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RÉSUMÉ 
 

Les résultats de l’étude de l’activité biologique des extraits foliaires bruts 
acétoniques de Cleome arabica L. (Capparidaceae) chez des larves du cinquième stade et des 
imagos de Schistocerca gregaria, révèlent une réduction de la prise de nourriture chez les 
individus de ce locuste. Les larves L5 du lot nourri par des feuilles de chou traitées aux 
extraits foliaires bruts acétoniques, consomment près de deux fois moins que celles du lot 
témoin. Cette prise de nourriture est de l'ordre de 1,43±0,36g de feuilles fraîches de chou 
/jour et 2,42±0,34g de feuilles fraîches de chou /jour pour les individus des lots traités et 
témoins respectivement. Pour les individus adultes de S. gregaria, alimentés par des feuilles 
de chou non traitées par l’extrait foliaire de C. arabica, la prise de nourriture est de 
2,06±0,46g de feuilles fraîches de chou/jour. Les individus adultes nourris par des feuilles de 
Brassica oleracea traitées aux extraits foliaires de C. arabica, n’ont consommé que 
0,74±0,49g de feuilles fraîches de chou/jour. Les larves L5 et les individus adultes des lots 
nourris par des feuilles de chou traitées par l’extrait foliaire brut de C. arabica ont un gain 
de poids plus faible comparativement aux individus des lots témoins. Les valeurs moyennes du 
coefficient d’utilisation digestive, calculées pour les larves L5 et les adultes des lots traités, 
sont respectivement de 68,03±03,39% et 54,13±07,70%. Elles semblent faibles par rapport à 
celles obtenues chez les larves L5 et les adultes des lots témoins, ayant respectivement 
93,98±01,97% et 93,93±02,09%. De même, le processus de la mue est rompu chez 16,66% 
des larves L5 nourries aux feuilles de chou traitées. A leur mue imaginale, les imagos 
présentent des malformations se manifestant par des ailes mal étalées et des difficultés à se 
défaire définitivement de leur exuvie. Un taux de mortalité de 16,66% est enregistré chez les 
larves L5 avec un TL50 de 24,80 jours et de 45,86 jours pour les adultes. Toutefois, la 
pulvérisation directe des huiles essentielles brutes foliaires sur les larves L5 et les individus 
adultes, entraîne des taux de mortalité de 100% au bout de 12 mn 10’ chez les larves L5. C’est 
au bout de 128 mn 40’ que la mortalité de 100% est atteinte chez les adultes. Les TL50 sont de 
l’ordre de 09 mn 17' pour les larves L5 et pour les individus adules de 41 mn 50'. On 
n’observe aucune mortalité chez les larves L5 et les adultes des lots témoins.   
 
Mots-clés: S. gregaria, toxicité, plante acridifuge, Sahara, extrait acétonique, huiles essentiel- 
                  les 
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ABSTRACT 
 

The results of the study of the biological activity of crude acetone leaf extract of 
Cleome arabica L. (Capparidaceae) on fifth stage larvae and adults of Schistocerca gregaria, 
show a significant reduction in food intake among individuals in this locust. L5 larvae fed on  
cabbage leaves treated with this crude acetone leaf extract, consume nearly two times less 
than the control group. This daily intake of fresh cabbage leaves for the treated and control 
group was 1,43±0,36 g and 2,42±0,34 g respectively. Adults of S. gregaria fed on cabbage 
leaves not treated with  the leaf extract of C. arabica consumed 2,06±0,46 g/day. When these 
adults are fed on Brassica oleracea leaves treated with the leaf extract of C. arabica, their 
daily intake  of fresh cabbage leaves was 0,74±0,49 g . L5 larvae and adult forms of lots fed 
with cabbage leaves treated with crude leaf extract of C. arabica, have a lower weight gain 
compared to individuals from control groups. The mean values of digestibility, calculated for 
L5 larvae and adult treated groups were respectively 68,03±03,39% and 54,13±07,70%. They 
seem low compared to those obtained in L5 larvae and adult control groups, with 
93,98±01,97% and 93,93±02,09% respectively. Similarly, the process of molting, is 
interrupted in 16,66% of L5 larvae fed on cabbage treated leaves. A fledge, imagos, show 
malformation like male wings spread out and difficulty to dispose permanently of their 
exuviae. With an LT50, a mortality rate of 16,66% is observed for L5 larvae and adults after 
24,80 and 45,86 days respectively. If the essential oil extract  is directly applied on L5 larvae 
and adults, a mortality rate of 100%  is observed  after 12mn 10' and 128mn 40' respectively. 
The LT50 is 9mn 17' and 41mn 50'. for L5 larvae and  adults. No mortality is noted among L5 
larvae and adults of the control groups. 
 
