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RESUME

L'effet biocide des extraits acqueux des parties racinaires et foliaires de trois plantes
herbacees spontanees Inula viscosa (L.) W. Greuter, Salvia officinalis (L.) et Urtica urens (L.)
a ete etudie sur des feuilles de tomate infestees par differents stades larvaires de la mineuse

de la tomate. Une analyse de la variance a permis de mettre en evidence les variations
temporelles des pourcentages de populations residuelles comparees entre es differents
traitements et parties des plantes utilisees ainsi que les CL50 et CL90 respectives. Les

differents extraits ont presente un effet moyennement toxique a partir du 2' jour du
bioessai. La partie foliaire de l'inule visqueuse a montre une meilleure efficacite a la limite de

la toxicity au 4' jour.
Mots cies : Biopesticide botanique, Tuta absoluta, toxicity, molecules bioactives.

SUMMARY

FIRST APPROACH OF USING AQUEOUS EXTRACTS OF INULA VISCOSA, SALVIA

OFFICINALIS AND URTICA URENS FOR THE CONTROL OF TUTA ABSOLUTA
(LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE) AN INVASIVE PEST OF TOMATO IN ALGERIA.
The biocide effect of the acqueous extracts of the roots and foliar parts of three spontaneous
herbaceous plants Inula viscosa (L.) W. Greuter, Salvia officinalis (L.) and Urtica urens (L.)

was studied on tomato sheets infested by various larval stages of the tomato moth. An
analysis of the variance made it possible to highlight the temporal variations of the
percentages of residual populations compared between the various treatments and parts of
the plants used as well as the respective CL50 and CL90. The various extracts presented a
fairly toxic effect as from the 2nd day of the bioessay. The foliar part of the viscous Inula
showed a better effectiveness with limited toxicity to the 4th day.
Key words : Botanical biopesticide, Tuta absoluta, toxicity, bioactivs molecules.
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INTRODUCTION

La mineuse de la tomate Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptere, Gelechiidae) est reconnue

mondialement comme un important bioagresseur de cette culture. C'est un ravageur
emergent de la tomate (Solanum lycopersicum) en Algerie, ou it s'est rapidement propage et
etabli en milieu serricole. Les agriculteurs par leur ignorance des mesures prophylactiques
contribuent d'une fagon indirecte a la propagation et la pullulation de la mineuse. Les debris
de cultures par exemple laisses sans incineration ni enfouissement sont de veritables foyers
d'infestation, (Anonyme 2010).
En raison du comportement alimentaire des chenilles qui les protege des applications

phytosanitaires et des cas de resistance importants a certains insecticides couramment
employes depuis de nombreuses annees dans les pays dont Tuta absoluta est originaire, la
lutte contre ce ravageur s'avere particulierement difficile (Lacordaire et feuvrier, 2010).
Aussi, I' utilisation des extraits de plantes comme insecticides est-elle davantage
encouragee pour assurer une meilleure intervention en matiere de lutte alternative, tout en
preservant au maximum le milieu nature!, (Bouchelta et aL, 2005).

Differentes references dans Ia litterature relatent l'efficacite insecticide et fongicide du
pyrethre, de Ia nicotine et, de Ia rotenone et de diverses plantes incluant les coniferes et
leurs perspectives de production de preparations biologiques (Crosby,1966 ; Biever, 2003).
Les effets insecticides des plantes ont ete prouves par de nombreux auteurs. On peut citer
l'extrait aqueux d'Azadirachta indica A. Juss. contre Heliothis armigera (Hubner) et Plutella
xylostella (Curtis) (GTZ/DFPV, 1996), l'extrait de Cestrum parqui L'Her. sur le criquet pelerin
Schistocerca gregaria. Forskal, (Barbouche et al., 2001), les huiles essentielles du genevrier,
du faux poivrier et de l'armoise sur Ryzoperta dominica L. (Khalfi -Habes et al., 2009), les
extraits de Melia azedarach A. Juss., de Nerium oleander L., et d'Inula viscosa (L.) W.
Greuter sur le criquet pelerin (Tail et al., 2006). Nous nous sommes proposes dans Ia
presente etude de tester sur les populations larvaires de Tuta absoluta (Meyrick) les effets

biopesticides de trois plantes adventices spontanees Inula (Dittrichia) viscosa (L.) W.
Greuter, Salvia officinalis (L.) et Urtica urens (L.) reputees pour leurs proprietes
therapeutiques et leur potentiel biopesticide, afin d'etudier leur efficacite et envisager leur
utilisation comme moyen de lutte alternatif preservant l'environnement.

