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Efficacité des composés métabolites secondaires extraits des folioles du 
palmier à huile contre les larves de la mineuse des feuilles, Coelaenomenodera 

lameensis (Coleoptera: Chrysomelidae) 

A. Coffi11, R. Philippe12, E. T. Zannou Boukari13 et I. Glitho14 

Résumé 

Cœlænomenodera lameensis (Coleoptera: Hispinae) est une mineuse des feuilles qui, en proliférant, 
cause d’énormes dégâts au palmier à huile et compromet les récoltes pendant deux à trois ans. Une 
différence de sensibilité à la mineuse est observée en fonction de l'origine génétique du palmier à 
huile. L’espèce Elaeis oleifera est en général nettement moins attaquée que l’espèce E. guineensis et 
ce, bien qu’au sein des populations de E. guineensis des différences de sensibilité aient existé. Les 
composés métabolites secondaires, connus pour leurs propriétés inhibitrices sur le développement 
des larves d’insectes, présents dans les folioles de différents croisements de palmier à huile, ont été 
identifiés et quantifiés grâce à l’analyse par CLHP-UV. La comparaison de la sensibilité des différents 
stades larvaires de la mineuse des feuilles a été réalisée à travers les tests biologiques au laboratoire 
par ingestion forcée de l’extrait des pics spécifiques à Elaeis oleifera (espèce américaine) et des 
extraits de polyphénols totaux de cinq matériels (E. oleifera, Deli, La Mé et 2 backcross) à trois 
différentes doses. Ainsi, les taux de mortalité journalière les plus élevés étaient notés au niveau de E. 
oleifera (39%) et les Backcross (35%); les plus faibles étaient observés pour les extraits Deli (18%) et 
La Mé (10%). La mortalité était significativement plus faible avec les témoins eau et éthanol (3% à 
10%). De même, les diverses doses ont agit différemment sur les larves de C. lameensis. Enfin, le 
comportement de ces larves a varié en fonction des matériels testés. Ces résultats peuvent contribuer 
à la mise au point de matériels appropriés par l’introgression des caractères de tolérance sur les E. 
guineensis dans le cadre de l’amélioration génétique de croisements tolérants à la mineuse du 
palmier à huile. 

Mots clés : Palmier à huile, ravageurs, croisements, Coelaenomenodera lameensis, CLHP-UV, Bénin 

Efficacy of the secondary metabolite compounds of oil palm leaflets on larvae 
of leaf miner (Coelaenomenodera lameensis Coleoptera: Chrysomelidae) 

Abstract 

Cœlænomenodera lameensis (Coleoptera: Hispinae) is a leaf miner whose outbreak induces 
important damages to oil palm and jeopardises the crop yields for two to three years. It has been 
observed difference in the susceptibility of the leaf miner depending on the oil palm genetic origin. The 
species Elaeis oleifera is generally much less attacked than E. guineensis. Nevertheless, within E. 
Guineensis populations, different level of sensitivity could be observed. Secondary metabolite 
compounds, known for their inhibitory properties on the development of insect’ larvae, were identified 
and quantified in the leaflets of different crosses of oil palm using HPLC-UV tools. The comparison of 
the susceptibility of the various larval stages from leaf miner was carried out through the biological 
tests at the laboratory by forced ingestion of the extract of the peaks specific to Elaeis oleifera 
(American species) and of the total polyphenol extracts of five materials (E. oleifera, Deli, La Me and 2 
backcrosses) with three various doses. Thus, the highest death rates day of leaf miner larvae were 
noted on the level of E. oleifera (39%) and Backcross (35%); weakest were observed for the Deli 
extracts (18%) and La Me (10%). Mortality was significantly weaker with the witnesses’ water and 
ethanol (3% and 10%). In the same way, the various doses had acts differently on the larvae of C. 
lameensis. Lastly, the behavior of these larvae varied according to the materials tested. These results 
can contribute to the development of materials adapted by the introgression of the characters of 
tolerance on the E. guineensis within the framework of the genetic improvement of tolerant crossings 
to leaf miner. 