Keywords: S. gregaria, toxicity, acridifuge plant, Sahara, acetonic extract, essential oil 
 

INTRODUCTION 
 

Depuis quelques décennies, une prise au sérieux des problèmes environnementaux a 
incité les organismes et les institutions de recherche à développer beaucoup plus les méthodes 
biologiques, sous leurs diverses formes en vue de limiter l’usage des pesticides chimiques. 
L'une de ces formes est l'exploitation des composés secondaires, provenant des plantes dans la 
lutte contre les insectes nuisibles. De nombreuses espèces végétales ont été testées afin 
d’étudier leurs propriétés insecticides et  leur toxicité, en particulier sur le criquet pèlerin 
dont: Azadirachta  indica (Juss.) (Méliaceae), Xylopia aetiopica (Dunal) (Annonaceae), Melia 
azerdarach L. (Méliaceae), Scilla maritima L. (Liliaceae), Peganum harmala L. 
(Zygophyllaceae), Glinus lotoides L. (Aïzoaceae), Calotropis procera (Aiton) 
(Asclepiadaceae), etc... 

 
Le Sahara dispose d'une biodiversité floristique exceptionnelle, constituée d'environ 

500 espèces végétales et à laquelle s’ajoute une tradition séculaire de pharmacopée 
traditionnelle (Ozanda, 1991; Maiza et al., 1993). Plusieurs espèces sont connues par leurs 
propriétés thérapeutiques remarquables (Quezel, 1963). Les plantes spontanées des zones 
arides sont considérées comme l’une des ressources phytogénétiques qui présentent un intérêt 
agronomique, économique, écologique mais aussi stratégique (UNESCO, 1960). Face à ce 
constat et pour mieux caractériser et valoriser les potentialités de la flore saharienne, la 
présente étude recherche à partir de Cleome arabica L. (Capparidacée), une plante spontanée 
récoltée au Sahara septentrional Est algérien, épargnée par le criquet du désert, ses effets 
acridicides, acridifuges ou anti-apétantes.  
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MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 

Principe adopté 
 

La présente étude porte sur les effets toxiques de Cleome arabica L. (Capparidacée) 
sur quelques paramètres biologiques et physiologiques chez le criquet du désert. Les critères 
d’appréciation sont non seulement les taux de mortalité, mais aussi les effets en terme de 
consommation de la plante traitée par les extraits bruts, de croissance pondérale, de 
développement ovarien, mais aussi leurs actions sur la mue chez ce locuste. 
 
 
Matériel d’étude   
 
Matériel biologique  

 
Le matériel biologique se compose d’individus de S. gregaria (larves du 5éme stade 

et d’imagos) issus d’un élevage de masse réalisé au laboratoire de protection des écosystèmes 
en zones arides et semi-arides de l’université de Kasdi Merbah-Ouargla (Algérie) et d’une 
plante spontanée C. arabica, récoltée à Oued M’Zab situé dans la région de Ghardaïa (Sahara 
septentrional Est algérien), connue pour sa qualité acridifuge.  
 
- Cleome arabica  
 

Plante vivace de 30 cm de hauteur, à tiges dressées et ramifiées, C. arabica présente 
de petites feuilles poilues, trifoliées à folioles lancéolées. Les fleurs ont des pétales dont la 
couleur va du jaune au pourpre-foncé. Le fruit est une gousse velue de 2 à 5 cm de longueur 
située à la base du pétiole. C'est une plante à odeur fétide, toxique et présente des effets 
hallucinogènes. Les glandes stipées sécrètent une substance visqueuse (Gubb, 1913; Ozanda, 
1991). Cette espèce, fréquente dans les savanes désertiques et les tamariçaies de l'étage 
tropical, monte dans l'étage méditerranéen inférieur sur les pentes pierreuses et dans les 
ravines sablonneuses. C'est une espèce commune dans tout le Sahara septentrional, en Egypte 
et en Afrique tropicale (Maire, 1933; Ozanda, 1991). 
 

Les feuilles et les racines de certaines espèces du genre Cleome, telles que C. rosea 
L., C. viscosa L., C. gynandra L. et C. africana L., sont utilisées dans plusieurs régions du 
monde en pharmacopée traditionnelle contre les diarrhées. Elles présentent des propriétés 
anti-inflammatoires, antimicrobiennes, anti-arthritiques, anti-prolifératives, anti-oxydantes, 
anti-néoplasiques. L'extrait aqueux de C. viscosa L. est employé comme analgésique, 
antipyrétique et comme  hypoglycémique (Nagaya et al., 1997; Parimala Devi et al., 2002; 
Sudhakar et al., 2006; Simões et al., 2006 et Narendhirakannan et al., 2007). Certaines 
espèces comme Cleome hirta L., sont utilisées comme pesticides à des fins agronomiques 
(Ndungu et al., 1999). Divers groupes de composés secondaires dont les triterpènes, les 
anthroquinones, les flavonoïdes, les saponines, les stéroïdes, les résines, les lectines, les 
glycosides, les tannins et autres composés phénoliques, et les alcaloïdes ont été isolés des 
Capparidaceae notamment des espèces du genre Cleome (Narendhirakannan et al., 2007). En 
pharmacopée, certains indigènes utilisent C. arabica comme diurétique et contre le 
rhumatisme. Au Sahara algérien, cette plante ne présente guère d'intérêt pastoral car elle n'est 
pas broutée par le dromadaire et très peu appréciée par les chèvres et les moutons (Maire, 
1933). 
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- Choix des stades 
 

Le choix des stades porte sur des adultes et les larves du cinquième stade. Le choix 
des individus adultes se justifie car c’est le stade où l’insecte est le plus à craindre à cause de 
l’amplitude de ses déplacements (Ould-El Hadj et al., 2006). Pour des raisons de commodité 
au laboratoire et pour faire ressortir l’effet de l’extrait sur les juvéniles et sur la mue, les 
larves du cinquième stade sont retenues. 
 