MATERIEL ET METHODE
Les plantes ont ete recoltees pendant le mois d'avril pour I. viscosa (L.) W. Greuter et S.
officinalis (L.) et en mars pour U.urens (L.), dans Ia vegetation du departement des sciences
agronomiques de Blida, situe a 200 m d'altitude dans le sublittoral de Ia plaine de Ia Mitidja
Centrale, ou elles sont regulierement abondantes a proximite de parcelles experimentales
cultivees durant Ia saison printaniere.

1-Preparation des extraits aqueux
Une fois recoltees, les feuilles et les racines des trois plantes sont separees puis nettoyees a
l'eau courante au laboratoire et mises a secher, a fair libre sous ventilation continue. Apres
le sechage, chacun des compartiments des trois plantes est finement broye et les poudres
obtenues sont conservees a l'abri de la lumiere et de l'humidite dans des flacons steriles
hermetiquement fermes. Une quantite de 100 g de poudre de cheque plante est diluee dans
un litre d'eau distillee (Aouinty, 2006). L'extrait aqueux d'Inula viscosa, Salvia officinalis,

Urtica urens est agite pendant 72 heures par un agitateur horizontal magnetique.
L'homogenat obtenu est ensuite filtre sur du coton hydrophile puis sur papier Wattman de
3mm d'epaisseur Les filtrats bruts obtenus ont ete ensuite preserves aseptiquement dans
des bouteilles de Roux steriles de 25cm3, protegees avec du papier aluminium afin d'eviter
toute degradation des molecules par la lumiere, puis conservees dans le refrigerateur pour
une utilisation ulterieure. Les filtrats recuperes representent les solutions initiales.

2-Bioessais et application des phytopreparations
Les differents bioessais ont ete realises sous des conditions controlees, dans une chambre

de culture equipee d'un systerne de photoperiode (16h/8h) alimente par des lampes a
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sodium de puissance 300W. La temperature de ('enceinte est maintenue entre 22 et 28° C
avec une hygrometrie comprise entre 40 et 50%.
Nous avons procede a des dilutions des solutions initiales obtenues a partir des extraits des
trois plantes de chaque compartiment separement. Nous preparons 4 lots de traitement,
chaque lot comporte 10 feuilles de tomate, constituees chacune de folioles infestees par
differents stades larvaires de T. absoluta. Les feuilles sont mises dans des tubes a essai
contenant une solution nutritive afin de maintenir le materiel vegetal dans des conditions
physiologiques permettant aux larves de s'y alimenter et d'y survivre. Les feuilles ont ete
maintenues dans cette solution nutritive durant une !Anode de 4 jours pour eliminer les
mortalites imputables a d'autres facteurs autres que l'eventuelle activite des
phytopreparations, au-dela de cette duree. Le premier lot considers comme temoin est traits
par de l'eau distillee, le second lot est traits avec la solution initiale (dose: 100g/1). Le
troisierne lot est traits avec Ia demi dose de Ia solution initiale (dose 2: 50g/1) et le quatrierne
lot est traits avec le 1/4 de dose de Ia solution initiale (dose 3: 25g/1).
Nous avons denombre le total des larves initialement avant les differents traitements puis
24h, 48h, 72h et 4 jours apres traitement. Chaque lot respectif regoit une seule pulverisation
de chaque phytopreparation de telle sorte que le feuillage soit bien imbibe. Nous avons
utilise les extraits aqueux des racines et des feuilles pour I. viscose et S. officinalis et des
extraits de Ia plante sans les racines de U. urens. Pour chacune des trois doses testees,
nous avons effectue deux repetitions.