Key words: Oil palm origin, Crosses, Coelaenomenodera lameensis, HPLC-UV, Benin. 
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INTRODUCTION 

Le palmier à huile (Elaeis guineensis), une plante pérenne originaire de l’Afrique est cultivée pour ses 
fruits et ses amandes qui fournissent une huile végétale prisée, utilisée dans l’alimentation (80%), 
l’oléochimie (19%) et le biodiesel (1%). Elle est sujette aux attaques de nombreux insectes ravageurs 
dont le plus nuisible est la mineuse des feuilles, Coelaenomenodera lameensis (Coleoptera: 
Chrysomelidae - Hispinae) qui en cas de sévère prolifération cause des dégâts extrêmement 
importants aux palmiers à huile et compromet les récoltes durant deux à trois ans (Jacquemard, 1995; 
Berti et Mariau, 1999). Une différence de sensibilité à la mineuse est observée en fonction des 
origines génétiques. Une étude effectuée sur le développement de la mineuse des feuilles du palmier 
à huile au Bénin, a montré que les concentrations de phénols totaux décelées dans les folioles des 
différentes origines de E. guineensis varient avec la sensibilité ou la tolérance du matériel végétal. 
(Coffi, 2006; Coffi et al., 2009). Les plantes réagissent aux attaques des insectes phytophages en 
produisant des substances toxiques. A court et long termes, le potentiel de production des plantes est 
limité par la destruction de leurs surfaces photosynthétiques, des organes de réserve ou de 
production. Ces interactions ont abouti au cours du temps, à l’élaboration d’une série de mesures de 
défenses chimiques chez les plantes: ce sont les substances habituellement désignées comme les 
métabolites secondaires. La faculté qu’ont les plantes à produire des substances toxiques en cas 
d’attaque et de les conserver dans leurs tissus, leur confère un énorme avantage compétitif. En effet, 
ces substances, constituent les principales barrières permettant de contrôler les attaques des 
insectes. Tout comme les éléments nutritifs, les plantes produisent des composés non nutritifs 
nommés composés métabolites secondaires ou allélochimiques qui sont subdivisés selon leur rôle en 
allomones et ne kairomones. Les allomones sont des substances bénéfiques à l’organisme qui l’émet 
et les kairomones sont par contre bénéfiques à l’organisme qui le reçoit. Les composés phénoliques 
sont des métabolites secondaires de la plante, comme les terpènes et les produits du métabolisme 
secondaire contenant de l’azote. Il a été identifié près de 50.000 et sur un total de 150.000 (Rosset et 
al., 1990). Les fonctions précises de certains métabolites secondaires en tant qu’hormones végétales 
ou substances de défense sont reconnues depuis longtemps (Rosset et al., 1990). 

Ces composés secondaires se divisent en terpénoïdes et composés phénoliques, deux catégories 
principales à base de carbone (Mattson et Scriber, 1987). Les terpénoïdes forment un large groupe de 
composés dont la grande majorité est toxique, phagorépulsive ou dissuasive pour l’oviposition. En ce 
sens, ils sont considérés comme des composés de défense de la plante contre les arthropodes 
(Gershenzon et Croteau, 1991). Les monoterpènes, un sous-groupe des terpénoïdes qui se trouvent 
dans la résine des conifères, ont souvent des effets toxiques ou délétères (Mattsonet al., 1983; 
Bauceet al., 1994). Néanmoins, certains de ces composés peuvent avoir des effets positifs sur le 
comportement de l’insecte (Cates et al., 1987). On peut citer comme autres composés allélochimiques 
les glucosinolates et les alcaloïdes ayant des effets toxiques, attractifs et/ou phagostimulants selon 
l’espèce d’insecte concernée (Tabashnik et Slansky, 1987). Ces composés métabolites secondaires 
peuvent agir soit directement en bloquant la croissance du microorganisme, soit indirectement en 
inhibant certain des enzymes qu’ils utilisent pour pénétrer dans la plante. Les effets négatifs de tanins 
ont été également retrouvés chez des pucerons qui se nourrissent en prélevant la sève élaborée dans 
le phloème. Il existe une corrélation négative dans la fécondité des pucerons (Habore et al., 2000)qui 
diminue de 50% sur les génotypes contenant jusqu’à0,7% de tanin (teneur en % de matière fraîche). 
A côté des tanins, des phénols simples peuvent également intervenir pour protéger les végétaux de 
l’attaque des différents animaux. Ainsi, par exemple l'acide chlorogénique du riz s’accumule suite à 
l’attaque de nématodes, l'acide férulique renforce la résistance des cultivars de blé aux pucerons chez 
le peuplier et le saule, le gossypol détermine la résistance du cotonnier à divers insectes (Habore et 
al., 2000). Par ailleurs, certains flavonoïdes peuvent parfois avoir un rôle attractif vis-à-vis de certaines 
espèces végétales, comme pour les papillons (Danatis plexippus) du groupe des Danoïdes (Habore et 
al., 2000). La présence et la teneur en différents glycosides de quercitine attirent les femelles de 
papillons et permettent de déterminer la zone de ponte sur la plante. 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’efficacité des métabolites secondaires extraits des feuilles de 
différentes origines de palmier comme E. guineensis et E. oleifera sur les larves de différents stades 
de Coelaenomenodera lameensis. Pour cela, des tests d’évaluation des taux de mortalité des larves 
après ingestion des extraits de polyphénols totaux de différents types de matériel végétal ont été mis 
au point. De même, la dose létale à 50% des différents extraits à été déterminée. 
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MATERIEL ET METHODES 

