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Résumé : Les huiles essentielles ont été extraites de Cymbopogon giganteus et de Cymbopogon nardus par 
entraînement à la vapeur d’eau et analysées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrophotométrie de masse (CPG/SM). Les résultats ont révélé que le limonène (23,03%), le p-mentha-2,8-
dien-1-ol cis (14,26%) et le p-mentha-1(7), 8-dien-2-ol isomère (14,06%) sont les composants majoritaires de C. 
giganteus tandis que dans l’huile essentielle de C. nardus, les composants majoritaires sont le citronellal 
(30,58%) et le géraniol (23,93%). Ces huiles essentielles ont été testées par fumigation sur différents stades de 
développement de deux espèces de bruches, Callosobruchus maculatus et C. subinnotatus qui causent des pertes 
aux stocks de niébé et de voandzou ; il s’agit des œufs âgés de 24 h, des larves néonates et des stades évoluant à 
l’intérieur des graines. Les résultats ont montré que l’embryogenèse est inhibée à la dose de 10 µL/L avec l’huile 
de C. nardus et à 30 µL/L avec celle de C. giganteus. Les larves néonates des deux espèces sont tuées à la dose 
de 40 µL/L quelle que soit l’huile. En ce qui concerne les stades évoluant à l’intérieur des graines ou stades 
intragranaires, la sensibilité aux huiles essentielles est variable. Les larves âgées de 5 jours sont aussi sensibles 
que les larves néonates alors que celles âgées de 10 à 15 jours sont plus tolérantes quelle que soit l’huile 
essentielle testée. 
Les huiles essentielles de C. giganteus et de C. nardus peuvent donc être utilisées dans les stocks de niébé et de 
voandzou pour le contrôle des œufs et des larves jeunes de bruches. 
Mots Clés: Callosobruchus maculatus, Callosobruchus subinnotatus, Cymbopogon giganteus, Cymbopogon 
nardus, huiles essentielles  

 
Ovicidal and Larvicidal Activities of Cymbopogon giganteus Chiov. and 

Cymbopogon nardus L. Rendle Essential Oils on Callosobruchus maculatus F. and 
Callosobruchus subinnotatus Pic. (Coleoptera: Bruchidae)  

immature stages 
 
Summary: Essential oils were extracted from Cymbopogon giganteus and Cymbopogon nardus by steam 
distillation and analysed using Gas Chromatography coupled with Mass Spectrometry (GC/MS). The results 
revealed that the main compounds in C. giganteus were limonene (23.03%), p-mentha-2,8-dien-1-ol cis 
(14.26%) and p-mentha-1(7),8-dien-2-ol isomer (14.06%) while in C. nardus, the major compounds were 
citronellal (30.58%) and geraniol (23.93%). Both essential oils were tested by fumigation on 24h-old eggs, 
neonate larvae and internal forms of two stored legume bruchid pest, Callosobruchus maculatus and C. 
subinnotatus. The results have shown an inhibition of the embryogenesis using C. nardus and C. giganteus 
essential oils respectively at 10 and 30 µL/L. Neonate larvae of both species were killed when exposed to any 
essential oil at 40 µL/L. However internal forms susceptibility to essential oils was variable. Five day-old larvae 
were as susceptible as neonate larvae while 10 and 15 day old-larvae were more tolerant regardless the essential 
oil used. Essential oil of both plants can be a potent cowpea and bambarra groundnut grain protectant against 
bruchid eggs and young larvae under storage conditions. 
 
Key words: Callosobruchus maculatus, Callosobruchus subinnotatus, Cymbopogon giganteus, Cymbopogon 
nardus, Essential oil. 
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1. Introduction 
 
