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EFFET DE QUELQUES INSECTICIDES UTILISES EN PALMERAIES SUR LES
PRINCIPAUX ENNEMIS NATURELS DE LA COCHENILLE BLANCHE DU
DATTIER PARLATORIA BLANCHARDI (TARGIONI-TOZZETTI)
(HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) DANS LA REGION DE BISKRA- SUD EST DE
L’ALGERIE
EFFECT OF SOME INSECTICIDES USED IN PALM PLANTATIONS ON THE PRINCIPAL
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RESUME
Dans la région de Biskra, les principaux ennemis naturels de la cochenille blanche du palmier dattier sont Pharoscymnus
ovoideus,Pharoscymnus numidicusetCybocephalus palmarum, ils sont des prédateurs actifs de la cochenille. L’utilisation des
insecticides en palmeraies peut affecter leurs rôles dans la limitation des dégâts de Parlatoria blanchardi. En effet, lebetacyfluthrin s’est révélé le plus nocif a l’égard des trois espèces en provoquant des mortalités d’adultes variant de 63.44 à
86.67%. L’abamectine à son tour a engendré des taux de mortalité variant de 18.79 à 46.10%, les taux de mortalité les plus
faibles ont été enregistrés par l’huile de pétrole provoquant des mortalités variant de 8.79 à 18.86%.Les résultats obtenus
montrent clairement que les insecticides utilisés en palmeraie constituent une réelle menace pour la faune utile en générale, et
pour les trois auxiliaires de la cochenille blanche en particulier. L’utilisation des pesticides en palmeraie doit prendre en
considération la sensibilité de la faune utile à l’égard des traitements phytosanitaire.
MOTS CLES: Insecticides, ennemis naturels, cochenille blanche, palmier dattier, Biskra.
ABSTRACT
In Biskra region, the main natural enemies of the white scale date palm are Pharoscymnus ovoideus, Pharoscymnus numidicus
and Cybocephalus palmarum which are active predators of the white scale The use of insecticides in palm groves can affect
their roles in controlling the damage of Parlatoria blanchardii. Indeed, the beta-cyfluthrin is revealed the most harmful with
respect to the three species by causing adults mortalities varying from 63.44 to 86.67%. Abamectin produced mortality rates
ranging from 18.79 to 46.10%, the lowest mortality rates being recorded by petroleum oil causing mortality varying from 8.79
to 18.86%. In overall, the results obtained clearly show that the insecticides used in date palm groves consiste a real threat to
the useful fauna, and especially, for the three auxiliaries of the white cochineal. The use of pesticides in the date palm groves
must take into account the sensitivity of the fauna to chemical treatments.
KEYWORDS: Insecticides,natural enemies, white scale, date palm, Biskra
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(2006). Les auteurs ont évalué l’effet de différent type
d’insecticides sur des prédateurs de P. blanchardi ainsi que
sur d’autres insectes non ciblé par des traitements
insecticide. Notre travail consiste à évaluer l’effet de trois
insecticides utilisés pour lutter contre les principaux
ravageurs du palmier dattier au niveau des palmeraies de la
région de Biskra, sur trois auxiliaires les plus actifs de P.
blanchardi.Il s’agit de Pharoscymnus. ovoideus,
Pharoscymnus. numidicus et Cybocephalus palmarum.