3-Correction de Ia mortalite et calcul des doses Wales 50 et 90
Nous avons estime les mortalites joumalieres des populations larvaires pour chaque bioessai. Les
pourcentages de mortalite ont ete corriges par Ia formule de Schneider- Ore Ili : MC (%)= 100 * (M-

MT)/(100*MT), avec MC representant le pourcentage de mortalite corrigee, M le pourcentage
d'individus morts dans Ia population traitee et MT le pourcentage d'individus morts dans Ia
population ternoin. Les (DL50) et les (DL90) sont determinees a partir de requation de Ia
droite de regression obtenue theoriquement en prenant en compte les probits des mortalites
corrigees en ordonnees et les log a base de 2 des doses en abscisse. On determinera Ia

dose qui correspond a un probit de 5 (50% de mortalite) d'ou Ia DL50 et Ia dose qui
correspond a un probit de 6.28 (90% de mortalite) d'ou Ia DL90.

4-Estimation de Ia toxicite des traitements
['evaluation de l'effet toxique des traitements biologiques a ete estimee par la comparaison
des populations residuelles (PR) selon le Test de Dunnett. Le pourcentage des populations

larvaires residuelles de Tuta absoluta est exprime par le rapport du nombre de formes
vivantes dans les lots traites sur le nombre de formes vivantes dans les lots temoins.
Lorsque le pourcentage des populations residuelles est inferieur a 30%, la molecule
bioactive est toxique, si ce pourcentage est par contre compris entre 30% et 60%, la
molecule est moyennement toxique, s'il est evalue a plus de 60%, l'effet toxique de la
substance ou de la molecule est faible ou neutre. La significativite des resultats a ete testee

par une analyse de variance, lorsque le probleme etait de savoir si la moyenne des
pourcentages des populations larvaires residuelles de T. absoluta variait significativement
selon les conditions. Dans les cas ou plusieurs facteurs sont en jeu (temps apres traitement,
compartiment de plante et dose), nous avons utilise le modele lineaire global de I'ANOVA
(GLM), pour connaitre explicitement l'effet d'un facteur independamment.
R ES ULTATS

Les pourcentages des populations larvaires residuelles diminuent nettement du 1' au 4eme
jour apres ('application des solutions des differents extraits acqueux. C'est au 4' jour apres
traitement que les populations residuelles de T.absoluta sont faibles (Figure 1). Globalement,
le pourcentage de formes vivantes apres 24 heures se situe dans un intervalle compris entre
75 et 93% des populations larvaires totales. Se lon le compartiment de plante utilise, les
solutions d'extraits vegetaux appliqués conduisent a la persistance de 30% seulement pour
les plus faibles pourcentages, a 75% pour les pourcentages les plus eleves au zr me jour
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apres traitement. La variation temporelle des populations residuelles de la mineuse de la
tomate montre une difference fres hautement significative (p<1°/00, tab.l)

Figure 1. Variabilite temporelle des populations residuelles de T. absoluta apres application
des differents extraits aqueux des plantes etudiees.
Temporal variability of the T. absoluta residual populations after application of the different
studied plant.extracts.
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Tableau I. Resultats du modele lineaire global sur les effets des differentes applications des
extraits vegetaux sur les populations larvaires de T. absoluta dans le temps. (POP_RES:
populations residuelles %, j: jour, dl, d2, d3: doses 1, 2 et 3, f: feuilles, r: racines).

Results of the Global linear model on the effects of the various plant extracts applications on
the larval populations of T. absoluta during time.