Callosobruchus maculatus F. et C. 
subinnotatus Pic. (Coleoptera : Bruchidae) 
sont deux espèces congénériques inféodées 
respectivement aux stocks de niébé (Vigna 
unguiculata Walp.) et de voandzou (Vigna 
subterranea Verd.), deux légumineuses 
alimentaires largement consommées en 
Afrique de l’Ouest. Des études menées sur 
leur bioécologie ont révélé qu’elles 
constituent les ravageurs majeurs car leurs 
populations persistent dans les stocks de 
niébé ou de voandzou lorsque les graines 
sont disponibles. Des suivis effectués dans 
les stocks ont permis de noter que C. 
maculatus[1] et C. subinnotatus[2;3] 
produisent en un an respectivement seize et 
une dizaine de générations. Il est 
également signalé que les bruches 
présentent une hétérogénéité au sein de 
leur population qui s’exprime par une 
différence de sensibilité aux insecticides 
entre les différents stades de 
développement. Les œufs et les adultes qui 
constituent les formes externes sont 
accessibles aux insecticides de contact 
alors que les larves et les nymphes qui sont 
les formes internes en sont protégées par le 
tégument de la graine [4]. De plus, certaines 
espèces de bruches sont polyphages et se 
développent en sympatrie avec d’autres 
bruches sur des graines entraînant leur 
rapide dégradation. C’est le cas de C. 
maculatus et de C. subinnotatus qui sont 
signalés sur le voandzou [5].  
Les dommages causés aux stocks de 
légumineuses sont importants et les 
méthodes pour contrôler leurs populations 
en conditions de stockage sont nombreuses 
et variées. Parmi celles-ci, la lutte 
chimique qui, malgré ses effets 
écotoxicologiques sur l’environnement et 
sur la santé humaine, reste à court et à 
moyen terme, le plus efficace pour assurer 
une production agricole suffisante. La lutte 
biologique n’est pas encore opérationnelle 
[6] et les bruches ont développé une 
résistance contre les variétés sélectionnées 

de légumineuses contenant de forts taux 
d’inhibiteurs de trypsine [7].  
L’utilisation des insecticides dans le 
contrôle des populations des bruches 
connaît des limites ; c’est le cas des 
insecticides de contact qui n’agissent que 
sur les formes externes alors qu’au cours 
du stockage, tous les stades de 
développement des bruches (formes 
externes et formes internes) sont présents 
et se chevauchent. Dans ces conditions, la 
fumigation est la méthode la plus indiquée 
car elle permet de traiter à la fois les 
formes externes et les formes internes. 
Mais des souches de bruches résistantes 
aux fumigants ont été signalées [8,9] ; de 
plus ces fumigants participent à la 
destruction de la couche d’ozone [10] ou 
sont génotoxiques[11].  
Pour réduire les effets écotoxicologiques 
des insecticides sur l’environnement et la 
santé humaine, il devient urgent de 
rechercher des méthodes alternatives 
utilisant des agents de lutte aussi efficaces 
et à faible répercussion écologique. 
L’utilisation des huiles essentielles comme 
des fumigants naturels semble 
prometteuse. Elles présentent en effet une 
forte toxicité chez les insectes [12,13,14, 15,16] 
alors qu’elles sont surtout reconnues 
comme présentant une faible toxicité vis-à-
vis des vertébrés par US Food and Drug 
Administration. Cette différence de 
sensibilité entre les Vertébrés et les 
Invertébrés est liée à la structure de leurs 
récepteurs octopaminergiques [17]. Mais les 
huiles essentielles extraites de différentes 
plantes ont montré des niveaux de toxicité 
variables vis-à-vis des différents stades de 
C. maculatus et de Acanthocelides obtectus 
(Say)[4,18,19] particulièrement une 
diminution de sensibilité chez les stades 
immatures intragranaires. Cela exige la 
poursuite de la recherche sur l’activité 
insecticide d’autres plantes aromatiques 
pour identifier les plus efficaces sur les 
formes internes qui constituent en fait les 
stades les plus nuisibles de ces 
déprédateurs.  
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La présente étude a pour objet d’évaluer en 
conditions de laboratoire l’activité 
insecticide d’huiles essentielles extraites de 
deux plantes aromatiques (Cymbopogon 
giganteus Chiov., Cymbopogon nardus L. 
Rendle) sur les œufs et les larves de 
différents stades de deux espèces 
sympatriques de bruches, C. maculatus et 
C. subinnotatus, rencontrées dans les 
stocks de légumineuses alimentaires au 
Togo.  
 
2. Matériel et méthodes  
2.1. Les stades immatures des insectes  
Les stades immatures de Callosobruchus 
maculatus F. et de Callosobruchus 
subinnotatus Pic. (Coleoptera : Bruchidae) 
utilisés dans les différents tests biologiques 
proviennent de l’insectarium du 
Laboratoire d’Entomologie Appliquée 
(LEA). L’élevage en masse est faite selon 
la méthode de Dick et Credland [20] dans 
les boites en plexiglas au laboratoire dans 
les conditions de température, d’humidité 
relative et de photopériode suivantes : 30 ± 
2 °C ; 72 ± 2 % HR ; 12h : 12h LD. La 
photopériode est maintenue à l’aide d’une 
minuterie programmable. La température 
et l’humidité relative ont été relevées à 
l’aide d’un thermohygromètre de poche 
« Pen - Type ».  
Les différents stades immatures des deux 
espèces de bruche utilisées sont l’œuf frais 
et les larves âgés de 3, 5, 10 et 15 jours.  
 