INTRODUCTION

Le palmier dattier constitue le pivot de l’écosystème oasien
des régions sahariennes et pré-sahariennes (Munier, 1973).
En Algérie, environ 18 millions de palmiers dattiers sont
cultivés sur une superficie de 169 380 ha produisant
500 000 tonnes de dattes par an (Bouguedouraetal, 2015).
Les attaques causées par les ravageurs sont parmi les
principaux facteurs de la faiblesse de la productivité du
dattier (Zaid et al., 1999 ; Al-Deeb 2012 ; Abo-El-Saad et
El-Shafie 2013).Les principales espèces nuisibles menaçant
la culture de palmier dattier sont ; Parlatoria blanchardii(
Homoptera),Apomyelois ceratoniae,(Lepidoptera),Oryctes
Agamemnon
(Coleoptera),et
Oligonychus
afrasiaticus(Trombidiformes) (Zaid et al., 1999 ; Idder
2011; Idder et al ,2011; El-Shafie, 2012).En Algérie, la lutte
contre les déprédateurs du palmier dattier repose
essentiellement sur la lutte chimique à base de pesticides de
synthèse (Idder 2011). L’utilisation parfois exagérée et non
raisonnée des pesticides d’une part, et la méconnaissance de
leur danger par les agriculteurs d’une autre part, aggrave
leurs effets néfastes sur la santé humaine, les animaux,
l’environnement et provoque la raréfaction et la destruction
de la faune utile (Oueld EL Hadj, et al, 2003 ; Ben Saad,
2010 ; Lhoucine, 2010 et Bisaad et al., 2011). La faune
auxiliaire constitue l’un des principaux facteurs de
limitation des ravageurs. Parmi cette faune, les coccinelles
constituent un groupe entomophage susceptible de jouer un
rôle important dans la réduction des populations de
pucerons et de cochenilles (Saharaoui, 1998).Les
coccinelles appartenant aux familles des Coccinellidae et
aux Cybocephalidae sont les plus importants prédateurs des
cochenilles diaspines dans le monde (Blumberg et
Swirsk,1982 ; Farahi et Sadeghi Namghi 2009). Dans la
région de Biskra au sud-est de l’Algérie, la cochenille
blanche Parlatoria blanchardii Targioni-Tozzetti 1892
(Homoptera: Diaspididae) est l’un des principaux ravageurs
du palmier dattier(Idder, 1992). En effet, ces attaques
affectent la photosynthèse et la respiration et peu conduire
même au déclin chez les jeunes palmiers fortement attaqués
(Benassy 1990; Abivardi 2001; Blumberg, 2008).La faune
auxiliaire associée à cette diaspine dans la région de Biskra
est constituée de trois espèces de coccinelles ;
Pharoscymnus ovoideus (Sicard, 1929), Pharoscymnus
numidicus(Pic, 1900) et Exochomus pubescens forme
apicalis (Weise, 1885), du Nutilidae Cybocephalus
palmarum (Peyerimhoff) et du Chrysopidae Chrysopa
vulgaris (Schneider, 1851)(Saharaouiet al., 2010 ; Achoura
et Belhamra,2016).Le but de notre étude est d’évaluer
l’impact des traitements chimiques utilisé en palmeraie sur
deux coccinelles Ph. numidicus, Ph. ovoideus et du
Nutilidae C. palmarum reconnus pour leur efficacité
prédatrice à l’égard de P. blanchardi(Gourreau, 1974 ;
Zenkhri 1987; Saharaoui, 1988 ; Idder, 1992 ; Idder et al.,
2000 ; Mahma, 2003 ; Mebarki, 2009 ; Achoura ,2013).
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Le site d’étude est situé au niveau de la palmeraie de
l’institut Technique de l’Agriculture Saharienne qui se
trouve à l’Ouest de la ville de Biskra dont les coordonnées
géographiques sont 34°48′21″de latitude nord et 5°39′21″
de longitude est. On a choisi une parcelle d’un hectare
contenant 120 palmiers de la variété Deglet Nour où les
palmiers présentent une infestation moyenne à forte par la
cochenille blanche. Dans le but d’estimer l’importance
numérique des auxiliaires de la diaspine au niveau de la
parcelle, on a réalisé un battage sur vingt palmiers choisis
au hasard à raison de quatre palmes (une palme pour chaque
direction cardinale) par pied Le battage c’est effectué en
début d’après midi a raison de trois coups par palme. Après
récolte et séparation des espèces nous avons obtenu une
moyenne globale de 65,96 individus des trois espèces ; Ph.
ovoideus,Ph. numidicus et C. palmarum par palmier. Les
matières actives des trois insecticides utilisé sont ; lebetacyfluthrin à 25g/l sous le nom commercial Bulldock
fabriqué par Bayer , l’abamectine à 18g/ sous le nom
commercial zoro fabriqué par cheminova-A /S et l’huile de
pétrole à 97% sous le nom commercial Ovipron fabriqué
par Bayer. Les trois principes active ont été utilisé à la dose
commerciale homologué respectivement ; à 50ml/hl pourla
beta-cyfluthrin et l’abamectine et à 1 litres par hectare pour
l’huile de pétrole.
La parcelle est divisée en quatre blocs, trois blocs pour
l’application des insecticides et un bloc pour les palmiers
témoin non traité. Au niveau de chaque bloc, un lot de
quatre palmiers est retenu pour nos essais. La conduite de
l’essai pour chaque insecticide a été réalisée séparément
dans le but d’éviter d’éventuelles interactions des effets des
insecticides.
Pour chaque
produit, à l’aide d’un
pulvérisateur à dos de 16 litres, le traitement a été appliqué
à la dose commerciale et dans des conditions optimales
(très faible vitesse de vent, température entre 25 et 28°C,
présence effective des prédateurs au niveau des folioles des
palmiers retenu pour les traitements).
Après dix minutes, on a procédé à la collecte des adultes
des trois espèces par battage réalisé sur quarte palmes par
palmiers. Les individus ainsi récoltés de chaque palmier ont
été mis dans des boites de Petrie. De même, au niveau du
bloc témoin sans traitement, on a également récolté des
adultes a partir de quatre palmiers. On aura donc quatre lots
d’individus (4 répétitions) issue de palmiers traités et quatre
autre lots d’individus (4 répétitions) issues des palmiers non
traité ou témoin,