Matériels 

Pour les tests biologiques, le matériel végétal utilisé est composé de mélange d'extraits de pics 
spécifiques de E. oleifera, et d’extraits de polyphénols totaux de E. oleifera (Eo), E. guineensis (Deli : 
Eg1 et La Mé : Eg2) et de backcross comme la tendance oleifera (BCo) et la tendance guineensis 
(BCg) obtenus après analyse chromatographique liquide couplée à la spectrométrie de masse (CLHP-
UV). Ces extraits sont préalablement préparés dans les laboratoires des Unités Mixtes de Recherche 
(UMR) du Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) à Montpellier en France et au Centre Béninois de Recherche Scientifique et Technique 
(CBRST) au Bénin. Ils ont été conservés au congélateur à une température de -20 °C. 

Les traitements ci-après ont été considérés :  

1. Pour l’extrait des pics spécifiques de E. oleifera, un essai factoriel a été installé au laboratoire. 
Les facteurs étaient les suivants : les stades larvaires de C. lameensis à quatre niveaux soit 
quatre stades larvaires L1, L2, L3 et L4 ; les trois doses des extraits de E. oleifera à savoir : 1 
g d’extrait sec par matériel végétal ayant été dissout dans de volumes croissants (2,50 ml ; 
5,00 ml ; 10,00 ml) de solvant (éthanol à 70°), soit, 0,40 g/ml d’éthanol, 0,20 g/ml d’éthanol et 
0,10 g/ml d’éthanol.  

2. Pour les extraits de polyphénols totaux: 4 stades Larvaires (L1, L2, L3 et L4); 3 doses 
d’extraits des 5 différents matériels végétaux Eo, Eg1, Eg2, BCo, BCg; 2 Témoins à l’eau 
distillée et à l’éthanol 70%. 

L’eau distillée et l’éthanol 70% ont été les deux témoins considérés car le solvant ayant servi à la 
préparation de la solution était de l’éthanol 70%. 

Les larves de la mineuse des feuilles ont été isolées des folioles ramenées des parcelles infestées. 
Ces larves ont été triées à l’aide d’une pince souple et réparties suivant le stade de développement. 
Des lots de 10 larves par stade ont été constitués. Ainsi, 10 larves du même stade ont été déposées 
dans une boîte de Pétri de 5 cm de diamètre et d’une hauteur de 2,5 cm tapissée de papier buvard. 
Pour chaque stade 3 répétitions ont été effectuées. A l’aide d’une micropipette Gilson, les trois doses 
suivantes d’extrait de pics de E. oleifera ont été prélevées : 0,1 g/ml ; 0,2 g/ml ; 0,4 g/ml. A chacune 
des larves il a été appliqué avec la micropipette Gilson, 10 µl de la solution d’extrait au niveau des 
pièces buccales (ingestion forcée). Chaque dose d’extrait a été répétée trois fois. Ainsi, pour un stade 
larvaire, 3 doses d’extrait en 3 répétitions et 2 témoins soit 9 boîtes de Pétri ont été utilisées. Tous les 
jours, le nombre d’individus morts a été compté par traitement et la température et l’hygrométrie ont 
été relevées matin et soir. 