Elevage de S. gregaria 
 

Les insectes sont maintenus à une température de 33±020C, à un éclairage continu et 
une humidité relative de 45±05%. La nourriture se compose de Poacées dont le blé dur 
(Triticum durum L.), l’orge (Hordeum vulgare L.), l’avoine (Avena sativa L.), le gazon 
(Stenotaphrum americanum L.), mais aussi de la luzerne (Medicago sativa var.) (Fabacées), 
des feuilles de choux (Brassica oleracea L.) (Brassicacées), et le son de blé. Le 
renouvellement de la nourriture, le nettoyage de la cage, l’humidification et la vérification des 
pondoirs s’effectuent quotidiennement.  
 
Matériels et méthodes d’extraction des principes actifs 

 
Deux méthodes ont été requises pour l’extraction des principes actifs à partir de C. 

arabica; l’hydro-distillation pour extraire les huiles essentielles et la macération pour obtenir 
autres principes tels que les alcaloïdes, les composés phénoliques, etc…  
 
Hydro-distillation 

 
L’hydro-distillation consiste à tremper les feuilles de C. arabica L. (Capparidaceae) 

dans un bain d’eau. L’ensemble est porté à ébullition et l’opération est généralement conduite 
à pression atmosphérique (Hernandez Ochoa, 2005). Le milieu réactionnel constitué par la 
matière végétale et l’eau, est porté à ébullition grâce à un chauffe-ballon à une température de 
100 oC. 
 
Macération 

 
La macération consiste à émerger 100g de feuilles sèches de C. arabica dans 

l’acétone pendant 24 heures. Ensuite la filtration est effectuée sur papier filtre, sous vide à 
l’aide d’une fiole à vide et d’un entonnoir type Büchner. Le filtrat recueilli est soumis à une 
évaporation sous vide dans un  rotor vapor pour éliminer l’acétone. Le produit ainsi obtenu est 
additionné de 20 ml d’acétone. La solution obtenue est donc le produit de traitement (Amer & 
Rasmy, 1993; Momen & Amer, 1994). 
 
Tests de toxicité 
 
 Les tests de toxicité ont pour objet d’évaluer le degré de sensibilité (ou de 
résistance) d’une substance toxique chez les diverses espèces animales ou végétales. En 
pratique, on cherche à déterminer les différentes formes de toxicité (par ingestion, inhalation 
ou par contact) et à faire une évaluation quantitative des principaux effets létaux ou sublétaux 
(Ramade, 2007). Deux modes de traitement seront étudiés, l’un par contact (huiles 
essentielles) et l’autre par ingestion (extrait brut acétonique des feuilles de C. arabica).   
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Traitement par contact 
 
 Les huiles essentielles brutes de C. arabica, sont pulvérisées directement en ultra 
bas volume (UBV ou ULV), sur les larves L5 et les individus adultes du criquet pèlerin. La 
pulvérisation est effectuée à une température de 30+2°C et une humidité relative de 45+3%. 
L’expérimentation est suivie jusqu'à la mort des individus traités, et le cas échéant, jusqu’à la 
ponte. A cet effet, 4 lots d’insectes sont utilisés à raison de 60 individus dont 30 mâles et 30 
femelles par lot, ce qui fait un total de 240 individus. Deux lots pour les larves du cinquième 
stade, un comme témoin et le second pour le traitement, et les deux autres sont constitués par 
les individus imagos dont l’un pour le témoin et l’autre pour le traitement. 
 
 
Alimentation des individus de S. gregaria sur chou traité à l’extrait acétonique brut foliaire 
de C. arabica 
 
