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Ceratitis capitata est le ravageur le plus redoutable de la région
méditerranéenne des cultures fruitières, où les conditions
climatiques et nutritionnelles lui sont favorables.

Les forêts d’arganier constituent le réservoir naturel de cet
insecte sur lequel il induit des diminutions de la fructification
et une chute des fruits avant d’envahir les cultures fruitières et
les cultures de légumes avoisinantes.

Les pertes estimées sur agrumes à 53 422 200 DH dont 91,47
% (49 339 100 DH) est dû au coût de la lutte chimique.

Les forêts d’arganier constituent le réservoir naturel de cet
insecte sur lequel il induit des diminutions de la fructification
et une chute des fruits avant d’envahir les cultures fruitières et
les cultures de légumes avoisinantes.

La culture des agrumes est un secteur important dans la région
de Souss Massa



La lutte principale contre ce ravageur est la lutte chimique qui
présente un grand risque pour la santé humaine et
l’environnement.
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La zone Souss Massa abrite une diversité importante de plantes
médicinales et aromatiques.

Diversité peu exploitée pour pallier aux problèmes
phytosanitaires



L’objectif de ce travail est de trouver un moyen alternatif de lutte
contre Ceratitis capitata par l’utilisation des extraits de Vitex agnus
castus (huiles essentielles) de la région Souss Massa.
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L’objectif de ce travail est de trouver un moyen alternatif de lutte
contre Ceratitis capitata par l’utilisation des extraits de Vitex agnus
castus (huiles essentielles) de la région Souss Massa.

Ce travail préliminaire concerne également les effets d’autres
plantes médicinales et aromatiques.
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Dans le monde: plus de 260 espèces de fruits et légumes.

Au Maroc , des articles scientifiques ont signalé qu’aussi bien
les fruits cultivés que sauvages sont attaqués par la
cératite.

 Fruits cultivés: les agrumes (clémentine, navel, bigarades,
Valencia-late) ; les Rosacées (pêches, abricots, pommes,
poires) et les figues.

 les fruits sauvages: l’arganier, le jujubier et les opuntias.
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Dommages directs: piqûres des femelles sur les fruits, ce qui
leur donnent un mauvais aspect et cause la chute et la pourriture
des fruits par des champignons.
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Développement de larves sur
Citrus sinensis

.

Dommages indirects: par les mesures de lutte prises contre ce
ravageur ; les pays envahis par ce ravageur supportent, en effet,
des frais élevés pour les programmes d’éradication



Matériel végétal:

Les feuilles de la plante Vitex agnus castus ont été collectées dans
la région de TATA et l’huile essentielle a été extraite par la
technique d’hydrodistillation.
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Elevage des insectes à l’INRA Agadir:
à partir des fruits d’Arganier infestés contenant des œufs ou/et des
larves.

Fruits d’arganier incubés dans la chambre de culture à 26 °C, HR 60-70
%, photopériode : 8/16 h (obscurité / lumière)



Elevage des insectes:

Tamisage

Récupération des
pupes



Elevage des insectes:

Cage pour les insectes



Soies
céphaliques

(mâle)

Ovipositeur de
l’insecte femelle



Elevage des insectes:

Solution nutritive : eau + sucre +
levure
Solution nutritive : eau + sucre +
levure

Les cératites sucent la solution
nutritive à partir des éponges
imbibées



Test de l’activité insecticide:

Des individus adultes de cératite sont placés dans des flacons en
plastique aérés contenant une solution nutritive à base d’eau
distillée, de sucre, de levure et de l’huile essentielle à différentes
concentrations (50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm,
800 ppm) ou de l’eau distillée, de sucre et de levure pour le témoin.
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Test de l’activité insecticide:

Tous les bio tests ont été menés en trois répétitions dans une
salle climatisée à 25°C avec une humidité relative (HR) de 60%
et une photopériode de 12h/12h (lumière/obscurité).
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Un contrôle journalier a été réalisé pour déterminer le nombre des
adultes morts et calculer le pourcentage de mortalité.

Tous les bio tests ont été menés en trois répétitions dans une
salle climatisée à 25°C avec une humidité relative (HR) de 60%
et une photopériode de 12h/12h (lumière/obscurité).
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Pourcentage de mortalité Doses en ppm

Après 24 heures d’exposition:
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on a constaté un pourcentage de mortalité croissant en fonction de la
dose.



Pourcentage de mortalité

Doses en ppm
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La dose 800 ppm a donné 53.33% de mortalité et la différence est
hautement significative par rapport à un témoin non traité avec un
pourcentage de mortalité de 0%.



Pourcentage de mortalité

Doses en ppm

Après 48 heures d’exposition
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on a constaté une augmentation par rapport aux résultats obtenus
après 24 heures. La dose 100 ppm a donné 53.33 % de mortalité
par rapport à un témoin non traité avec 0 % de mortalité alors que
la dose maximale 800 ppm a donné 93.33 %.



Pourcentage de mortalité

Doses en ppm

Après 72 heures
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le pourcentage de mortalité a dépassé 90% pour la majorité des
doses.



II apparait que les plantes aromatiques et médicinales recèlent en
leur sein un véritable arsenal moléculaire de substances
insecticides ou insectifuges capables d'induire une protection
végétale.

Les huiles essentielles sont des mélanges complexes de
monoterpènes, sesquiterpènes, et les composés phénylpropanoïdes
qui exercent de multiple propriétés anti-insectes comme toxique,
fumigant, répulsif, ovicide, larvicide.
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Les huiles essentielles sont des mélanges complexes de
monoterpènes, sesquiterpènes, et les composés phénylpropanoïdes
qui exercent de multiple propriétés anti-insectes comme toxique,
fumigant, répulsif, ovicide, larvicide.

Les huiles essentielles font l’objet d’une attention croissante comme
solution alternative pour le contrôle des insectes ravageurs.
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