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les individus sont mis dans des boites de Pétri de 9 cm de
diamètre à raison d’un individu par boite. Dans chaque
boite, deux fragments de foliole de 4 cm de longueur issu

La méthodologie adoptée dans ce travail est basées sur les
travaux de Candolfi et al., (2001) et de Peveling et Ely,
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trois insecticides (Tab.1). C’est la Beta-cyfluthrinqui a
provoqué les taux de mortalité les plus élevés avec des taux
variant de 63.44 à 86.67%,(F= 5,26; P <0,008),il est suivi
par l’Abamectine provoquant des taux de mortalité variant
de 18,87 à 46,10%, (F= 12,88 ; P < 0,0001). Le plus faible
taux de mortalité a été enregistré par l’huile de pétrole avec
des taux variant de 8,79 à 18,80%(F= 10,69 ; P < 0,0001).

du palmier traité infestée par la cochenille sont mises à la
disposition du prédateur pour assurer une exposition de ce
dernier à l’insecticide. La même opération est réalisée pour
les individus issus des palmiers témoin sans traitement.
Chacune des boites est couverte par une toile moustiquaire
et l’ensemble est mis dans une chambre d’élevage à une
température de 26±1 °C, une humidité relative à 35±10% et
une photopériode de 16 heures de lumière et 8 heures
d'obscurité. Durant 72 heures, la mortalité des individus est
relevée chaque 24 heures.
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Concernant la mortalité pour chaque espèce, les taux de
mortalité enregistré chez les adultes de P. ovoideus sont
significativement positifs (F= 30,66 ; P < 0,0001). C’est la
Beta-cyfluthrin qui a provoqué le taux de mortalité le plus
élevé (63,44%) suivi par l’Abamectine (18,87%) tandis que
la plus faible mortalité (8,79%) a été enregistrée avec
l’huile de pétrole. Concernant
le P. numidicus, des
différences significatives des taux de mortalité des adultes
ont été également constaté sous l’effet des trois insecticides
(F=32,28 ; P < 0,0001). C’est la Beta-cyfluthrin qui a
engendré le plus fort taux de mortalité avec 71.9% suivit de
l’Abamectine avec 26, 98%. Le pourcentage le plus faible
a été enregistré par l’huile de pétrole, qui a engendré un
taux de mortalité de 10,86%. De même chez C. palmarum
ont a enregistré des différences significatives entre les taux
de mortalité provoqué par les trois pesticides (F = 29,98 ; P
< 0,0001). Les taux de mortalité les plus élevés ont été
enregistré suite à l’effet de la Beta-cyfluthrin et
l’Abamectine avec respectivement 86,67 et 46,1%. Quant à
l’huile de pétrole, il a engendré un taux de mortalité de
18,80%. De plus les résultats ont montré que quelque soit
l’insecticide, les taux de mortalité des adultes de P.
ovoideus et P. numidicus sont statistiquement classé dans le
même groupe homogène, ce qui veut dire que les adultes
des deux espèces ont une sensibilité similaire à l’égard des
insecticides utilisés. Les adultes de C. palmarum sont les
plus sensibles à l’action des insecticides où on a enregistré
les taux de mortalité les plus élevés pour les trois pesticides.