 Les insectes sont mis individuellement dans des bocaux d’une capacité d’un litre, 
dotés de supports pour permettre aux larves de se percher et de muer. Après un jeûne de 24 
heures, on alimente les larves L5 et les adultes avec des fragments déterminés de la plante 
nourricière. Pour la présente étude, le choix a porté sur le chou Brassica oleracea L. 
(Brassicaceae), vu sa valeur nutritive et l’appétit du locuste pour cette plante. Les fragments 
de choux sont trempés pendant quelques secondes dans la solution d’extrait végétal et laissés 
durant 15 à 20 mn à l'air libre pour faire évaporer l'acétone avant d’être présentés aux 
insectes. Après 24 heures, les bocaux sont nettoyés. Les fragments non ingérés sont récupérés 
afin de prendre leurs empreintes sur du papier millimétré. Celles-ci vont servir à calculer la 
surface consommée. Les individus témoins quant à eux sont nourris avec des fragments d’une 
surface déterminée de la plante témoin trempée dans l’acétone et laissés durant 15 à 20 mn à 
l'air libre pour faire évaporer l'acétone. A chaque fois l’évolution pondérale des individus et le 
nombre de morts sont notés. L’expérimentation est suivie jusqu’à la mortalité totale de tous 
les individus des lots traités ou dans le cas contraire après les premières pontes. De même, 
pour l’étude de l’extrait de cette espèce végétale prise en considération 4 lots d’insectes à 
raison de 60 individus par lot sont constitués (30 mâles et 30 femelles), ce qui fait un total de 
240 individus. Deux sont des larves L5 dont un pour le témoin et l’autre pour le traitement. 
Les deux autres sont constitués par des individus adultes dont l’un pour le témoin et l’autre 
pour le traitement.  
 
 
Exploitation des résultats 
 
Calcul de la TL50 
 
 Le temps létal 50 (TL50) correspond au temps nécessaire pour que périssent 50% des 
individus exposés à une dose ou à une concentration déterminée (Ramade, 2007). Il est 
calculé à partir de la droite de régression des probits correspondant aux pourcentages des 
mortalités corrigées en fonction des logarithmes des temps de traitement. On utilise la formule 
de Schneider et la table de probits (Ramade, 2007). 

MC = [M2 – M1/ 100 – M1] x 100 
MC : % de mortalité corrigée 
M2   : % de mortalité dans la population traitée 
M1   : % de mortalité dans la population témoin 
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Calcul du coefficient d’utilisation digestif apparent (CUDa) 
 
 Le CUDa est le pourcentage correspondant à la part d’un nutriment qui ne finira pas 
dans les fèces. Il représente les résultats d’interaction entre le tube digestif et la composition 
de la plante consommée. Le CUDa est déterminé selon l’équation de Walbauer (1968).  
 

 
 
Calcul de l'indice de consommation (IC)  
 

L’indice de consommation est évalué en calculant le rapport entre la quantité 
d’aliments consommée par un animal pendant une période déterminée et son gain de poids vif 
pendant le même temps (Boccard, 1963). Il est estimé selon la formule suivante:  

 

 
 
Analyses statistiques 
 
 Les résultats sont comparés par ANOVA (Analysis of variance) en utilisant le 
logiciel «MINITAB version 13.31.FR- copyright 2000». Selon Berk et Steagall (1995), le test 
d’analyse de variance est un test de comparaison de deux variances; la variance intergroupe 
en fonction de la variance intragroupe. Si la variation intergroupe est plus élevée que la 
variation intragroupe, les deux groupes sont significativement différents. Une probabilité 
inférieure à 0.01 correspond à un effet hautement significatif. Pour une probabilité de 0.05, 
l’effet est significatif. Si celle-ci est supérieure à 0.05, l’effet est considéré comme non 
significatif.        

 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 
Etude de la toxicité par ingestion de l’extrait brut acétonique foliaire de C. arabica  
 

Les quantités moyennes exprimées en grammes journalièrement et ingérées par les 
larves L5 et les individus adultes du criquet pèlerin sont consignées dans le Tableau 1. Le 
poids moyen des feuilles de chou traitées par les extraits foliaires bruts de C. arabica, 
consommé par les larves L5 est de 1,34±0,36 g de feuilles fraîches de chou/jour. Cette prise 
journalière de nourriture diffère selon les sexes. Chez les mâles, la consommation est de 
1,95±0,81 g de feuilles fraîches et pour les femelles, elle est de 1,56±0,65 g. La prise de 
nourriture des larves L5 des lots témoins, est de 2,42±0,34 g de feuilles fraîches de chou /jour. 
Les larves des lots nourries aux feuilles de chou traitées consomment près de deux fois moins 
de feuilles fraîches de chou. La prise de nourriture, chez les individus adultes de S. gregaria 
alimentés par des feuilles de chou non traités par l’extrait foliaire de C. arabica, est de 
2,06±0,46 g de feuilles fraîches de chou/jour. Les individus mâles ont consommé 1,70±0,49 g 
de feuilles fraîches de chou/jour, alors que pour les femelles, on note une consommation 
moyenne de 2,52±0,56 g de feuilles fraîches de chou/jour. Les individus adultes nourris par 
des feuilles B. oleracea traitées aux extraits foliaires de C. arabica, n’ont consommé que 
0,74±0,49 g de feuilles fraîches de chou/jour; cette consommation est de 0,65±0,49 g de 
feuilles par les mâles, et de 0,86±0,60g par les femelles. La prise de nourriture chez les larves 
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du criquet pèlerin augmente au début de chaque stade, atteint un maximum puis diminue à 
l’approche de la mue. La prise de nourriture cesse 2 à 3 jours avant la mue (Ould El Hadj et 
al., 2007). Ould El Hadj (2001) mentionne que la prise de nourriture est l’un des facteurs les 
plus importants dans le déclenchement de l’activité ovarienne, assurant aussi les besoins 
métaboliques intenses de la vittellogenèse. La faible prise de nourriture enregistrée chez les 
larves et les individus adultes nourris aux feuilles de chou traitées par les extraits foliaires de 
C. arabica par rapport aux lots témoins des individus adultes et des larves du cinquième 
stade, semble provenir de l’effet de l’extrait foliaire de C. arabica.  

