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RESUME
1
 

La mineuse des feuilles : Coelaenomenodera lameensis Berti est l’un des coléoptères les plus dommageables au palmier à 
huile. En cas de forte attaque, elle cause de sévère défoliation entraînant une régression de la production de moins deux ans 
et un dessèchement  provoquant jusqu’à 50 % de perte de production. Le développement des larves de C. lameensis est plus 
prononcé sur les palmiers à huile Elaeis guineensis d’origine La Mé, Yocoboué et Deli par rapport aux palmiers à huile Elaeis 
oleifera d’origine Amérique centrale et brésilienne. La CLHP a révélé des pics supplémentaires de polyphénols 
caractéristiques des palmiers à huile tolérants Elaeis oleifera, aux temps de rétention 22,9 ; 26,4 et 30,4 min. Par ailleurs, les 
biotests réalisés sur les larves de C. lameensis ont prouvé une mortalité différentielle de ces larves suivant l’origine, le temps 
et la concentration des extraits chimiques appliqués. Le meilleur résultat a été obtenu avec l’extrait issu du matériel Elaeis 
oleifera qui a induit une forte mortalité des larves. 

Mots clés: Coelaenomenodera lameensis, Palmier à huile, origine, CLHP, polyphénols. 

 

 

 

ABSTRACT 

(IDENTIFICATION AND APPRAISAL OF THE EFFECT OF THE POLYPHENOLS OF THE LEAF OIL PALM (Elaeis guineensis jacq) ON 
THE DEVELOPMENT OF THE LARVAE OF Coelaenomenodera lameensis BERTI (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE HISPINAE) 
INFECTING THESE OIL PALM) 

The hispid leaf miner: Coelaenomenodera lameensis Berti is more damageable of the Coleoptera harmful to the oil palm. The 
severely attacked palms have a typical appearance, the withered laminea shatter, leaving the leaflet midribs only. The effect 
of damage estimated, is about 50 % yield loss in the 2 years following an outbreak. Larvae development is more important on 
the oil palm Elaeis guineensis from La Mé, Yocoboué and Deli, than Elaeis oleifera from Central America and Brazil. The HPLC 
revealed additional polyphénols peaks characteristic of the tolerant materials Elaeis oleifera, at the Retention Times 22.9; 
26.4 and 30.4 min. In addition, the biotests achieved on the larvae of C. lameensis proved a differential mortality of these 
larvae according to the origin, the time and the concentration of the extracts applied. The best result was obtained with the 
extract resulting from materials Elaeis oleifera which induced a strong mortality of the larvae.   

Keywords: Coelaenomenodera lameensis, oil palm, HPLC, polyphénols,  
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I. INTRODUCTION 

La culture du  palmier à huile (Elaeis guineensis), revêt une importance socio-économique (Djegui et Daniel, 1996) et 
culturelle (Amoussou, 1967) dans les pays du Golfe de Guinée. Au Bénin, elle occupe la majorité des populations du Sud  pour 
une production moyenne de 65.000 tonnes d’huile de palme (FAO, 2006) et constitue pour l’économie béninoise, une 
opportunité en termes de rentrée  de devises.    

Au cours de l’année 2002, les plantations de la station de Pobè ont subi une forte pression due à la pullulation de C. 
lameensis qui a provoqué une sévère défoliation des palmiers (Coffi,  2003). La répartition des populations de ce déprédateur 
basée sur le type de défoliation est, à une ligne près parfois, calquée sur celle des origines des palmiers (Philippe 1990 ; 
2003). Cette défoliation varie donc en fonction des origines de l’elaeis guineensis. L’étude du développement de la mineuse 
des feuilles, Coelaenomenodera lameensis Berti, menée antérieurement dans la dite station (Coffi 2006) a révélé que : 

 -les taux de mortalité des stades larvaires sont plus prononcés au niveau de certaines origines que d’autres 