Méthodes de tests biologiques avec les extraits de polyphénols totaux 

Les traitements ci- après ont été considérés : 4 stades Larvaires (L1, L2, L3 et L4) ; 3 doses d’extraits 
des 5 différents matériels végétaux (Eo, Eg1, Eg2, BCo, BCg) ; 2 Témoins (eau distillée et éthanol 
70°). L’expérimentation a porté sur les 4 stades larvaires, à raison de 10 individus par stade, par dose 
et par origine. L’expérimentation a été répétée 3 fois. La mortalité a été notée pendant les 12 à 15 
jours ayant suivi l’ingestion forcée sous la loupe binoculaire et les valeurs calculées ont été des taux 
de mortalité journalière. 

Analyse statistiques 

La séparation des moyennes a été faite selon le test de Student Newman et Keuls. Concernant le taux 
de survie des différents stades de développement, les données recueillies ont fait l’objet de deux 
types d’analyses (SAS Institute, 1997). Les valeurs calculées sont les pourcentages de mortalité 
journaliers. Les origines et les doses de solution au sein des origines sont comparées les unes aux 
autres grâce à une régression logistique. 

RESULTATS 

Tests biologiques avec les extraits de pics d’oleifera 

Sensibilité des différents stades larvaires aux différentes doses d’extraits 

Les plus fortes mortalités ont été causées par les doses 0,2 g/ml et 0,4 g/ml (figure 1). Les faibles taux 
de mortalité larvaire ont été observés au niveau de la dose 0,1 g/ml. La comparaison de moyennes 
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effectuée par stade larvaire sur les trois doses a montré qu’au niveau des larves du premier stade, les 
plus forts taux de mortalité (100 %) ont été obtenus avec les plus fortes doses (0,2 g/ml et 0,4 g/ml) à 
partir du 8

ème
 jour après l’ingestion des solutions. 

 

Figure 1. Evolution du taux de mortalité des larves de stade 1 en fonction des jours 

La plus importante mortalité des larves de stade 2, a été atteinte dès le 7
ème

 jour après l’ingestion de 
l’extrait aux concentrations de 0,2 g/ml et 0,4 g/ml correspondant respectivement à des taux de 
mortalité de 77,8% et 80,0% (figure 2). 

  

Figure 2. Evolution des taux de mortalité des larves de deuxième stade  

Le taux de mortalité des larves du stade 3 de 100% a été atteint au 9
ème

 jour pour la dose 0,2 g/ml et 
au 10

ème
 jour pour la dose 0,4 g/ml du moment où la plus faible dose (0,1 g/ml) venait toujours en 

dernière position (figure 3). 
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Figure 3. Evolution des taux de mortalité des larves de troisième stade  

L’effet de ces extraits de pics sur les larves de stade 4 a donné un taux de mortalité de 100% atteint 
au niveau de la dose 0,4 g/ml au 11

ème
 jour (figure 4). La dose 0,2 g/ml a été la suivante avec un taux 

de mortalité des larves de 90%, puis ensuite celle de 0,1 g/ml avec un taux de mortalité des larves de 
7,8% (figure 4). 

 

Figure 4. Evolution de la mortalité sur les larves de stade 4 en fonction des jours 

Influence de la dose testée sur la mortalité 

La moyenne de la mortalité a été plus remarquée sur les larves de stades 1, 3 et 4 avec la dose 0,4 
g/ml (figure 5). Pour 0,2 g/ml, cette efficacité a été observée au niveau des larves de stades 1 et 3, 
puis dans une moindre mesure sur les larves de stade 4 (figure 5).La dose 0,1 g/ml a conservé sa 
faible efficacité la moins efficace après les 11 jours d’observation. Quant aux témoins à base d’éthanol 
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et d’eau distillée, ils ont demeuré presqu’inactifs avec respectivement 12% et 10% comme taux de 
mortalité des larves (figure 5). 

 

Figure 5. Effet des doses sur la mortalité journalière des différents stades larvaires 