 
 
Les résultats de l’analyse de la variance à un facteur pour l’évaluation de l’effet de 

l’extrait foliaire de C. arabica sur la prise de nourriture des larves L5 et les individus adultes 
du criquet pèlerin sont groupés dans le Tableau 2. Ils laissent apparaître que pour l’analyse de 
la variance au seuil 0,1%, les valeurs de Fobs sont nettement supérieures aux valeurs de Fthéor 
tirées de la table de Ficher-Snedecor. Il est enregistré pour les larves L5 un Fobs de 25,49. Les 
mâles ont enregistré un Fobs de 17,90 et les femelles enregistrent un Fobs de 7,94. Les individus 
adultes donnent un Fobs de 111,62, avec pour les mâles un Fobs de 69,44 et pour les femelles un 
Fobs de 122,06. L’extrait acétonique foliaire brut de C. arabica semble avoir un effet très 
hautement significatif sur la prise de nourriture des larves du cinquième stade et des individus 
adultes de S. gregaria.  

 
 
Le choix d’une plante pour un insecte comme aliment, dépend des quantités 

relatives d’agents stimulant ou inhibant l’absorption de nourriture présente dans la plante 
(Descoins, 1979). Généralement, les criquets explorent la surface de la feuille avec leurs 
palpes avant de mordre. Le rejet du végétal s’effectue habituellement après la morsure. 
Toutefois, chez Locusta migratoria et Schistocerca gregaria, il peut y avoir un rejet 
inhabituel de la plante juste après l’étape de palpation et sans morsure. Ce comportement 
résulte d’une sorte d’apprentissage. L’insecte associant, les stimuli enregistrés par leurs 
palpes avec le rejet qui suit les premières morsures (Legal, 1989). La poursuite d’alimentation 
des individus des lots de feuilles de chou trempées dans l’extrait foliaire de C. arabica 
s’explique par l’adaptation à la présence des feuilles de chou traitées à l’extrait foliaire de C. 
arabica. Chaque espèce de locuste choisit sa nourriture selon sa disponibilité et ses 
caractéristiques nutritionnelles (Ould El Hadj, 2001). Le manque d’eau oblige parfois les 
criquets à consommer certaines plantes peu propices à leur développement, mais dont la 
teneur en eau est relativement élevée. I1 est probable que le manque d’eau explique un tel 
choix alimentaire qui représente une adaptation aux conditions défavorables de 
l’environnement (Benhalima et al., 1983). 

 
Les résultats relatifs aux variations des poids moyens journaliers des larves du 

cinquième stade et des adultes du criquet pèlerin des lots témoins et des lots nourris par des 
feuilles de chou traitées par l’extrait foliaire brut de C. arabica sont consignés dans le Tableau 
3. Les larves L5 mises en présence de feuilles de chou trempées dans l’extrait foliaire de C. 
arabica ont un gain de poids de 11,75% et les témoins ont enregistré une proportion de 
16,87%. Les individus adultes des lots traités enregistrent une chute de poids de l'ordre de 
2,018%. Par contre, chez les témoins cette proportion est de 18,46%. La prise de poids chez 
l’insecte est liée aux éléments nutritifs contenus dans la plante consommée (Hurpin, 1962). Le 
faible gain du poids constaté chez les individus des lots traités (adultes et L5) est dû à l’effet  
qu’exerce l’extrait acétonique brut foliaire de C. arabica sur l’appétit de ces insectes traités 



Lebanese Science Journal, Vol. 13,  No. 2, 2012  88 

par rapport aux témoins. La prise de poids est liée à la capacité des insectes à convertir 
l’aliment ingéré en tissus de croissance (Nicole, 2002).   