-les concentrations de phénols totaux décelées dans les folioles des différentes origines de l’elaeis guineensis varient avec la 
sensibilité ou la résistance du matériel végétal 

 Pour combattre C. lameensis, seuls les traitements chimiques sont efficaces actuellement et la thermonébulisation à base de 
pesticide de synthèse (Spinosad) est la méthode la plus utilisée (Mariau et al., 1978, 1979 ; Philippe et Hornus, 1993 ; Philippe 
et Mariau, 1983). Malheureusement, cette lutte chimique présente des limites. La pulvérisation terrestre n’est applicable que 
sur des superficies non accidentées s’étendant jusqu’à 500 ha (Philippe et al. ,1983). Elle n’est donc pas adaptée aux petites 
plantations qu’exploitent les planteurs de nos régions. De plus, la matière active est thermolabile et serait probablement 
détériorée en partie à 60°C (Philippe 2002) et son utilisation répétée risque de provoquer des problèmes de résistance et la 
destruction de la faune parasite et prédatrice associée au ravageur (Mariau et Morin, 1972). A cela s’ajoutent les applications 
souvent difficiles, le coût élevé, la non disponibilité de produits et d’équipements adéquats qui rendent cette lutte chimique  
risquée pour la santé de l’homme et l’environnement. 

En matière de lutte biologique, les travaux réalisés par Mariau et al  (1978) ont révélé que les principaux insectes parasites 
des larves de C. lameensis appartiennent à la seule famille des Eulophidae mais leur action est limitée dans le contrôle des 
populations de cet insecte.  Par contre des virus isolés des larves mortes dans les galeries, responsables de 50-60 % de 
mortalité chez les larves, jouent probablement un rôle important dans la limitation des populations (Marie  et Miguel, 2008). 
Toutefois des taux de mortalité inférieurs à 98,6 % peuvent conduire à une instabilité de la population de cet insecte  et à 
une pullulation. Cependant, selon Glen et al (1971), des composés phénoliques semblent jouer un rôle important dans la 
résistance aux attaques de certains ennemis des cultures. Par ailleurs, la connaissance des mécanismes biochimiques et 
moléculaires impliqués dans l’interaction du couple palmier-ravageur pourrait aider à la mise en place des stratégies de lutte 
par la stimulation des mécanismes de défense de la plante (Harborne, 1990 ; Métraux, 1993). 

Dans un tel contexte, la recherche d’alternative plus efficace et plus adaptée aux conditions socio-économiques des petites 
plantations locales et des grandes plantations industrielles devient indispensable. Il s’agit  globalement pour cette étude  de 
mettre en évidence le mécanisme de tolérance des différentes origines de l’elaeis guineensis par rapport à l’attaque de C. 
lameensis ou de dégager les facteurs qui limiteraient le développement de Coelaenomenodera lameensis et de façon 
spécifique il s’agit d’identifier par HPLC les polyphénols présents dans les folioles de ces différentes origines de palmiers à 
huile, de comparer la variabilité et la teneur de ces polyphénols entre les origines résistantes et non résistantes afin d’établir 
le lien entre la présence de ces polyphénols et la résistance observée au niveau de certaines origines et de tester les extraits 
phénoliques totaux des différentes origines de palmiers sur les larves de C. lameensis puis en dégager un insecticide naturel. 

 

II. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Préparation des échantillons et des extraits 

Il a été choisi, des palmiers à huile âgés de plus de 8 ans cultivés sur les parcelles du Centre de Recherche Agricole Plantes 
Pérennes (CRAPP) de Pobè. Ces palmiers sont de deux types différents à savoir: Elaeis guineensis (Afrique) sensible à la 
mineuse dont les 4 origines (Deli, Yangambi, La Mé et Yocoboué) et Elaeis oleifera (Amérique) résistant à la mineuse dont les 
2 origines (Brésilienne et Amérique centrale), leur hybride et des Backcross. Trois folioles sont prélevées sur la feuille 17 par 
matériel végétal choisi et 10 cm de la partie médiane des folioles sont découpées, séchées à température ambiante à l’abri 
du soleil puis moulue en poudre. 