2.2. Matériel  végétal  
2.2.1. Les substrats de ponte et de 
développement des bruches 
Le matériel végétal utilisé comme substrat 
de ponte et de développement des insectes 
est le niébé (Vigna unguiculata Walp.) et 
le voandzou (Vigna subterranea 
Verdc.) (Fabaceae). Les graines de niébé 
utilisées sont de la variété locale 
« Black eye » ou « Gléi » et celles du 
voandzou sont également de la variété 
locale à tégument beige achetée au marché. 
Les graines ont été préalablement 
cryoconservées pendant 15 jours pour 

éliminer toute infestation antérieure. La 
teneur en eau est ensuite ramenée à 13%. 
 
2.2.2.  Les plantes aromatiques et 
extraction des huiles essentielles 
Les parties aériennes de deux plantes 
aromatiques, Cymbopogon giganteus 
Chiov. dans la région septentrionale et 
Cymbopogon nardus L. Rendle au sud ont 
été récoltées  et séchées pendant 72 heures 
sous abri en air conditionné avant 
l’extraction. Le matériel végétal a été 
extrait par entraînement à la vapeur d’eau 
dans le Laboratoire des Extraits Végétaux 
et Arômes Naturels (LEVAN) de la 
Faculté des Sciences à l’Université de 
Lomé. Le dispositif utilisé comporte un 
générateur de vapeur d’eau séparé. Ce 
générateur est un ballon contenant de l’eau 
en ébullition. Le ballon est surmonté d’une 
cuve remplie de la biomasse (feuilles, 
graines, fleurs etc.) à extraire. A cette cuve 
a été adapté un réfrigérant. Le mélange 
vapeur d’eau – huile essentielle est 
condensé au niveau du réfrigérant et l’huile 
est ensuite recueillie par décantation dans 
un essencier. Elle est enfin récupérée et 
pesée pour la détermination du rendement. 
L’analyse des huiles essentielles extraites a 
été faite par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrophotométrie de 
mass (CPG/SM) [4].  
 
2.3. Les tests biologiques avec les huiles 
essentielles  
Les tests de toxicité ont été effectués par 
fumigation dans des bocaux à canette de 1 
litre de contenance dans les conditions de 
température de 25,30 ± 0,36 °C et de 
photopériode naturelle. La charge d’huile 
essentielle a été déposée sur un disque de 
papier filtre Whatman de 5,8 cm de 
diamètre pour favoriser sa diffusion dans 
les bocaux. Les différentes doses 
appliquées sont exprimées en μL/L par 
rapport au volume d’air du bocal et utilisée 
en application unique. Six doses ont été 
appliquées : 0, 5, 10, 20, 30 et 40 µL/L sur 
différents stades immatures (œufs frais, 
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larves néonates, larves âgées de 5, 10 et 15 
jours) des deux espèces de bruche.  
 
2.3.1 Effet sur les œufs frais 
Quarante (40) œufs frais âgés de 24 h ont été 
introduits dans un bocal à raison d’un œuf par 
graine en présence d’huiles essentielles 
extraites de C. giganteus ou de C. nardus 
pendant 24 heures. Les 40 graines marquées, 
ont été complétées à 100 graines avant le 
traitement. Toutes les graines ont été ensuite 
retirées des bocaux. Celles portant les œufs ont 
été  introduites dans des boîtes de pétri non 
traitées et suivies jusqu’à l’éclosion. Le 
nombre d’œufs avortés ainsi que le nombre 
d’œufs éclos [5] ont été comptés à la loupe 
binoculaire pour déterminer le taux moyen 
d’œufs éclos en fonction des différentes doses 
utilisées.   
 
2.3.2 Effet sur les stades internes   
Quarante (40) individus de chaque âge (3 
jours, 5 jours, 10 jours et 15 jours) à raison 
d’une larve par graine ont été traités dans 
un bocal par les huiles essentielles aux 
différentes doses définies pendant 48 
heures à cause de la protection de la larve 
par le tégument de la graine. Les 40 
graines portant les larves ont été 
complétées comme dans le cas précédent à 
100 graines avant le traitement. Les graines 
portant les larves ont été ensuite retirées 
des bocaux et introduites dans des boîtes 
de pétri saines, puis suivies jusqu’à la 
pénétration des larves néonates (larves de 3 
jours)  ou jusqu’à l’émergence des adultes 
pour les larves âgées de 5, 10 et 15 jours. 
Le taux moyen de pénétration larvaire dans 
le cas des larves néonates ou le taux moyen 
de mortalité larvaire pour les autres stades 
ont été déterminés.   
 