TRAITEMENT DES DONNÉES

Les taux de mortalité obtenu pour chaque temps
d’exposition et pour les trois insecticides ont étécorrigé par
la formule de Sun Shepard (Sakenin chelav et Khashaveh,
2014). Cette méthode tient en
compte la mortalité
enregistrée au niveau des populations d’individus non traité
(témoin). Les taux ainsi obtenus ont
subis une
transformation angulaire par l’utilisation des tables de Bliss
(Fischer et Yates, 1975). Les données ont été soumises à
plusieurs analyses statistiques par l’ANOVA à un facteur
dans le but de comparer l’effet des insecticides testés sur les
adultes des trois espèces d’auxiliaires. En effet, pour chaque
insecticide, on a comparé les taux de mortalité en fonction
des trois auxiliaires afin de connaitre l’effet des
insecticides. De même pour chaque espèce d’auxiliaires, on
a comparé les taux de mortalité en fonction des insecticides
dans le but de connaitre la sensibilité des espèces.Nous
avons également déterminé le temps létal 50 (TL50) des
trois insecticides pour chaque auxiliaire. Il a été calculé à
partir de la droite de régression des valeurs (probits)
correspondant aux pourcentages des mortalités corrigées en
fonction des logarithmes des temps d’exposition aux
traitements (Ould El Hadj et al.,2006). Le traitement des
données a été réalisé par le logiciel XLSTAT version 2010.
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Les TL50 et TL90 des trois insecticides pour les trois
auxiliaires consignés au niveau du tableau 2 montrent que
les TL50 de le Beta-cyfluthrin varient entre 22,26 et 29,51
heures, les TL90 varient entre 35,20 et 51,29 heures. Pour
l’abamectine, il présente des TL50 variant entre
48,25et127,59 heures et des TL90 variant entre 117,76 à
846,64 heures. C’est l’huile de pétrole qui présente des
temps létaux les plus élevés présentant avec des TL50
variant entre 131,83 à 158,48, heures et des TL90 variant de
741,31 à 1737,80 heures.

RÉSULTATS

Au terme de nos essais, les résultats obtenus montrent que
les trois insecticides provoquent une mortalité chez les
adultes des trois auxiliaires de P. blanchardi. En effet les
mortalités engendrées par les trois produits varient entre
8,79 et 86.67%. Les résultats de l’ANOVA révèlent des
différences hautement significatives du pourcentage de
mortalité des adultes des trois auxiliaires sous l’effet des

Tableau 01: Moyennes des taux de mortalité corrigé des adultes des trois auxiliaires après exposition aux trois insecticides
Insecticides
Espèces
P. ovo

Beta-cyfluthrin

Abamectine

Huile de pétrole

(a*) 63,44(b**)±22,68 (b*)18,87(b**)±10,43 (c*)8,79(b**) ±1,60

F

Pr

30,66 < 0,0001*

(c*)10,86(b**)±2,30 32,28 < 0,0001*

P. num

(a*)71,9(b**)±19,85

(b*)26,98(b**)±9,77

C. pal

(a*)86,67(a**)±14,82

(b*)46,10(a**)±23,83 (c*)18,80(a**)±1,90 29,98 < 0,0001*

F

5,26

12,88

Pr

0,008**

˂ 0,0001**

10,69
˂ 0,0001**

confiance à 95%), montrant l’effet des trois insecticides sur
chaque espèce.