Une quantité de 200 mg de cette poudre obtenue pour chaque échantillon est délayée dans 10 ml de solution acétone-eau 
(70 :30; v/v) et 0 ,5 % d’acide formique. Le mélange obtenu est homogénéisé pendant 1heure au sonicateur puis filtré et 
évaporé à sec. L’acétate d’éthyle est ajouté au produit obtenu après évaporation puis évaporé à nouveau jusqu’à 1 ml. Il est 
ensuite filtré soigneusement pour l’injecter dans le système HPLC. 
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2.2. HPLC 

La Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLHP) de marque HITACHI (UV Detector L-24000) a servi pour l’analyse 
des composés phénoliques présents dans les folioles des palmiers à huile. 

Pour ces analyses, il a été utilisé une colonne neuve ACE5 C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm). La phase mobile est constituée d’un 
mélange acétonitrile-eau (992 :8 ml) et 20 µl d‘acide formique soigneusement filtré avec un gradient 5-95 % en 46 mn pour 
un débit de 1 ml/min et à température 30°C. Le spectre UV associé enregistre à 280 nm. La pression est maintenue au 
environ de 120 bar. 

Le standard utilisé provient du CIRAD (Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 
Développement) et est composé d’une vingtaine de composés phénoliques. La superposition des chromatogrammes issus de 
l’injection de ce standard à ceux des différents échantillons analysés a permis d’avoir une idée des substances chimiques 
présentes dans les folioles des différentes origines de palmiers. Le rapprochement des profils observés a aussi permis de 
poursuivre cette étude et de comparer les profils issus des différents échantillons entre eux. 

 

2.3. Tests biologiques sur les larves de C. lameensis, analyses statistique et phytochimique 

Etant donné que l’insecte réalise la totalité de son cycle de développement dans une galerie, il est difficile d’élaborer des  
tests biologiques au laboratoire en conditions contrôlées et dont les résultats pourraient être comparés à ceux obtenus en 
milieu naturel dans les manchons posés sur la palme F17 ou dans une cage lorsqu’il s’agit des jeunes plants. Cependant, il a 
été identifié une méthode raisonnable pouvant permettre de faire consommer aux larves, les polyphénols totaux issus des 
matériels végétaux choisis plus haut sur la base de leur degré de tolérance à C. lameensis.  

Les polyphénols totaux ont été extraits par la même méthode que précédemment à partir de 50 g de poudre par matériel 
végétal choisi. En effet, l’extrait sec obtenu après évaporation à sec au niveau de chaque matériel végétal choisi, est pesé. Il a 
été identifié un solvant témoin, non toxique, pouvant favoriser une dissolution complète de l’extrait sec obtenu. 
Naturellement l’eau distillée serait le meilleur solvant mais elle n’avait pas favorisé une dissolution complète de l’extrait sec, 
il fallut homogénéiser pendant longtemps. Alors il a été choisi l’éthanol, mais ce dernier à haut degré a tué après quelques 
temps les larves. Il a été progressivement dilué et le comportement de quelques larves a été observé dans ce dernier par 
rapport à l’eau distillée, ce qui a conduit à utiliser l’éthanol à 6,36° et de surcroît le choix de deux témoins. Après cet exercice, 
1g d’extrait sec par matériel végétal a été dissout dans de volumes croissants (2,5 ; 5 et 10 ml) de solvant (alcool à 6,36°) afin 
d’obtenir des solutions de concentrations variables à partir de chaque extrait.  

Au total,  220 larves de 2
ème

 et 3
ème

 stades de C. lameensis ont été récoltées et réparties dans 11 boîtes de Pétri tapissées en 
papier buvard, à raison de 10 larves par boîte de Pétri.  