Plante
Temps

Dose
Erreur

Somme des carres ddl
554.400
4
10350.983
3
3343.633
2
2055.967
50

Moyennes des &arts
138.600
3450.328
1671.817
41.119

F-ratio
3.371

83.910
40.658

P

0.016
0.000
0.000

Les molecules des substances biactives des differents extraits semblent avoir une toxicite
faible a la dose D3 puisque les pourcentages des populations residuelles sont superieurs a
60%, excepte pour le compartiment feuilles de l'inule qui a presente une bxicite moyenne
(figure 1). La demi dose des solutions aqueuses a provoque une mortalite de 42 a 50% de la
population, contrairement aux solutions d'extraits bruts qui se sont montrees a la limite de la
toxicite sauf pour la partie foliaire de S. officinalis. La difference entre les effets dose, demi
dose et un quart de dose est fres hautement significative (p<1°/00, tab.l).

Le compartiment racine de l'inule visqueuse et de la sauge presente un effet faiblement
toxique sur les larves de la mineuse, par rapport a celui de la partie aerienne de la sauge et
celui de la plante entiere de l'ortie. La partie foliaire d'/. viscose paraft avoir un meilleur effet
ce qui a conduit a la survie d'un faible pourcentage de populations residuelles de Tuta (p=
0.01, tab.l et fig. 1).

En considerant ('interaction dose-plante (ANOVA, p>5%) (Figure 2), on remarque que l'effet

des extraits bruts foliaires de l'inule et de la plante entiere d'U. urens (a la dose D1) est
different de celui des autres phytopreparations dans le sens ou les larves de Tuta traitees
par cette plante se sont montrees plus sensibles et se caracterisent par des populations
residuelles faibles. Quand on applique la demi dose des solutions aqueuses, les
pourcentages des formes mobiles de la mineuse ont tendance a augmenter pour toutes les
applications sauf celle de l'extrait foliaire de l'inule dont l'effet reste stable similaire a celui de
la D1

Un effet faiblement toxique est cependant note avec la D3 caracterisee par des populations
residuelles survivantes homogenes apres application de tous les extraits a l'instar de celui de
l'inule visqueuse.
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Figure 2. Reactions des larves de T. absoluta aux differentes doses des extraits de plantes
appliqués dans le temps.
Reactions of T. absoluta larvae to the various amounts of the plants extracts applied in time.

['interaction effet de l'extrait avec la plante-temps n'est pas significative (Anova, P>5%).
L'effet des substances bioactives extraites des feuilles de l'inule s'accentue du 1er au 4eme
jour. II est d'abord neutre apres 24h et 48h pour devenir moyennement toxique au 3' jour
avec celui de la partie aerienne de l'ortie, puis marginalement toxique au zr me jour apres
traitement (figure 2). Les effets des autres compartiments vegetaux testes semblent
homogenes mais faibles a moyennement toxiques durant la !Anode de traitement etudiee.

Nous avons calcule les concentrations letales pour 50% et 90% des populations larvaires de
T. absoluta (Tab. II). Les concentrations correspondantes a chaque phytopreparation
respective sont fres elevees 24 heures apres ('application des pulverisations vegetales, elles

correspondent a de grandes quantites de materiel vegetal a recolter pour preparer les
differents extraits. Ces concentrations diminuent graduellement du 2' au 4eme jour (tab.11).
Au deuxierne et troisierne jour apres traitement, les CL50 sont de l'ordre de 150g et 100g de
poudre d'ortie par litre respectivement et de l'ordre de 250g de poudre par litre de poudre de
racines de l'inule. Au 4eme jour, les CL50 sont les plus faibles et ne depassent pas les 150g
de poudre de chaque plante spontanee a utiliser dans un litre d'eau. On peut remarquer par
ordre croissant les CL50 de la partie aerienne de l'ortie (73.7g11), de la partie racinaire de la
sauge (99.7g11), de la partie foliaire de l'inule (134.2g11) et a parts egales les CL50 de la
partie aerienne de la sauge et de la partie racinaire de l'inule (tab.11 et figure 4).
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Tableau II. Valeurs des concentrations letales 50 et 90 des phytopreparations utilisees en
traitement sur les larves de T. absoluta.
Values of the lethal concentrations 50 and 90 of the phytopreparations used in treatment on
T.