(*) Classement des moyennes de mortalité en groupes
homogènes (test de Newman-Keulsavec un intervalle de
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(**)Classement des moyennes de mortalité en groupes
homogènes (test de Newman-Keulsavec un intervalle de

confiance à 95%), montrant la sensibilité des trois espèces
pour chaque insecticide.

Tableau 02: Paramètres toxicologique des insecticides utilisés.
Droite de régression

R²

TL 50

TL 90

Beta-cyfluthrin

5

P. ovo

Y = -3,18+5,53x

0,508

29,51

P. num

Y= -2,91+5,51x

0,581

27,26

C.palm

Y = -3,67+6,43x
Abamectine

0,865

22,26

P. ovo

Y = 0.68+2,05x

0,952

127.59

P. num

Y= 1.89+1,50x

0,974

118.39

C.palm

Y= -0,57+3,31x
Huile de pétrole

0,984

48.25

P. ovo

Y = 1.11+1,80x

0,785

144.54

P. num

Y = 1.20+1,72X

0,778

158.48

C.palm

Y = 2,53+1,16x

0,86

131.83

En plus des effets létaux, des effets sublétaux ont été
observé sur ces prédateurs au niveau de zones traitées par
les pyréthrinoïdes de synthèse. En effet, ces expositions
peut avoir un impact sur les comportements d’alimentation,
de développement, de croissance et de reproduction chez
les insectes utile tels que les pollinisateurs, les guêpes
parasitoïdes, les prédateurs. Desneux et al., (2007) et Baron
et al.,(2014) rapportent un changement du comportement
d’alimentation et du déplacement de Coccinella
septempunctata suite à un traitement par un pyréthroïde, la
déltamitrine. De plus, Les travaux de Jansen en 2014
concernant l’effet des pesticides sur les auxiliaires des
pucerons de la pomme de terre ont montré que le traitement
par la Beta-cyfluthrin c’est montré nocif pour la coccinelle
Adalia bipunctata, en enregistrant plus de 80 % de mortalité
au niveau d’une population de ce prédateur après 72 heures
d’exposition.

DISCUSSION

Les résultats obtenus montrent que les trois insecticides le
Beta Cyfluthrin, l’Abamectine et l’huile de pétrole
provoquent une mortalité des adultes des trois prédateurs
de la cochenille blanche P. ovoideus et P. numidicus et C.
palmarum. La mortalité varie entre 8,79 et 86,67%, après
72 heures d’exposition aux trois pesticides.En effet, les
insecticides peuvent affecter les ennemis naturels par un
effet létal ou par des effets sublétaux affectant certains de
leurs paramètres biologiques, tel que le développement
larvaire, la reproduction, prédation) (Qi et al., 2001; Provost
et al., 2003; Galvan et al., 2005). Nakao et al., (1985)
constatent que les populations de 18 espèces de
Coccinellidae habitant des Citrus au Japon ont été
gravement affectées par l'application de pesticides tels que
le méthidathion et le diméthoate. De plus, Kehat et al.,
(1974) en Palestine occupée a constaté que suite à des
traitements chimiques au niveau des palmeraies,
pratiquement tous les Coccinellidae entaient morts. De son
côté, Idder en 2011 a montré également que les trois
espèces P.ovoïdeus, P. numidicus et C. seminillum étaient
fortement affecté par un traitement contre la cochenille
blanchea base du Folimat ou Ométhoate à 50% au niveau
d’une palmeraie de la région de Ouargla (Algérie), ce
traitement a provoqué des taux de mortalité variant de 76,02
à 83,89%.