Les solutions de polyphénols ont été déposées sur le papier buvard proche des mandibules des larves et le nombre de larves 
mortes ou vivantes après 24 h, 48 h et 72 h et plus a été compté afin d’établir le taux de mortalité des larves en fonction des 
jours et de la concentration des polyphénols totaux consommés ou qui induit plus de mortalité au niveau des larves. Deux 
boîtes de Pétri ont servi de témoins, dans lesquelles les larves ont été traitées à l’eau distillée et à l’éthanol à 6,36°. Ces 
expériences ont été répétées deux fois.  

Une analyse de la variance (ANOVA) sur mesures répétées des différents résultats issus des tests biologiques a été effectuée 
avec le logiciel SAS, Version 9.1. Les moyennes observées et ajustées suivant la transformation logarithmique y=ln(x+1), (avec 
y : moyennes ajustées et x : les proportions observées) ont été extraites puis servies à construire les courbes qui illustrent les 
évolutions des taux de mortalités des larves suivant les 3 extraits et les différentes concentrations appliquées. Les nombres 
de mortalité des larves issus des boîtes de pétri portant la même étiquette ont été additionnés puis divisés  par  le nombre de 
répétition, donnant ainsi le nombre-moyen de mortalité des larves par concentration d’extraits appliqués. Le rapport de ce 
dernier par le nombre total de larves présentes dans chaque boîte de pétri donne le taux de mortalité  exprimé en 
pourcentage.  

Par ailleurs, le screening phytochimique a été orienté vers l’identification exclusive des polyphénols dans le but de confirmer 
leur présence et leur rôle dans la résistance aux attaques des ravageurs du palmier à huile. Il s’agit d’une analyse chimique 
qualitative basée sur des réactions de colorations ou de précipitations plus ou moins spécifiques à chaque classe de principes 
actifs (Tableau.1). Le détail de ces tests ainsi que la composition des réactifs a été récupéré dans l’ouvrage de P.J Houghton : 
”Laboratory handbook for the fractionnation of natural extracts” (Houghton, 1998). 
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Tableau1 : Réactifs spécifiques et réactions du screening phytochimique 

Classes de principe actif Réactif spécifique et Réaction 

Tanins -FeCl3   coloration bleu-foncée 

Flavonoïdes -Shinoda (réaction à la cyanidine)  coloration orange-rouge 
Anthocyanes -Coloration rouge en milieu acide et bleue violacée en milieu alcalin 

Leuco-anthocyanes -Alcool chlorhydrique (EtOH 50°/HClcc 2:1)  coloration rouge cerise 

       

                            

III. RESULTATS  

3.1. Analyses Phytochimiques basées sur l’identification de polyphénols  

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau qui suit 

 

Tableau 2 : Résultat du screening  phytochimique    + : positif ;   ++ : nettement positif. 
                                    POLYPHENOLS 

Espèces Titre Tanins Tanins 
catéchiques 

Tanins 
galliques 

Flavonoïdes Anthocyanes Leuco-
anthocyanes 

E. oleifera Non attaqué/ tolérant   ++    ++    ++    ++     ++      ++ 

Eg/Deli Peu attaqué/ sensible    ++      +    +     ++       +     ++ 

Eg/La Mé Très attaqué/très sensible    +       +      +         +      +      ++ 

 

Le screening phytochimique réalisé sur les différentes origines de palmiers à huile a montré une présence différentielle de 
polyphénols avec  une visibilité croissante en partant des origines sensibles (Eg/La Mé) aux origines tolérantes (E. oleifera). En 
effet les résultats obtenus ont été nettement positifs au niveau du palmier à huile tolérant E. oleifera, par rapport aux 
palmiers à huile sensible et très sensible. 

  

3.2. Rendement d’extraction des polyphénols totaux des différentes origines de palmiers 

Les rendements d’extraction obtenus sur 50 g de drogue végétal par matériel, sont résumés dans le tableau 3.  