Tests biologiques avec les extraits de polyphénols totaux 

Les origines et les doses de solution ont été comparées les unes aux autres par une régression 
logistique. Les résultats des tests avec les témoins éthanol et eau ont montré que, quelque soit le 
stade, les mortalités des larves étaient identiquement faibles. Les taux de mortalité les plus élevés ont 
été observés à partir d'extraits oleifera pur et BC) qui ont varié seulement entre 32 et 39% en fonction 
du stade larvaire. Dans le cas de l’existence d’une différence significative entre les doses testées, la 
dose 0.1 g/ml est toujours la moins active (figures 6 et 7). Mieux quels que soient le stade, les taux de 
mortalité avec les témoins (eau et éthanol) étaient faibles (figures 6 et 7). Les taux de mortalités les 
plus élevés étaient dus aux extraits de E. oleifera et backcross ; les plus faibles étaient induits par les 
extraits de Deli et La Mé. Le test biologique réalisé sur les larves L1 et L2 a révélé l’inexistence d’une 
différence statistique (p>0,05) au niveau du taux moyen de mortalité journalière entre Eo, Bco et Bcg 
d’une part, et, entre Deli et La Mé d’autre part. Quant à celui effectué sur les larves L3 et L4, une 
différence significative (p<0,05) a été observée entre Deli et La Mé, mais aucune différence (p>0,05) 
entre Eo, Bcoet Bcg. Par contre, une différence très hautement significative (p<0,001) a été observée 
entre Eo, Bco et Bcg en comparaison avec Deli et La Mé pour les quatre stades larvaires avec la 
formation de trois groupes homogènes de matériel végétal (tableau 1). Un groupe faiblement attaqué 
était constitué d’E. oleifera et des backcross suivi d’un second moyennement attaqué formé de Deli et 
un troisième fortement attaqué composé uniquement de La Mé (figures 6 et 7). Par conséquent, une 
toxicité très élevée des extraits issus des matériels oleifera et backcross a été observée sur les larves 
de C. lameensis. Ces résultats ont été en adéquation avec le faible niveau de développement de C. 
lameensis constaté sur ces matériels, ce qui a prouvé leur tolérance face aux attaques du ravageur. 
Chez les témoins, les solvants ont eu une faible action sur les larves. En effet, celles-ci avaient 
poursuivi leur cycle de développement en présence de ces solvants.  

Les résultats de l’efficacité des différentes doses de polyphénols sur les différents stades ont été 
représentés dans la figure 6 et ont montré que, pour l’extrait de La Mé, aucune différence (p>0,05) 
n’existait entre les trois doses administrées aux larves L1. Les mêmes résultats ont été obtenus au 
niveau du backcross guineensis. Quant aux extraits de Deli et du backcross oleifera, une différence 
significative (p<0,05) a été observée entre D1, D2 et D3. Par contre, les doses D1 et D2 n’ont pas été 
différentes mais une différence significative (p<0,05) a été observée entre la dose D3et les doses D1 et 
D2 pour l’extrait d’origine oleifera. Ces résultats ont traduit l’efficacité des doses d’extrait de 
polyphénols totaux sur les larves L2. 
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Aucune différence statistique (p>0,05) n’a été notée entre les doses concernant les extraits de La Mé, 
de E. oleifera et du backcross guineensis. De même, pour les extraits de Deli et du backcross oleifera 
l’efficacité des doses D2 et D3 n’était pas statiquement différente (p>0,05). Néanmoins, une différence 
significative (p<0,05) a été notée entre la dose D1 et les deux autres doses. Pour l’extrait d’origine E. 
oleifera, une différence très hautement significative (p<0,001) des taux moyens de mortalité des larves 
L3 a été notée entre les trois doses. Par contre, aucune différence significative (p>0,05) des taux 
moyens de mortalité n’était signalée entre les doses pour les autres extraits. Ainsi, une différence très 
hautement significative (p<0,001) a été observée entre la dose D1 en comparaison avec les doses D2 
et D3 pour l’extrait d’oleifera. Les mêmes résultats ont été obtenus au niveau des doses d’extrait de La 
Mé et du backcross guineensis. Aucune différence statistique (p>0,05) a été observée entre les doses 
d’extraits Deli et backcross oleifera (tableau 1). 