absoluta larvae.
Compartiment/plante CL(g/1) 1el- jour
Ortie-pl

Sauge-PA
Sauge-PR
lnule-PA
lnule-PR

2eme jour

3eme jour

4eme jour

CL50

2 321,57

149,90

100,48

73,70

CL90

55 649,55

577,03

345,90

245,76

C L50

5 724,90

2 170,20

837,15

148,41

CL90

27 869,67

7 223,60

3 904,95

735,10

CL50

3,06 1012

219 695,99 4 914,77

99,7

CL90

6,49 1012

41,65 108

179407

217,02

C 1_50

992,27

372,41

179,47

134,29

C Lgo

26 903,19

4 817,45

972,63

943,15

CL50

68 186,37

6 634,24

247,15

149,90

C 1_90

16,1 106

1 110 143,67

1 312,91

614,00

Figure 3. Comparaison des CL50 des differents extraits de compartiments de plantes
utilisees sur les larves de T. absoluta au 4eme jour apres traitement (PI: plante entiere, PA: partie
aerienne, PR: partie racinaire)

Comparison of the CL50 of the various plant compartments extracts used on the T. absoluta
larvae at the 4th day after treatment. (PI: whole plant, Pa: leaves part, PR: roots part)

CL50-(4j)
Inule-PA
0,13429

Autre;
Sauge-PA
0,14841

4
-

0,2496
Saug e-P

0,0997

Ortie-pl
0,0737

--

Inule-PR
,1499

0

DISCUSSION

Au cours de leurs processus evolutifs, les plantes, pour pallier aux bioagressions, se sont
specialisees dans la synthese des metabolites secondaires a effets insecticides ou
insectifuges. Certaines families de vegetaux metabolisent des alcaldides, souvent
violemment toxiques, des acides ou des heterosides ou encore des molecules aromatiques
comme certains alcools: phenols, cetones, aldehydes, et terpenes produits en permanence
par des plantes aromatiques. Plusieurs de ces classes de molecules peuvent titre presentes
dans une meme plante, et vont agir sur le comportement d'un grand nombre d'insectes
phytophages par des processus de repulsion ou d'antiappetence (Bernays et Chapman,
1994). Leur toxicite s'exerce de fagon selective sur le systerne nerveux (neurotoxique), le
systerne reproducteur (reprotoxique) ou le systerne digestif des bioagresseurs (Lauwerys,
1990, in Regnault-Roger et Philogene, 2008; Weinzerl, 1998).
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Nos resultats montrent un effet biopesticide lent des solutions aqueuses appliquees sur les

feuilles infestees par les larves de la mineuse de la tomate. Les molecules bioactives
semblent avoir un effet efficace des le zrme jour apres traitement. Apres 24 heures. Les
chenilles ne sont pas influencees par les differents extraits du fait que les pourcentages posttraitement des populations residuelles observees se maintiennent a des valeurs elevees. On
observe ainsi une toxicite graduelle allant de la neutralite a un effet faiblement toxique qui n'a
ete atteint que le 3eme jour. Notre experience a permis de constater un effet insecticide a la
limite de la toxicite au zr me jour concernant en particulier l'extrait du compartiment feuille
cll. viscosa. L'inule visqueuse est connue pour ses activites anti-inflammatoires,
antidiabetiques, antipyretiques et antiseptiques (Lauro et Rolih, 1990) et son effet

antiulcerogenique attribue a sa composition flavonique. L'extrait flavononique et l'huile
essentielle de cette plante montrent une activite antifongique contre les dermatophytes et
Candida spp et differentes moisissures, (Benhammou et Atik Bekkara, 2005). Les principes
actifs de l'inule sont notamment le camphre, l'eucalyptol, le thymol. Son huile essentielle
comprend 32 composants dont le fokienol (11,8%), le T- murorol (7,9%), le (E)-nerolidol
(5,5%) et le ?-cadinene (5.0%), (Abu Zarga, 1998). Par ailleurs, l'inule visqueuse est reputee
titre un "insecticide vegetal" qui combat la mouche de ('Olive Bactrocera oleae Gmel. via un
hyperparasitdide au niveau de ses inflorescences Eupelmus urozonus Dalman, (Warlop,
2005). L'effet de l'extrait d'ortie montre une toxicite moyennement toxique durant toute la
duree de ('experience. L'ortie est riche en flavondides (quercitine), en fer, en calcium, en