 

Tableau 3 : Variation des rendements suivant l’origine des extraits 
Matériel   E. oleifera       Eg/ Deli            Eg/La Mé 

Rendements (%)          15,54         10,20            9,44 

 

Le matériel E. oleifera a donné un meilleur rendement d’extrait brut par rapport aux autres ; Deli et La Mé. Ceci s’explique 
par le fait qu’au niveau de ce matériel, il y a une abondance de substances chimiques par rapport aux deux autres. 

 

3.3. Analyse des polyphénols par HPLC 

Les résultats des analyses par HPLC sont présentés dans les figures qui suivent :  

 La comparaison des différents pieds au sein de la même origine a montré qu’il n’y a pas de différence entre les profils 
des spectres HPLC observés 
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Figure 1: Comparaison entre les Eo originaire d’Amérique centrale → Pas de différence 
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  Figure 2: Comparaison entre les Eg d’origine La Mé      → Pas de différence 
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 De même, pour les palmiers à huile qui offrent le même degré de tolérance à C. lameensis, aucune différence entre les 
profils n’a été observée ainsi : 

-entre Eo d’origine Amérique centrale et Eo d’origine Brésil, il n’y a pas de différence   
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Figure 3: Comparaison entre Eo d’origine Amérique centrale et Eo d’origine brésilienne               
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-entre Eg d’origine  La Mé et Eg d’origine  Yocoboué, il n’y a pas de différence 

 

Figure 4: Comparaison entre Eg d’origine La Mé et Eg d’origine Yocoboué         
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 Cependant, on a observé une différence dans les profils HPLC suivant leur degré de tolérance à C. lameensis.   
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Figure 5: Comparaison entre Eg d’origine Deli et Eg d’origine La Mé 
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Dans ce cas, Deli diffère légèrement des 2 autres guineensis (La Mé et Yocoboué). On a remarqué 3 pics supplémentaires 
chez Deli qui sont  à  RT= 14.831 RT=15.80 RT= 17.684 min. 

 

La comparaison de matériels sensibles (Yocoboué, et La Mé E. guineensis)  et celui tolérant, E. oleifera (figure N° 6) montre 
une différence au niveau des profils observés. En effet, la variété non attaquée possède trois pics intéressants à 22.9, 26.4 et 
30.4 min  qui n’existent pas chez les sensibles. 

 

Figure 6 : Comparaison entre les matériels sensibles (E. guineensis Yocoboué, et La Mé) et non attaqué (E. oleifera)    
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                                                                              E. oleifera   
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Quant à la comparaison des matériels tolérant (E. oleifera) et peu attaqué (E. guineensis, Deli), la différence se situe au 
niveau de deux pics  26,4 et 30,4 min (figure N° 7). Le matériel Deli, qui tolère quelque peu l’attaque de l’insecte possède un 
pic à 22,9 min qui est retrouvé au niveau de E. oleifera 
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Figure 7: Comparaison matériels tolérant (E. oleifera) et peu attaqué (E. guineensis, Deli) 
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La comparaison entre E. oleifera, Hybride et Backcross (figures N° 8 et 9) a permis d’observer la présence des pics 
caractéristiques à 22.9, 26.4 et 30.4 min. En effet sur ces chromatogrammes, on a remarqué que les hybrides et les Backcross 
ont conservé les pics présents au niveau des matériels d’origine "oleifera".  

 

Figure 8 : Comparaison 2 origines de E. oleifera, Backcross PO6291 et Hybride 
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Figure 9: Comparaison E. oleifera, Backcross tg et Hybride 
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En comparant les chromatogrammes de la figure 10, on remarque également que les Backcross possèdent les pics qu’on 
observe chez E. oleifera. 