 
TABLEAU 1 

 
Consommation Journalière (g) Enregistrée chez les Larves du Cinquième Stade et les 
Adultes de S. gregaria Mis en Présence de Feuilles de Chou Témoins et Traitées par 

l'Extrait Acétonique Brut Foliaire de C. arabica 
 

Temps 
(jours) 

Lot témoin Lot traité (C. arabica) 
Larves L5 Adultes Larves L5 Adultes 

1 2,116±0,369 2,059±0,888 0,939±0,766 0,010±0,024 
2 2,653±0,673 1,930±1,161 1,329±1,207 0,076±0,096 
3 2,843±0,172 1,599±1,052 1,951±1,018 0,141±0,102 
4 2,262±0,155 1,486±1,002 1,545±1,077 0,951±0,630 
5 2,717±0,673 2,193±1,206 1,240±0,806 0,537±0,443 
6 1,808±1,009 2,122±0,972 1,817±0,464 0,191±0,123 
7 2,513±0,802 2,122±0,972 1,224±0,652 0,046±0,064 
8 2,049±0,426 3,377±0,370 1,458±0,784 0,104±0,099 
9 Imagos 3,377±0,370 Imagos 0,191±0,069 

10 Imagos 2,179±0,820 Imagos 1,235±0,732 
11 Imagos 2,185±0,757 Imagos 1,067±0,576 
12 Imagos 1,779±0,545 Imagos 1,238±0,533 
13 Imagos 2,787±0,676 Imagos 1,235±0,407 
14 Imagos 1,979±0,490 Imagos 0,634±0,653 
15 Imagos 2,318±0,481 Imagos 0,809±0,744 
16 - 1,990±0,502 - 0,233±0,096 
17 - 1,742±0,739 - 0,759±0,717 
18 - 1,922±0,468 - 1,584±0,255 
19 - 1,846±0,724 - 1,497±0,078 
20 - 1,751±0,437 - 1,097±0,810 
21 - 1,972±0,680 - 0,728±0,739 
22 - 2,236±0,372 - 1,007±0,727 
23 - 2,397±0,558 - 0,174±0,054 
24 - 1,633±0,975 - 0,652±0,604 
25 - 1,925±0,284 - 1,557±0,861 
26 - 1,865±0,491 - 1,269±1,208 
27 - 1,668±0,584 - 0,754±1,015 
28 - 1,668±0,584 - 0,871±0,857 
29 - 1,755±0,449 - 0,949±0,616 
30 - 1,913±0,485 - 1,050±0,947 

 
 

Il ressort du Tableau 4 que les valeurs moyennes de CUDa enregistrées chez les 
larves et les adultes traités, sont respectivement de 68,031 ± 3,391% et 54,133 ± 07,703. Elles 
sont pour les larves L5 et les individus adultes témoins de 93,975 ± 01,968% et 93,928 ± 



Lebanese Science Journal, Vol. 13,  No. 2, 2012  89 

02,092% respectivement. Les valeurs moyennes de CUDa de l'ordre de 68,797% et 87,692% 
sont rapportées par Lebbouz (2010) chez les larves L5 et adultes du criquet du désert 
alimentés par des feuilles de chou aspergées de l'extrait foliaire brut de C. arabica. Le 
coefficient d'utilisation digestif représente les résultats d'interaction entre le tube digestif et la 
composition de la plante consommée (Legal, 1989). 
 

TABLEAU 2 
 

Effet de l’Extrait Acétonique Brut Foliaire de C. arabica sur la Prise de Nourriture des 
Larves L5 et des Individus Adultes de S. gregaria (DDL: Degré de Liberté; SC: Somme 

des Carrés; CM: Carré Moyen; Fobs: F- Calculé; P: Probabilité) 
 

Stade Source DDL SC CM Fobs P Signification 

L
ar

ve
s L

5 

Facteur 1 3,368 3,368 25,49 0,000 *** 

Erreur 12 1,586 0,132    

Total 13 4,954     

A
du

lte
s Facteur 1 25,246 25,246 111,62 0,000 *** 

Erreur 56 12,666 0,226    
Total 57 37,913     

 
 

Les résultats du suivi du développement larvaire des larves L5 laissent remarquer 
que lors du passage des larves L5 des lots témoins à 100% au stade imago, il est noté 
seulement que 50% des larves L5 des lots traités sont au stade imago. Les imagos des lots 
témoins ne présentent aucune malformation. Chez les larves L5 des lots traités, 16,66% des 
imagos émergés présentent des difficultés au cours de la mue, 66,67% présentent des ailes 
mal étalées et 33.33% après la mue demeurent incapables de se débarrasser de leur exuvie. 
L’exuvie reste reliée à l’insecte au niveau des fémurs ou des ailes (Bakr et al., 2009), traitant 
des larves L5 de S. gregaria des lots âgés de 24 heures et des lots âgés de 6 jours, par 
l’hexaflumuron, observent que certains adultes en émergeant, sont incapables de se défaire de 
l’exuvie complètement, et cette dernière reste collée à différentes parties (aile, fémur). Les 
dérégulateurs de croissance interagissent avec les hormones régulatrices de la synthèse de 
chitine en influençant la production des ecdystéroides (Bakr et al., 2009). 