potassium, en magnesium ainsi qu'en vitamine A et C. Les racines contiennent des
phytosterols. La maceration d'ortie est utilisee comme eliciteur amenant ainsi la plante a

exacerber ses mecanismes de defense, ce qui Ise la question du raisonnement des
interventions, domaine dans lequel les Avertissements Agricoles et la modelisation du
developpement des maladies et ravageurs, devraient avoir un role majeur a jouer (Fardeau

et Jonis, 2003.) Des infusions d'ortie ont ete particulierement efficaces sur l'Aleurode
notamment sur la variete de chou rouge (Ahmed Messaoud et al., 2011).
La sauge et l'inule presentees a l'etat frais ou en extraits se sont revelees antiappetants et
acridicides (Tail et Doumandji-Mitiche, 2006). Ces deux plantes ont manifesto vis a vis du
criquet pelerin une toxicite aigue fres faible voire nulle, le pourcentage des survivants restant
superieur a 90%. Cependant leur toxicite differee s'est traduite par une diminution
significative de la fecondite des femelles traitees et du taux d'eclosion des cads. Les extraits
de la sauge presentent un aspect particulierement nocif sur la vitellogenese de S. gregaria.;

(Mouhouche et Bezzaze, 2007). La sauge est particulierement riche en flavondides et
phytoestrogenes, qui lui conferent ses principales proprietes. mais elle est egalement riche
en thuyone, en diterpenes et triterpenes, salvene, flavondides, et tanins (Sassella et al.,
2008). Bisio, (2010) a prouve cpe la plus grande partie des exsudats examines de Salvia

possedent une activite inhibitrice sur la germination de Papaver rhoeas L. et
Avena sativa L. L'efficacite des extraits de plantes spontanees choisies Chelidonium majus
L. (Papaveracees), Ranunculus auricomus L. (Ranunculacees), R. polyanthemus, R.
scleratus Calendula officinalis L. (Asteracees), Tagetes padula L. (Asteracees) T. erecta,
Sinapis alba L. et Armoracia rusticana L. (Brassicacees) depend de la qualite de forme de
preparation du traitement, (Zarins et al., 2009) qui font remarquer que ces phytopreparations
officinalis

peuvent etre consideres comme phytoinsecticides de contact, alors que les mines
engendrees sur le feuillage par les larves protegent les larves des insecticides de contact.

Les effets toxiques et repulsifs de ces extraits aqueux pourraient dependre de leur
composition chimique et du niveau de sensibilite des larves (Casida, 1990). Le caractere
repulsif de ces extraits contre les larves pourrait egalement titre c10 a une forte teneur de

constituants majoritaires, a des metabolites minoritaires ou a un effet synergique de
plusieurs constituants.

CONCLUSION
Les essais en milieu reel restent a effectuer pour evaluer l'efficacite pratique de ces plantes.
II

est donc imperatif en vue d'accroitre leur efficacite, de rechercher des methodes de

stabilisation. L'ajout d'adjuvant va permettre d'augmenter la resistance a la photodegradation
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de la molecule. II va servir essentiellement a augmenter la quantite et la rapidite de
penetration des principes actifs dans les feuilles, donc a augmenter la rapidite d'action des
extraits aqueux et a elargir leurs fonctions, constant, 2009). Nos resultats montrent que
l'inule visqueuse largement disponible en tant que plante spontanee peut constituer un outil
alternatif prometteur pour la lute contre la mineuse. L'ortie en tant qu'eliciteur pourrait etre

envisagee en mélange avec l'extrait d'inule sous forme d'applications de purins. Notre
experience a montre que sous des conditions controlees, l'efficacite des differents extraits ne
commence a devenir effective qu'au 4eme jour: en pots ou sous des conditions naturelles, it
serait donc interessant de realiser une seconde application a partir du 4' jour.
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