 

Figure 10 : Comparaison E. oleifera et Backcross tendance oleifera  
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3.4. Tests biologiques des polyphénols totaux extraits sur les larves de C. lameensis et analyse statistique 

 

Les résultats observés  24 h, 48 h et 72 h après la consommation des polyphénols totaux par ces larves sont consignés dans le 
tableau 4.  
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Tableau 4: Nombre-moyen et taux de mortalité de larve sur une période de 3 jours et par concentration de l’extrait végétal 
utilisé. 

 

Le tableau 4 montre que les témoins ; eau distillée et éthanol à 6,36° n’ont pas d’action sur les larves. En effet, les larves 
continuent de vivre et poursuivent leur cycle de développement en présence de ces solvants. Ceci montre que l’humidité 
relative n’a pas d’effet néfaste sur les larves. De même l’extrait de substances chimiques issu du matériel LaMé n’a  
pratiquement pas provoqué de mort au niveau des larves ; la mortalité observée après 3 jours de consommation est similaire 
et varie très peu avec la concentration de substances chimiques. Par contre les biotests réalisés avec les substances 
chimiques issues des matériels Deli et Eo, montrent une mortalité de plus en plus élevée des larves au fur et à mesure que les 
jours passent et en fonction de la concentration des substances chimiques consommées. Le meilleur résultat est obtenu avec 
l’extrait issu du matériel Eo qui a provoqué déjà, après 3 jours de consommation de la forte dose, environ 9 morts sur un 
total de 10 larves. 

L’analyse de la variance (ANOVA) sur mesures répétées effectuée avec le logiciel SAS, Version 9.1, a donné les tableaux (5 et 
6) et les courbes illustrant les évolutions des taux de mortalités des larves suivant les 3 extraits et les différentes 
concentrations appliquées (figure 11).  

Tableau 5 : Résultats d’analyse de la variance sur mesures répétées tenant compte du temps. 

Source DF F value Prob. 

Temps 89,25 2 <,0001 

Temps*Extraits 5,4 4 0,006 

Temps*Concentration 2,73 4 0,0661 

Temps*Extraits*Concentration 3,94 8 0,0095 

 

Le taux de mortalité des larves de C. lameensis varie, non seulement dans le temps mais également suivant les extraits et les 
concentrations appliquées avec un risque d’erreur de 5 %. 

 

Tableau 6 : Taux moyens globaux de mortalité des larves : test des différences éventuelles entre les extraits, toutes 
concentrations confondues 

     24h après    48h après   72h après 

         Concentration en   g/ml 
  
 
 
 
 
 

0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 

Eg /La Mé 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 3/10 4/10 3/10 

% 0 0 0 0 0 0 30 40 30 

Eg /Deli 1/10 4/10 5/10 3/10 5/10 5/10 4/10 5/10 6/10 

% 10 40 50 30 50 50 40 50 60 

E .oleifera 2/10 5/10 7/10 5/10 5/10 8/10 5/10 5/10 9/10 

% 20 50 70 50 50 80 50 50 90 

Témoin (eau distillée)             0/10          0/10        0/10 

% 0 0 0 

Témoin (éthanol 6,36°)            0/10           0/10        0/10 

% 0 0 0 

Extraits 
    24h     48h      72h 

M ES M ES M  ES 

Eg Deli 0,333 b 0,1 0,450 b 0,1 0,517 b 0,0 

EgLaMe 0,000 c 0,0 0,000 c 0,0 0,317 c 0,0 

E oleifer 0,450 a 0,1 0,583 a 0,1 0,633 a 0,1 

Prob. <0,0001 
 
 

- <0,0001 
 

- <0,0001 
 

- 

Différentes 

origines 
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Ce tableau révèle que quel que soit la concentration appliquée et la durée d’application, l’extrait Eo induit une forte 
mortalité des larves puis s’en suit l’extrait Eg /Deli et enfin l’extrait Eg /La Mé qui provoque une très faible mortalité des 
larves. 