2.4. Analyse  statistique 
Les différents tests ont été répétés quatre 
fois. Les résultats obtenus ont été soumis à 
une analyse de variance (ANOVA) et 
comparés avec le test multivariable de 
Newman – Keuls au seuil de 5%. La CL50  
a été déterminée par le Probit selon la 
méthode de Finney [21].  
 

3. Résultats 
3.1. Identification des composants 
majoritaires des huiles essentielles de 
Cymbopogon giganteus  et de 
Cymbopogon nardus    
Le constituant majoritaire de l’huile de C. 
giganteus  est le limonène (23,03%) 
(Tableau I). Cette huile contient également 
des composés non négligeables tels que le 
p-mentha-2,8-dien-1-ol cis (14,26%) ; le p-
mentha-1(7), 8-dien-2-ol isomer 
(14,06%) ; le p-mentha-1(7),8-dien-2-ol 
(12,63%) ; le p-mentha-2,8-dien-1-ol trans 
(5,63%) et le carvone (3,32%). Dans 
l’huile de C. nardus, ce 
sont essentiellement des composés 
oxygénés : le citronellal (30,58%) et le 
géraniol (23.93%). L’huile contient en 
outre de l’élemol (12,04%), de l’acétate de 
géranyl (8,68%), et du citronellol (7,65%) 
(Tableau I).   
  
3.2. Activité ovicide des huiles 
essentielles  
-  Effet des huiles essentielles sur les œufs 
frais des deux espèces de bruches 
L’activité ovicide de l’huile essentielle de 
C. nardus varie de façon significative en 
fonction des doses utilisées (Fig. 1). Cette 
variation est aussi observée avec l’huile 
essentielle de C. giganteus (Fig. 1).  
Chez C. maculatus, l’huile essentielle de 
C. nardus est plus toxique aux œufs car à 
la plus faible dose testée (5 µL/L) le taux 
moyen d’œufs éclos en présence de cette 
huile essentielle est de 6,25 ± 3,22% alors 
qu’il est de 33,12 ±  8,50% avec l’huile 
essentielle de C. giganteus (Fig. 1). Ce 
taux est cependant de 90 ± 4,56% dans le 
témoin.   
Des résultats similaires ont été obtenus 
chez  C. subinnotatus ; cependant, le taux 
moyen d’œufs éclos observés dans le 
témoin (0 µl/L) est de 87,91 ± 2,60% alors 
qu’il est de 10 ± 9,01% en présence de 
l’huile essentielle de C. nardus et de 35,83 
± 13,76% avec l’huile essentielle de C. 
giganteus à la plus faible dose testée (5 
µL/L) (Fig. 2).   
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Tableau I : Composants majoritaires des huiles essentielles de Cymbopogon giganteus et de 
Cymbopogon nardus  
 

Espèce de plante Composants majoritaires Pourcentage 
 
 
Cymbopogon giganteus 

limonène 
p-mentha-2,8-dièn-1-ol  cis 
p-mentha-2,8-dièn-1-ol  trans 
p-mentha -1(7),8-dièn-2-ol 
p-mentha -1(7),8-dièn-2-ol isomère 
carvone 

23,05  
14,26 
5,63 
12,63 
14,06 
3,32 

 
 
Cymbopogon nardus 

citronellal 
citronellol 
géraniol 
acétate de géranyle 
élémol 

30,58 
7,65 
23,93 
8,68 
12,04 
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Figure 2 : Activité ovicide des huiles essentielles de C. giganteus et de C. nardus sur les œufs frais de 
C. subinnotatus après 24 heures d’exposition 

- C. giganteus : F = 67,1 ; ddl = 5 ; P <0,00005 
-     C. nardus :    F = 175,6 ; ddl = 5 ; P <0,00005  
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Figure 3 : Effet des huiles essentielles de C. giganteus et de C. nardus sur la capacité de pénétration 
dans les graines les larves néonates de C. maculatus après 48 heures d’exposition 

-  C. giganteus : F = 262,3774 ; ddl = 5 ; P <0,00005 
    -     C. nardus :     F = 151,1812 ; ddl = 5 ; P <0,000 
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Chez les deux espèces de bruches, 
l’embryogenèse est inhibée à partir de la 
dose de 10 µL/L avec l’huile de C. nardus  
mais cet effet est observé à partir de 30 
µL/L avec celle de C. giganteus.         
 