L’abamectine est un insecticide-acaricide de la famille des
avermectines. Il agit par ingestion et dans une moindre
mesure par contact, en empêchant la transmission de
l’influx nerveux des nerfs aux muscles chez les ravageurs
sur lesquels elle est utilisée entraînant une paralysie rapide,
un arrêt de l’alimentation et leur mort (Pulce et Hermouet,
2012). Des travaux ont montré qu’elle est nocive envers des
coccinelles
prédatrices
tel
que
le
Stethorus
punctum(Biddinger et Hull ,1995). De plus, il s’est révélé
toxique pour les œufs, les stades larvaires ainsi que les
adultes de la coccinelle prédatrice Harmonia axyridis suite
à son utilisation en serre à la dose recommandé (18,4 g /
litre) (Youn et al., 2003). Des travaux ont également montré
que l’abamectine est nocif pour les coccinelles
Cryptolaemus sp, Cycloneda sanguinea et H. axyridis

La Beta-Cyfluthrine est un insecticide à large spectre, non
systémique appartenant à la famille des pyréthroïdes. Il agit
par contact et par ingestion sur le système nerveux en
inhibant
la production de l'enzyme cholinestérase
provoquant une mort rapide de l’insecte (Abdul Hafiz et
al.,2015).
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Blackwell,
pp
doi:10.1002/9781118292419.ch4

Pallas(Seal et al., 2006 ). Les huiles blanches sont des
huiles minérales paraffinique à base de pétrole, obtenue par
raffinage. Elles ont longtemps été utilisées pour lutter
contre les cochenilles, les pucerons et les acariens. Leurs
action est physique, en effet en recouvrant tout l’individu
(adulte, larve, œuf) par une fine couche huileuse, les voix
respiratoire sont obstruées entrainant la mort du sujet par
asphyxie (Perring et al., 1999). Concernant son action sur
les ennemis naturels, elle peut être qualifiée de modéré. En
effet, Samways en 1986 a signalé que les individus de
Chilocorus nigritus n’étaient
pas affectés par la
pulvérisation d’huile de pétrole dans un verger d’oranger
pour lutter contre Aonidiella aurantii. De plus,
Constantinides et McHugh (2008) rapporte que l’action de
cet insecticide sur les auxiliaires est modérée. Cixiang et al.,
2009 ont montré que le traitement par les huiles de pétrole
des verger d’oranger en Chine affecte peu la richesse de ces
derniers en ennemis naturels des ravageurs des cultures.

81–104.

[5]

Achoura A., 2013 - Contribution à la connaissance des
effets des paramètres écologiques oasien sur les
fluctuations des effectifs chez les populations de la
cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria
blanchardi Targ., 1868 (Homoptera, Diaspididae) dans
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Au niveau des palmeraies de la région de Biskra, les
traitements phytosanitaires utilisés en palmeraie pour la
lutte contre les principaux ravageurs du dattier ont une
influence sur les ennemis naturels de Parlatoria blanchardi.
L’utilisation de la Beta Cyfluthrin s’est avéré très nocif en
vers les adultes des trois auxiliaires de la cochenille
blanche. L’effet de l’abamectine semble être non
négligeable également. Quant aux huiles de pétrole, leur
effet semble moindre. Quelle que soit l’insecticide utilisé, la
sensibilité des deux espèces P. ovoïdeus, P.numidicus est
proche. Ils ont montré une sensibilité moindre que celle des
individus de C. palmarum. Afin de mettre en place une
stratégie de protection intégrée contre les ravageurs du
palmier dattier, il est important de renforcer le rôle des
ennemis naturels en les préservant de l’utilisation des
pesticides nocifs utilisé en palmeraie. L’utilisation des
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compte le rôle incontournable des ennemis naturels dans la
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