Figure 11: taux moyens de mortalité des larves de C. lameensis en fonction des extraits issus des différentes origines de 
palmiers à huile et de la durée de traitement  

 

T1 = 24 h ; T2 = 48 h et T3 = 72 h 

 

L’écart différentiel que présentent les différentes courbes en fonction du temps témoigne que la variation du taux de 
mortalité des larves de C. lameensis est fonction de la variation des concentrations au sein d’un même extrait et des 
différents extraits appliqués. En effet, on note une très faible variation du taux de mortalité des larves au niveau des extraits 
de substances chimiques issus du matériel Eg/La Mé par rapport aux deux autres (Eg/Deli et Eo). De plus à Concentration C3, 
on observe un écart important entre les 3 extraits au regard du taux de mortalité des larves ; l’extrait Eo conduisant au taux 
de mortalité le plus élevé. Cependant à concentration C1 et C2 pour les extraits de polyphénols provenant des matériels Eg 
/Deli et Eo, le taux de mortalité des larves varie très peu.  

 

IV. Discussion 

Le développement des différents stades de C. lameensis est généralement plus important sur E. guineensis d’origine La Mé 
(et Yocoboué) et accessoirement sur l’origine Deli. Cependant les matériels d’origine Deli apparaissent favorables au 
développement du ravageur qu’E.oleifera  non attaqué. Ces résultats traduisent une sensibilité ou une tolérance 
différentielle des différentes origines de palmiers à huile à C. lameensis. Les conditions qui favorisent ou non le déroulement 
du cycle de C. lameensis sont probablement liées aux caractéristiques intrinsèques à chaque origine de palmiers. 

Ces résultats sont en conformité avec les observations antérieures faites par Philippe(2003) ; selon qui, la répartition des 
populations de C. lameensis, soutenue par une défoliation caractéristique, est variable suivant les origines des palmiers. 

Les résultats obtenus révèlent que E. oleifera, les back cross et les hybrides limitent le développement de C. lameensis et que 
l’effet de mortalité s’exerce essentiellement sur les larves. La mortalité plus élevée  observée au niveau des larves pourrait 
s’expliquer par la dose létale des substances végétales impliquées consommées. En effet, l’accumulation des dites substances 
au sein du ravageur au cours du temps des stades les moins avancés (œufs, larves de 1

er
 stade) aux stades les plus avancés (à 

partir des larves de 2
em

 stade) aurait permis d’atteindre la dose létale causant la mort de plus de 50 % de C. lameensis. Ces 
résultats ont aussi révélé une mortalité plus perceptible de C. lameensis sur E. oleifera en comparaison avec E. guineensis 
d’origine La Mé qui est plus favorable au développement de ce ravageur. 

Par ailleurs, l’étude des principaux composés chimiques contenus dans les folioles de palmiers (screening phytochimique) a 
révélé la présence des substances phénoliques dans les différentes  origines de palmiers à huile avec une visibilité de plus en 
plus nette en allant de Eg d’origine La Mé à Eo. Ceci témoigne de la présence différentielle de substances phénoliques dans 
les différentes origines de palmiers.  
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Les chromatogrammes issus des analyses par HPLC, montrent que les palmiers à huile de la même origine renferment les 
mêmes composés chimiques et ceux qui présentent le même degré de tolérance à C. lameensis possèdent pratiquement les 
mêmes substances chimiques. Cependant, lorsque nous mettons en comparaison les différents  profils obtenus au niveau des 
palmiers à huiles suivant leur degré de tolérance à C. lameensis, on constate qu’il y a de différence au niveau des profils 
observés. En effet, au niveau des Eg, le palmier à huile d’origine Deli, diffère légèrement de La Mé par l’apparition de 3 petits 
pics supplémentaires qui sont à RT: 14,83 ; 15,80 et 17,684 min. Lorsque nous comparons les profils des Eg  à ceux observés 
chez les Eo, on note que les variétés non attaquées Eo possèdent 3 pics intéressants à RT: 22,9 ; 26,4 et 30,4min qui 
n’existent pas chez les très sensibles (La Mé et Yocoboué). Cependant, le matériel Eg/ Deli qui tolère quelque peu l’attaque 
de l’insecte possède le pic à RT 22,9 min observé au niveau de Eo. Ces résultats justifient  bien le titre attribué à chaque 
matériel végétal choisi. De même, en comparant les chromatogrammes des Back cross et des Hybrides à ceux des Eo, on 
remarque que les Back cross et les Hybrides possèdent les pics à RT:22,9 ; 26,4 et 30,4 min observés chez Eo. 