3.3. Activité larvicide des huiles 
essentielles 
2.3.1. Effet des huiles essentielles sur les 
larves néonates 
L’effet des huiles essentielles de C. nardus 
et C. giganteus sur les larves néonates des 
deux espèces de bruches est indiqué sur les 
Figures 3 et 4.  
Chez C. maculatus comme chez C. 
subinnotatus, les larves néonates sont très 
sensibles aux vapeurs de chacune des deux 
huiles essentielles testées. Le taux de 
pénétration des larves dans les graines 
diminue de manière significative en 
fonction des doses (Fig. 3 et 4).       
A la plus faible dose de 5 µL/L, le taux de 
pénétration des larves néonates de C. 
maculatus, dans les graines de niébé est de 
36,67 ± 9,46% avec l’huile essentielle de 
C. nardus et de 43,33 ± 5,77% avec C. 
giganteus alors qu’il est de 93,75 ± 2,5% 
dans le témoin (Fig. 3). Ce taux devient 
presque nul en présence des deux huiles 
essentielles à partir de la dose de 30 µL/L.  
Ces résultats sont similaires à ceux 
observés chez C. subinnotatus, cependant, 
à la plus forte dose (40 µl/L), le taux 
moyen de pénétration des larves néonates 
dans les graines de voandzou obtenu avec 
l’huile essentielle de C. nardus est de 4,17 
± 2,88% et de 2,5 ± 2,5% avec l’huile 
essentielle de C. giganteus.  
La différence observée dans la capacité de 
pénétration des larves néonates de C. 
maculatus et de C. subinnotatus dans les 
graines traitées avec les deux huiles 
essentielles testées en fonction des doses 
est significative au seuil de 5 %.      
 
2.3.2. Effet des huiles essentielles sur les 
larves plus âgées de C. maculatus  
L’activité larvicide des deux huiles 
essentielles testées sur les stades 

immatures de C. maculatus âgés de 5, 10 et 
15 jours est indiquée aux figures 5 et 6. 
Cette activité est influencée par le stade de 
développement de l’insecte. A la plus forte 
dose testée (40 µL/L), l’huile de C. 
giganteus élimine 65,83 ± 5,20% des 
larves de 5 jours ; 12,5 ± 2,5% des larves 
de 10 jours et 9,17 ± 3,82% des larves de 
15 jours (Fig. 6) alors qu’avec l’huile de C. 
nardus, l’effet est très faible et le taux 
moyen de mortalité enregistré pour ces 
mêmes stades larvaires est respectivement 
de 11,67 ± 3,82% ; 2,5 ± 4,33% et 1,67 ± 
2,88% (Fig. 5). Les larves âgées de 10 et 
15 jours constituent les stades les plus 
tolérants.  
 
2.3.3. Effet des huiles essentielles sur les 
larves plus âgées de C. subinnotatus 
Chez C. subinnotatus, l’effet des deux 
huiles essentielles sur les stades immatures 
est indiqué sur les figures 7 et 8. L’analyse 
de ces deux figures montre aussi que 
l’activité des  huiles essentielles est 
influencée par le stade de développement 
de l’insecte. Ainsi, les larves âgées de 5 
jours constituent le stade de 
développement intragranaire le plus 
sensible tandis que celles âgées de 15 jours 
représentent le stade le plus tolérant. A la 
plus forte dose testée (40 µL/L), l’huile de 
C. giganteus élimine 76,67 ± 3,82 % des 
larves de 5 jours ; 10,83 ± 1,44% des 
larves de 10 jours et 9,17 ± 2,88% des 
larves de 15 jours (Fig. 8) ; par contre, 
avec l’huile de C. nardus, l’effet est 
relativement moins important et le taux 
moyen de mortalité enregistré pour ces 
mêmes stades larvaires est respectivement 
de 30 ± 5% ; 10 ± 2,5% et 8,33 ± 2,88% 
(Fig. 7).  

 
4. Discussion 
4.1 Analyse de la composition chimique 
des huiles essentielles  
L’analyse de la composition chimique des 
huiles essentielles extraites révèle que C. 
giganteus du Togo est plus riche en 
limonène que celui de Côte d’Ivoire [22].  
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Figure 3 : Effet des huiles essentielles de C. giganteus et de C. nardus sur la capacité de pénétration 

dans les graines les larves néonates de C. maculatus après 48 heures d’exposition 
- C. giganteus : F = 262,3774 ; ddl = 5 ; P <0,00005 

- C. nardus :     F = 151,1812 ; ddl = 5 ; P <0,000 
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Figure 4 : Effet des huiles essentielles de C. giganteus et de C. nardus sur la capacité de pénétration 

dans les graines des larves néonates de C. subinnotatus après 48 heures d’exposition 
- C. giganteus : F = 324,5176 ; ddl = 5 ; P <0,00005 
- C. nardus :     F = 186,0398 ; ddl = 5 ; P <0,00005 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 5 10 20 30 40