 
Il est enregistré un taux de mortalité de l’ordre de 16,66% chez les larves L5 

nourries aux feuilles de chou traitées par l’extrait foliaire brut de C. arabica; alors que chez 
les individus adultes du lot traité, 33,33% de taux de mortalité est rapporté. Aucune mortalité 
n’est observée chez les larves L5 et adultes témoins (Figure 1). Ould Ahmedou et al. (2001), 
enregistrent un taux de mortalité de 10% chez des larves L4 de S. gregaria élevées sur 
Citrillus colocynthis, plante révélée pour son pouvoir toxique. Belhadi (2005) note 10% de 
mortalité chez les larves L5 de S. gregaria élevées sur Lonicera japonica. La taille et le stade 
de développement des animaux influent sur la toxicité. Les stades juvéniles sont en général 
plus sensibles que les adultes (Rivière, 1998).  
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TABLEAU 3 
 

Evolution Pondérale Moyenne (g) des Larves L5 et des Adultes de S. gregaria Mis en 
Présence de Feuilles de Chou Traitées aux Extraits Acétoniques Foliaires de C. arabica 

  

Temps 
(jours) 

Lots témoins Lots traités (C. arabica) 

Larves L5 Adultes Larves L5 Adultes 

1 1,510±0,237 2,361±0,489 1,291±0,120 2,426±0,476 

2 1,593±0,310 2,426±0,563 1,331±0,287 2,400±0,455 

3 1,597±0,346 2,565±0,648 1,359±0,281 2,396±0,454 

4 1,790±0,368 2,542±0,671 1,344±0,334 2,384±0,442 

5 1,805±0,362 2,513±0,671 1,334±0,382 2,355±0,431 

6 1,789±0,354 2,536±0,723 1,428±0,442 2,325±0,478 

7 1,843±0,280 2,536±0,723 1,406±0,413 2,273±0,391 

8 1,852±0,258 2,586±0,758 1,463±0,410 2,295±0,394 

9 Imagos 2,586±0,758 Imagos 2,301±0,385 

10 Imagos 2,640±0,803 Imagos 2,314±±0,391 

11 Imagos 2,671±0,842 Imagos 2,367±0,432 

12 Imagos 2,698±0,866 Imagos 2,383±0,450 

13 Imagos 2,705±0,851 Imagos 2,391±0,434 

14 Imagos 2,737±0,819 Imagos 2,392±0,459 

15 Imagos 2,759±0,860 Imagos 2,407±0,505 

16 - 2,744±0,816 - 2,391±0,486 

17 - 2,748±0,851 - 2,325±0,480 

18 - 2,756±0,865 - 2,338±0,498 

19 - 2,743±0,864 - 2,337±0,489 

20 - 2,766±0,864 - 2,353±0,483 

21 - 2,789±0,825 - 2,369±0,495 

22 - 2,804±0,916 - 2,376±0,500 

23 - 2,810±0,881 - 2,363±0,510 

24 - 2,806±0,873 - 2,346±0,456 
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Suite :     
 
 
 
 

  

 

 

25 - 2,829±0,851 - 2,359±0,482 

26 - 2,821±0,864 - 2,374±0,501 

27 - 2,838±0,965 - 2,377±0,500 

28 - 2,838±0,965 - 2,374±0,540 

29 - 2,826±0,937 - 2,370±0,540 

30 - 2,840±0,937 - 2,378±0,549 
 

 
 
 

TABLEAU 4 
 

Coefficient d’Utilisation Digestif Apparent (CUDa) et d'Indice de Consommation (IC) 
des Individus de S. gregaria Nourris aux Feuilles de Chou Témoins et Traitées par 

l'Extrait Acétonique Brut Foliaire de C. arabica  
 
 

Paramètres 
 

 
Lots 

Coefficient d’Utilisation Digestif 
(CUDa) (%) 

Indice de Consommation 
 (IC) 

Larves   L5 Adultes Larves   L5 Adultes 

Témoin 93,97±01,96 93,92±02,09 132,22  42,56 

C. arabica 68,03±03,39 54,13±07,70 36,26 -38,80 
 
  
 

Il ressort de la Figure 2 que le TL50 enregistré pour les larves L5 nourries par des 
feuilles de B. oleracea traitées par l’extrait acétonique brut foliaire de C. arabica, est de 
l’ordre de 24,80 jours et de 45,86 jours pour les adultes. Pour les lots témoins des larves et des 
individus adultes, les TL50 ne sont pas déterminés parce qu’aucune mortalité n’a été 
enregistrée au niveau des différents lots pour la présente étude. Kemassi (2008) enregistre un 
TL50 de l’ordre de 18,88 jours chez les larves L5 de S. gregaria nourries par des feuilles de B. 
oleracea traitées par l’extrait foliaire brut de Citrillus colocynthis, alors que Lebbouz (2010) 
rapporte des TL50 de l’ordre de 50,12 jours pour les larves L5 nourries par des feuilles de B. 
oleracea traitées par l’extrait foliaire brut de Cleome arabica.  
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Figure 1. Actions de l'extrait acétonique brut foliaire de C. arabica sur la mortalité  

cumulée des larves L5 et des individus adultes de S. gregaria. 
 

