait que cet insecticide chimique dont la matière active est la 

Cypermethrine agit par contact et ingestion [29]. Comme les autres pyréthrinoïdes, la matière active a un 

effet neurotoxique sur les insectes en provoquant un dysfonctionnement des canaux sodium [30] situés le 

long de la membrane cellulaire des axones [31]. En maintenant ces canaux ouverts, les pyréthrinoïdes 
déclenchent une série d’influx électriques au niveau des neurones qui cause leur dépolarisation, ce qui engendre 

différents symptômes comme des tremblements, des mouvements involontaires, et la salivation [32]. Ces 

réactions de l’insecte sont suivies de la prostration « effect knock down » caractérisée par une longue période 

d'immobilité qui pourrait laisser croire que l’insecte est mort [33].  
 

Ce dernier peut mourir ou par la suite recouvrer ses facultés motrices selon la dose utilisée [31]. L’extrait 

aqueux de feuilles de A. indica et celui des capsules de graines de R. communis ont provoqué à partir de           

70 g/L, des taux de mortalité supérieurs à 70 % soixante douze heures après traitement. Ces deux extraits 

pourraient être considérés efficaces. Cette observation est en accord avec les travaux antérieurs qui ont 

rapporté qu’une substance à effet insecticide n’est efficace que lorsqu’elle induit un taux de mortalité d’au 

moins 70 % sur un ravageur [34]. L’effet insecticide des capsules de graines de R. communis serait dû à l’un 

de ses principaux constituants : la ricine signalée par plusieurs auteurs dont [35] comme la principale toxine 

de la plante R. communis. En effet, ce composé induit une inhibition irréversible de la synthèse des protéines 

dans les cellules des insectes par inactivation des ribosomes, entraînant la mort cellulaire [35, 36]. L’efficacité 

de l’extrait aqueux de capsules des graines de R. communis s’expliquerait par la concentration assez 

importante de ricine dans les capsules enveloppant la graine. Selon plusieurs auteurs, toutes les parties de 

la plante de R. communis contiennent la ricine mais la plus grande quantité se trouve dans la graine [38, 39]. 

La capsule recouvrant la graine en aurait une quantité suffisante comme l’ont rapporté [25, 40] pour être 

efficace sur les adultes de O. mutabilis. L’effet insecticide de l’extrait aqueux de feuilles de A. indica serait 

en rapport avec la présence des substances actives contenues dans l’extrait comme l’ont signalé [41]. En effet, 
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ces auteurs ont rapporté que des substances actives (Azadirachtine, Salanin, Nimbin, Nimbolin, Azadiradione) 

présentes dans les extraits aqueux de feuilles de A. indica ont un effet insecticide sur les insectes. Les extraits 

aqueux de C. citratus, de J. curcas, de A. indica et de R. communis ont eu un effet anti-appétant sur les adultes 

mâles et femelles de O. mutabilis âgés de 20 jours. Les taux anti-appétant induits par chaque extrait n’ont 

pas varié selon le sexe de l’insecte. Les extraits testés agiraient de la même manière chez le mâle et la 

femelle de même âge. Les extraits aqueux ont induit des taux anti-appétant compris entre 48 et 98 %. Cet 

effet anti-appétant pourrait s’expliquer par le fait que ces extraits contiendraient des substances chimiques 

actives qui ont du perturber la prise de nourriture des insectes [42, 43]. Selon ces auteurs, les substances 

telles que les alcaloïdes, flavonoïdes, phénoliques et des composés secondaires des terpènes contenus dans 

les extraits ont des effets anti-appétant sur les insectes. Des études phytochimiques effectués par plusieurs 

auteurs ont révélé la présence de ces substances dans les extraits de plantes ([44] sur des extraits de C. 
citratus, [45, 46] sur J. curcas, [47, 48] sur R. communis, [49 - 50] sur A. indica). Le taux anti-appétant a été de 

99 % suite à l’utilisation du Cypercal. L’insecticide a dû empêcher la majorité des adultes de O. mutabilis de 

se nourrir durant l’expérimentation.  