Doses (µl/l)

Ta
ux

 m
oy

en
 d

e 
m

or
ta

lit
é 

(%
)

Larves de 5 jours

Larves de 10 jours

Larves de 15 jours

 
Figure 5 : Effet de l’huile essentielle de C. nardus sur la survie des stades immatures de C. maculatus 

à l’intérieur de la graine après 48 heures d’exposition 
- Larves de 5 jours :   F = 5,395489 ; ddl = 5 ; P = 0,007894 
- Larves de 10 jours : F = 0,39403 ; ddl = 5 ; P = 0,843661 

Larves de 15 jours : F = 0,15 ; ddl = 5 ; P = 0,97613
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Figure  6 : Effet de l’huile essentielle de C. giganteus sur la survie des stades immatures de C. 
maculatus à l’intérieur de la graine après 48 heures d’exposition 

- Larves de 5 jours :   F = 101,2892 ; ddl = 5 ; P < 0,00005 
- Larves de 10 jours : F = 11,53488 ; ddl = 5 ; P = 0,000301 
- Larves de 15 jours : F =3,095652 ; ddl = 5 ; P = 0,050477   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure  7 : Effet de l’huile essentielle de C. nardus sur la survie des stades immatures de C. 
subinnotatus à l’intérieur de la graine après 48 heures d’exposition  

- Larves de 5 jours :   F = 11,81636 ; ddl = 5 ; P = 0,000269 
- Larves de 10 jours : F = 6,415094 ; ddl = 5 ; P = 0,004012 
- Larves de 15 jours : F = 1,472381 ; ddl = 5 ; P = 0,269321  
-   
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Figure  8 : Effet de l’huile essentielle de C. giganteus sur la survie des stades immatures de C. 
subinnotatus à l’intérieur de la graine après 48 heures d’exposition  

- Larves de 5 jours :   F = 129,5346 ; ddl = 5 ; P < 0,00005 
- Larves de 10 jours : F = 19,44828 ; ddl = 5 ; P = 0,000022 
-     Larves de 15 jours : F = 3,877922 ; ddl = 5 ; P = 0,025279   
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Cette différence dépend des écotypes car la 
variation de la composition chimique chez 
les plantes est liée aux facteurs 
climatiques, à l’origine géographique, à 
l’âge de la plante mais aussi aux facteurs 
écologiques et pédologiques[22,23]. Ainsi à 
cause de ces variations, le composé 
majoritaire identifié dans chaque huile 
permet de définir un type chimique ou 
chémotype de chaque écotype d’après 
Walla[24] et Sanda et al.[25]. Au Togo, les 
résultats obtenus après analyse des huiles 
essentielles révèlent que C. giganteus est 
du chémotype à limonène tandis que C. 
nardus, est du chémotype à citronellal avec 
du géraniol. Le chémotype à citronellal 
avec du géraniol chez C. nardus est 
couramment rencontré au Togo [26,27,18], au 
Ghana[28] et en Côte d’Ivoire[22]. Les 
composés identifiés dans ces deux huiles 
essentielles sont des terpènes 
principalement des monoterpènes 
hydrocarbonés (limonène) et des composés 
oxygénés (citronellol, géraniol). Ces 
observations ont été également faites par 
Ketoh et al.[18] qui ont trouvé 91% de 
monoterpènes dans les huiles extraites de 
trois espèces de Poaceae (Cymbopogon 
citratus, Cymbopogon nardus et 
Cymbopogon schoenantus).  
 
4.2 Effet des huiles essentielles sur le 
développement embryonnaire des deux 
espèces de bruches 
Des deux huiles essentielles testées, celle 
de C. nardus a montré un effet ovicide plus 
important chez les deux espèces de bruches 
que l’huile essentielle de C. giganteus. 
Cette différence serait liée à la différence 
de composition chimique des deux 
huiles[29]. L’activité ovicide de l’huile 
essentielle de C. nardus a été également 
signalée par Ketoh [27] ; Ketoh et al.[30] et 
Séri–Kouassi[22] sur les œufs frais de C. 
maculatus. Nos travaux ont montré que 
l’huile essentielle de C. giganteus du Togo 
est plus efficace sur les œufs de C. 
maculatus que celle de Côte d’Ivoire en 
comparant avec les résultats de Séri – 