 
Etude de la toxicité par contact des huiles essentielles brutes de C. arabica chez les 
individus de S. gregaria 
 

Les taux de mortalité enregistrés après traitement, sont illustrés sur les Figures 3 et 
4. Il ressort que les larves L5 ont un taux de mortalité de l’ordre de 100% au bout de 12 mn 
10'. Les individus adultes laissent apparaître un taux de mortalité de 100% au bout de 128 mn 
40'. Aucune mortalité n’est enregistrée chez les lots témoins. Le mode d’action des huiles 
essentielles est de mieux en mieux connu chez les insectes (Ngamo & Hance, 2007). Elles 
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Efficacité de l’extrait de C. arabica dans le 
temps sur les larves L5 de S. gregaria. 

Efficacité de l’extrait de C. arabica dans le 
temps sur les individus adultes de S. gregaria. 

 
Figure 2. Relation entre S. gregaria et l'extrait foliaire de C. arabica en fonction du temps. 
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exercent des effets physiologiques et autres physiques (Chiasson & Beloin, 2007). Les effets 
physiologiques peuvent affecter les neurotransmetteurs des invertébrés dont l’octopamine qui 
a un effet régulateur sur les battements du cœur, la motricité, la ventilation, le vol et le 
métabolisme des invertébrés. 
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Figure 3. Cinétique de mortalité cumulée chez les larves L5 de S. gregaria 

témoins et traitées par les huiles essentielles de C. arabica. 
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Figure 4. Cinétique de mortalité cumulée chez les individus adultes de S. gregaria  
témoins et traités par les huiles essentielles de C. arabica. 
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La Figure 5 (A et B), laisse remarquer que les larves L5 et les individus adultes sont 
influencés par les huiles essentielles brutes de C. arabica. Cette action est plus rapide sur les 
individus adultes femelles comparativement aux mâles. Les larves L5 semblent plus sensibles 
à l'action des huiles essentielles que les adultes et meurent les premières. Il est noté un TL50 
de 41 mn 50' chez les individus adultes et un TL50 de l’ordre de 09 mn 17' jours chez les 
larves L5. 
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A- Huiles essentielles de C. arabica dans le 
temps sur les larves L5 de S. gregaria 

B- Huiles essentielles de C. arabica dans le 
temps sur les individus adultes de S. gregaria 

 
 

Figure 5. Relation entre Schistocerca gregaria et les huiles essentielles de C. arabica dans 
le temps. 

 
 
 
Kemassi (2008) enregistre un TL50 de l’ordre de 06 mn12' chez les larves L5 et un 

TL50 de 19 mn 21' chez les adultes du criquet pèlerin traités par les huiles essentielles de 
Peganum harmala. De même, Lebbouz (2010) rapporte des TL50 en jours. Il est de 6,69 jours 
chez les L5 et de 13,74 jours chez les adultes du criquet pèlerin traités par les huiles 
essentielles de C. arabica récolté à l'Oued Itel dans la région d'El Oued (Sahara septentrional 
algérien). Ngamo et Hance (2007), montrent que les mono-terpènes contenus dans les huiles 
essentielles sont inhibiteurs de la reproduction, chez Acanthoscelides obtlectus (Coleoptera: 
Bruchidae), cette action est très rapide et très forte chez les femelles que chez les adultes 
mâles et les larves par fumigation. Toutefois, il faut noter la grande variation dans la 
sensibilité des espèces pour une même huile essentielle ou pour un même composé. Une 
même molécule allélochimique n’exerce pas forcément la même activité avec différents 
stades du cycle biologique d’un insecte.  
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CONCLUSION 
 
L’étude de l’activité biologique de l’extrait foliaire acétonique et des huiles 

essentielles de C. arabica (Capparidacée), plante récoltée au Sahara septentrional Est 
algérien, épargnée par le criquet pèlerin, sur quelques paramètres biologiques des larves du 
cinquième stade et des individus adultes, révèle des effets physiologiques perceptibles sur cet 
insecte. On note une diminution significative des quantités ingérées par les individus des lots 
traités comparativement aux individus des lots témoins aussi bien chez les larves L5 et les 
individus adultes. La faible prise de nourriture des individus des lots traités comparativement 
à ceux des lots témoins, témoigne de la présence des substances à effet anti-appétissant dans 
l’extrait acétonique brut foliaire de C. arabica affectant, la prise de nourriture chez ce locuste. 
Le coefficient d’utilisation digestif (CUDa) laisse remarquer des valeurs plus faibles chez les 
individus des lots traités par rapport aux lots témoins. Une diminution significative dans la 
prise de nourriture accompagnée par une digestion affectée par la consommation d'une plante 
nourricière traitée par l'extrait foliaire brut de C. arabica, se traduit ainsi par une croissance 
pondérale restreinte constatée chez les individus traités. Le processus de la mue chez les 
larves L5 nourries par des surfaces de feuilles de chou trempées dans l’extrait foliaire brut est 
affecté. Les résultats du test de la toxicité par contact des huiles essentielles de C. arabica sur 
les larves L5 et les individus adultes du criquet du désert, font remarquer des TL50 de moins de 
10 minutes pour les larves L5 et de moins d’une heure pour les adultes.   
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