 

Les insecticides de la famille des pyréthrinoïdes dont la Cypermethrine fait partie sont des insecticides de 

contact très puissants, pouvant dissuader efficacement les insectes même à des doses ou à des concentrations 

inférieures à celles causant une mortalité [51]. Les taux anti-appétant (96 à 98 %) induits par les extraits de 

feuilles de A. indica et des capsules de graines de R. communis ont été aussi élevés que celui induit par le 

Cypercal. Les substances chimiques contenues dans les deux extraits aqueux ont dû avoir un effet anti-

appétant aussi important sur les adultes de O. mutabilis que celui entrainé par la Cypermethrine. Ces 

substances ont réduit ou empêché la consommation des feuilles par les adultes de O. mutabilis. Cette 

argumentation rejoint celle de certains auteurs qui ont rapporté que les substances anti-appétant agissent 

sur des cellules sensorielles très spécifiques (récepteurs anti-appétant) dans l'organisme de l’insecte [43, 52]. 

Selon ces mêmes auteurs, les neurones associés à ces récepteurs anti-appétant envoie un signal au centre 

d’alimentation situé dans le système nerveux central empêchant ainsi l'alimentation de l’insecte (effet 

dissuasif) ou peut entraîner l'arrêt ou le ralentissement de la prise de nourriture (effet suppresseur). La 

substance à l’origine de l’effet anti-appétant de l’extrait aqueux des feuilles de A indica serait l’un de ses 

principaux constituants : l’azadirachtine comme l’ont rapporté [52].  

 

L’azadirachtine stimule des cellules spécifiques’’ dissuasives’’ dans les chimiorécepteurs et bloque également 

le déclenchement de l’action des cellules réceptrices du ‘’ sucre’’ qui stimule normalement l’alimentation, 

provoquant ainsi le rejet de l’aliment [53]. [28 - 54] ont signalé les propriétés anti-appétant de l’azadirachtine 

respectivement contre Plutella xylostella ((Lepidoptera: Plutellidae) et Salhbergella singularis (Heteroptera : 

Miridae). Pour l’extrait aqueux des capsules de graines de R communis, la substance active serait la ricine. 

Des travaux antérieurs réalisés par plusieurs auteurs dont [75] ont révélé un effet anti-appétant très 

important des extraits de R. communis sur les adultes de Demotispa neivai (Coleoptera: Chrysomelidae). Cette 

substance est un alcaloïde qui donnerait une sensation de goût amer à l’insecte lors de la prise de nourriture. 

Ce goût amer entraînerait un refus de s’alimenter de la part de l’insecte [56]. Les pourcentages de répulsion 

ont varié suivant des extraits aqueux. Le taux de répulsion du Cypercal (classe IV selon la classification de Mc 

Donald) pourrait s’expliquer par le fait que les pyréthrinoïdes peuvent provoquer un effet dissuasif chez les 

insectes comme l’ont rapporté [51, 52]. L’extrait aqueux de feuilles de A. indica a été le plus répulsif parmi 

les extraits testés. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que cet extrait contiendrait des substances 

répulsives plus volatiles que les autres extraits. Nos résultats sont proches des travaux antérieurs qui ont 

révélé que l’extrait de A. indica est plus répulsif que ceux de Eucalyptus camodulensis, Citrullus colocynthis 

et Melia Azedarach sur les adultes de Aulacophora foveicollis, une autre espèce de Chrysomelidae [57]. 
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5. Conclusion 
 

Les sept extraits aqueux des quatre plantes et le Cypercal ont eu des effets insecticides, anti-appétant et 

répulsifs variables sur les adultes de O. mutabilis. L’extrait aqueux de capsules de graines de R. communis a 

induit le taux de mortalité le plus élevé parmi les extraits. Les extraits aqueux de feuilles de A. indica et de 

capsules de graines de R. communis ont été efficaces à partir de la concentration de 70 g/L en provoquant 

plus de 70 % de taux de mortalité. Ces deux extraits ont eu un effet anti-appétant aussi important que celui 

entrainé par l’insecticide chimique de référence utilisé. L’extrait aqueux des feuilles de A. indica a entrainé 

le taux de répulsion le plus élevé de tous les extraits. L’extrait aqueux de feuilles de A. indica et celui des 

capsules de graines de R. communis pourraient être utilisé comme alternative à l’utilisation abusive des 

insecticides de synthèse pour réduire fortement les dégâts du ravageur et accroitre la production du niébé. 

Toutefois, des essais en plein champ pourraient permettre de mieux cerner leurs potentiels à lutter 

effectivement contre ce ravageur. 
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