Kouassi [22]. Cette différence observée est 
probablement liée à la faible teneur en 
limonène soit 23,05% au Togo contre 71%. 
L’effet ovicide des huiles essentielles 
testées est probablement dû au blocage de 
l’embryogenèse suite à la pénétration des 
vapeurs d’huiles dans les œufs à travers le 
tube respiratoire décrit chez C. maculatus 
par Whightman et Southgate[31] et 
Credland[32] d’après Glitho et al.[33] ; 
Ketoh[27] et Séri – Kouassi[22]. Selon Don 
Pedro [34], l’activité ovicide des huiles 
essentielles serait due à la toxicité directe 
de leurs composés qui inhibent l’activité 
métabolique des œufs. C’est le cas de la 
pipéritone isolée de l’huile essentielle de 
Cymbopogon schoenanthus sur les œufs de 
C. maculatus[13] et du ß-arasone identifié 
dans l’huile de Acorus calamus sur les 
œufs de C. chinensis, Sitophilus oryzae L. 
et S. granarius L.[35]. Mais d’après Schmidt 
et al.[35], les huiles essentielles ont plutôt 
une action stérilisante sur les œufs. Les 
travaux réalisés par Papachristos et 
Stamopoulos [14] sur Acanthoscelides 
obtectus une autre espèce de bruches ont 
montré que le degré de sensibilité des œufs 
aux vapeurs d’huiles essentielles de 
Lavandula hybrida, Rosmarinus officinalis 
et Eucalyptus globulus varie avec l’âge de 
l’œuf. Ces auteurs pensent que plus le 
développement embryonnaire avance plus 
la sensibilité des œufs augmente et le point 
critique de vulnérabilité des œufs de cette 
espèce est observé au 4ème jour après 
l’oviposition lorsque l’embryon commence 
par apparaître. Dans nos travaux, les larves 
de 3 jours traitées sont moins sensibles que 
les œufs frais des deux espèces de bruche 
utilisées. Cette différence observée par 
rapport aux travaux de Papachristos et 
Stamopoulos[14] est liée non seulement à la 
différence d’huiles essentielles utilisées 
mais aussi à l’espèce de bruche utilisée. 
Les espèces de bruche n’ayant pas la même 
durée de développement embryonnaire. 
Cet argument que nous avons avancé est 
corroboré par la variabilité des résultats 
obtenus par plusieurs chercheurs à ce sujet. 
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Ainsi, lorsque les huiles essentielles sont 
testées contre les œufs d’insectes 
ravageurs, généralement, la relation entre 
l’âge et la sensibilité de l’œuf n’est pas 
considérée[36,37,38,39]. Toutefois, cette 
relation a été prise en compte par certains 
auteurs tels que Saxena et Srivastava[40] qui 
ont trouvé une corrélation positive entre 
l’âge et la vulnérabilité des œufs.  D’autres 
auteurs y ont plutôt trouvé une corrélation 
négative[41,42]. Cette corrélation négative 
observée par ces auteurs confirme nos 
observations car la toxicité de nos HE 
diminue en fonction de l’âge.    
Chez les larves néoformées, le 
développement est affecté par la présence 
des deux huiles essentielles, surtout aux 
fortes doses où presque la totalité des 
larves néonates formées des deux espèces 
de bruches sont éliminées. Ces huiles 
essentielles auraient un effet neurotoxique 
sur les embryons ou les jeunes larves des 
bruches. Cet effet neurotoxique serait lié 
aux composés monoterpéniques contenus 
dans les deux huiles essentielles testées qui 
agiraient sur les insectes comme des 
neurotoxines [43,44,45,46,47,17,48]. Selon Keane 
et Ryan[46], les monoterpènes 
interviendraient comme des inhibiteurs de 
l’Acétylcholinestérase chez Galleria 
melonella. Les travaux de Ketoh[49], 
réalisés sur la blatte Periplaneta americana 
ont montré que les huiles essentielles de C. 
nardus, C. schoenanthus et de Ocimum 
basilicum n’ont pas d’effet sur la 
transmission synaptique de type 
cholinergique, mais seule l’huile de O. 
basilicum présente un effet d’inhibition des 
canaux sodiques. Chez cette même espèce 
d’insecte Periplaneta americana, Dugravot 
[50] a montré que le disulfure de diméthyle 
n’a pas d’action anticholinestérasique ; ce 
composé soufré influencerait cependant les 
canaux potassiques. Ce qui montre 
clairement que le mode d’action des huiles 
essentielles reste encore mal connu. 
Certains auteurs ont trouvé une forte 
activité des huiles essentielles sur les 
larves plus jeunes que les œufs frais[51,14, 