Les rendements d’extraction obtenus à partir de 50g de poudre par matériel végétal, révèlent que le meilleur rendement 
provient du matériel non attaqué ou tolérant Eo qui renferme plus de substances chimiques. Ces résultats pourraient 
confirmer l’hypothèse de Glen (1971), selon qui, des composés phénoliques semblent jouer un rôle important dans la 
résistance aux attaques de certains ennemis des cultures. Ces mêmes résultats associés à la détermination des teneurs en 
polyphénols au niveau des différentes origines de palmiers à huile ont permis de distinguer 3 groupes: des palmiers à huile 
riches en composés phénoliques non attaqués, des palmiers à huile moyennement riches  en phénols peu attaqués et des 
palmiers à huile présentant des teneurs faibles en phénols très attaqués. En effet, les résultats issus des tests biologiques des 
différents extraits sur les larves de C. lameensis ont montré que l’extrait provenant du matériel tolérant E. oleifera a induit 
une forte mortalité des larves et ce après 3 jours de consommation d’une forte concentration (0,4 g/ml) de substances 
chimiques ; puis s’en suit le matériel sensible Deli, qui induit une mortalité moyennement faible au niveau des larves. 
Cependant, l’extrait issu du matériel très sensible La Mé n’a pratiquement pas provoqué  la mort des larves surtout pendant 
les 2 premiers jours de leur consommation. Ces résultats ont prouvé en effet, que la dose létale causant la mort des larves 
est la plus forte dose de substances chimiques consommées. 

Ainsi ces résultats obtenus au laboratoire avec l’analyse des substances chimiques présentes au niveau des folioles 
confirment ceux observés en plein champ avec les tests biologiques réalisés par Coffi (2006) et fait aussi ressortir que les 
palmiers à huile les plus attaqués La Mé présentent les teneurs les plus faibles en polyphénols par rapport aux palmiers à 
huile les moins attaqués Deli et E. oleifera; et que les substances des pics supplémentaires à RT: 22,9 ; 26,4 et 30,4 min 
retrouvés chez ce dernier (Eo) seraient responsables de la tolérance observée au niveau de cette origine de palmier à huile. 

 

 

V. CONCLUSION 

On peut conclure par ce travail qu’il y a une différence en teneur de polyphénols entre les différentes origines de palmier à 
huile produit sur le site de Pobè. Ce travail a permis de confirmer que les différences observées dans la résistance des 
différentes origines de palmier à huile peuvent être bien influencées par la variance de la teneur en type de polyphénols. Au 
vu de tout ce qui précède on peut aussi affirmer que les hybrides et les Backcross ont conservé les pics qui certainement 
confèrent la tolérance à E. oleifera. Par contre, les matériels d’origines guineensis  en l’absence de ces pics se montrent plus 
sensibles à l’attaque de l’insecte.  

On observe des différences dans les profils HPLC entre les deux types de palmier à huile E. guineensis et E. oleifera. Ces 
différences pourraient être responsables de la résistance vis-à-vis de la mineuse. En effet, les palmiers à huile qui tolèrent 
l’attaque de C. lameensis ; E. oleifera, possèdent une abondance de substances chimiques et ces substances provoquent en 
plus une mortalité accrue au niveau des larves  par rapport aux palmiers sensibles E. guineensis. 
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