22]. Cela pourrait être expliqué par le fait 

que certaines huiles essentielles agiraient 
lorsque le système nerveux se met en place 
et commence par se développer chez 
l’embryon[52,53]. Des changements dans la 
perméabilité du chorion et/ou de la 
membrane vitelline peuvent selon 
Gurusubramanian et Krishna[54] 
alternativement se produire au cours de 
l’embryogenèse et faciliter la diffusion des 
vapeurs d’huiles dans les œufs plus âgés 
affectant ainsi les processus vitaux sur les 
plans physiologique et biochimique. Ces 
facteurs ont été considérés comme jouant 
un rôle dominant dans la sensibilité des 
œufs de plusieurs espèces d’insectes aux 
différents substances ovicides incluant les 
organophosphorés, les carbamates et les 
dinitrophénols[52,53].      
L’activité larvicide de nos huiles 
essentielles pourrait par ailleurs être due à 
l’inhibition de la production de certaines 
substances au cours de la croissance. Ce 
mode d’action a été aussi évoqué par Séri – 
Kouassi[22] pour expliquer l’effet des huiles 
essentielles sur C. maculatus. Selon 
Schmutterer[55] cette inhibition est liée aux 
juvocimènes, substances analogues à 
l’hormone juvénile des insectes présentes 
dans certaines huiles essentielles comme 
celle d’O. basilicum. 
 
4.3 Effet des huiles essentielles sur les  
stades immatures intragranaires de C. 
maculatus et de C. subinnotatus 
L’activité des huiles essentielles sur les 
larves plus âgées (10 et 15 jours) montre 
que ces individus sont plus tolérants que 
les larves plus jeunes (3 et 5 jours). 
Néanmoins, l’activité de l’huile essentielle 
de C. giganteus est plus importante sur 
tous les stades immatures intragranaires 
que celle de C. nardus et dépendante de la 
dose. Des résultats similaires ont été 
obtenus avec d’autres huiles essentielles 
par Don – Pedro[56], Ketoh[27,49], Séri – 
Kouassi[22] sur C. maculatus ; Papachristos 
et Stamopoulos[51] sur A. obtectus ; Liu et 
Ho[57] et Huang et al.[37] respectivement sur 
Dermetes maculatus Deg. Et Tribolium 
castaneum Herbst. La faible sensibilité des 
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larves de 10 et 15 jours aux deux huiles 
essentielles testées serait liée à la 
localisation de ces dernières. En effet, la 
localisation des larves à l’intérieur des 
graines permet de les isoler de 
l’environnement immédiat des vapeurs 
d’huiles essentielles jouant ainsi un rôle de 
barrière vis – à – vis de l’influence de ces 
huiles essentielles[4,22] car les larves de 
stade IV et nymphes de C. maculatus sont 
très sensibles aux vapeurs d’huiles 
essentielles lorsqu’elles sont isolées des 
graines [48].  La toxicité des huiles 
essentielles selon les travaux de 
Nyamador[58] serait due à l’induction d’un 
stress oxydatif. Toutefois, Dugravot[50] 
note que l’exposition des individus 
immatures intragranaires aux vapeurs 
d’huiles essentielles contenant les 
monoterpènes provoquerait également chez 
ces derniers l’activation de systèmes de 
défense de type enzymatique pour la 
détoxification par la Glutathion – S – 
Transférase (GST) susceptible d’accroître 
la résistance de ceux – ci aux effets des 
huiles essentielles testées.  
Le mécanisme d’action de ces huiles n’est 
jusqu’alors pas très bien connu. Il est donc 
nécessaire de mener des études 
toxicologiques afin de déterminer le mode 
d’action des huiles essentielles et de 
prévenir les phénomènes de résistances 
éventuelles susceptibles de subvenir au 
cours des traitements.  
 
5. Conclusion 
 
Les huiles essentielles de C. giganteus et 
de C. nardus sont toxiques pour les œufs 
frais de C. maculatus et de C. 
subinnotatus. Cependant l’activité ovicide 
de l’huile essentielle de C. nardus est plus 
importante que celle de C. giganteus sur 
les œufs frais des deux espèces de bruches. 
Les œufs frais de ces deux espèces de 
bruche sont en effet trois fois plus tolérants 
à l’huile essentielle de C. giganteus qu’à 
celle de C. nardus. En revanche, chez C. 
maculatus comme chez C. subinnotatus, 
l’activité larvicide de l’huile essentielle de 

C. giganteus est plus importante que celle 
de C. nardus quelque soit le stade 
immature considéré mais les effets des 
deux huiles sont plus significatifs chez les 
larves de C. subinnotatus. Chez les deux 
espèces de bruche, les larves néonates (3 
jours) et les larves de 5 jours constituent 
les stades immatures les plus sensibles 
alors que les larves de 10 et 15 jours sont 
plus tolérantes 
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