Tableau 1. Mortalité journalière des larves de C. lameensis après inoculation des différentes 
doses 

Doses 
Stades de développement de C. lameensis 

Stade L1 Stade L2 Stade L3 Stade L4 

Eo = 0,4 g/ml 54,688a 41,135b 41,135b 36,129a 

Eo = 0,2 g/ml 35,971b 55,469a 55,469a 44,957a 

Eo = 0,1 g/ml 28,070b 22,222c 22,222c 18,705b 

Bco = 0,4 g/ml 35,294ab 30,303a 30,303a 32,285a 

Bco = 0,2 g/ml 45,455a 34,483a 34,483a 38,079a 

Bco = 0,1 g/ml 27,731b 37,143a 37,143a 26,354a 

Bcg = 0,4 g/ml 37,079a 29,12a 29,126a 31,602ab 

Bcg = 0,2 g/ml 37,234a 31,250a 31,250a 38,488a 

Bcg = 0,1 g/ml 25,203a 42,453a 42,453a 20,023b 

Deli = 0,4 g/ml 29,808ab 21,965a 21,965a 24,941a 

Deli = 0,2 g/ml 39,496a 17,157a 17,157a 16,788a 

Deli = 0,1 g/ml 22,222b 15,714a 15,714a 15,760a 

La Mé = 0,4 g/ml 26,316a 14,078a 14,078a 17,880a 

La Mé = 0,2 g/ml 24,684a 9,187a 9,187a 11,159a 

La Mé = 0,1 g/ml 27,273a 10,078a 10,078a 5,655b 

Ethanol 10,294a 10,606a 3,448a 3,636a 

Eau 10,000a 9,589a 3,077a 3,509a 

Les moyennes dans la même colonne suivies par la même lettre ne sont pas significativement 
différentes (p<0,05) 

Les résultats obtenus après l’application des extraits à différentes doses sur les différents stades 
larvaires ont montré ce qui suit (figure 7) : de façon générale, pour les 5 extraits utilisés les taux de 
mortalités les plus élevés ont été dus aux extraits d’E. oleifera (39,1%) et backcross (35,8%) ; les taux 
les plus faibles été provoqués par les extraits de Deli (18,1%) et La Mé (10,55%). 
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Figure 6. Influence des différentes la dose testée sur les différents stades larvaires 

 

Figure 7. Influence des différents extraits sur la mortalité 

DISCUSSION 

Le test de toxicité du mélange des extraits de pics spécifiques de E. oleifera et des polyphénols 
extraits des génotypes de palmier à huile (E. oleifera, Backcross tendances oleifera et guineensis, 
Deli et La Mé) effectué sur les différents stades larvaires de C. lameensis induit une mortalité qui varie 
en fonction du matériel végétal et des doses administrées. En effet, quelque soit le stade de 
développement des larves, les taux de mortalité induits par les témoins (eau distillée et éthanol) sont 
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identiques et faibles. L’eau et l’éthanol ont peu d’action sur les larves. De même l’extrait de 
polyphénols totaux issu du matériel La Mé a entraîné un taux de mortalité moins élevé au niveau des 
larves et ce, même lorsque la dose était plus élevée. Par contre les extraits issus d’E. oleifera, 
backcross et Deli ont montré un taux de mortalité larvaire de plus en plus élevé en fonction du temps 
et de la concentration. En effet, la dose la plus élevée (0,4 g/ml) avait la même efficacité que la dose 
intermédiaire (0,2 g/ml). Le meilleur résultat a été obtenu avec l’extrait issu du matériel Eo. Lorsqu’il 
existe une différence significative entre les doses, la dose (0,1 g/ml) est toujours la moins efficace. 
Ces résultats ont révélé que E. oleifera et les backcross limitent le développement larvaire de C. 
lameensis. Ils ont par ailleurs montré un taux de mortalité plus perceptible de C. lameensis sur E. 
oleifera en comparaison avec les backcross et les E. guineensis (Deli et La Mé), plus favorables au 
développement de ce ravageur. Les polyphénols sont reconnus comme étant des substances qui 
entrent en jeu dans les mécanismes de résistance aux bio-agresseurs. Selon Glen et al. (1971), 
Philippe (1977), Mariau et Lecoustre (2004), des composés phénoliques jouent un rôle important dans 
la résistance aux attaques de certains ennemis des cultures. Nos résultats obtenus ici ont été en 
adéquation avec ces caractéristiques des polyphénols décrites par Glen et al. (1971). 

Nos résultats relatifs à la détermination des teneurs en polyphénols au niveau des différentes origines 
de palmiers à huile nous ont permis de distinguer 3 groupes: le premier constitué de palmiers à huile 
riches en composés phénoliques non attaqués, le second étant constitué de palmiers à huile 
moyennement riches en phénols et peu attaqués; et enfin un troisième groupe dont les représentants 
étaient des palmiers à huile qui ont présenté des teneurs faibles en phénols et, par conséquent 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 provoqué une forte 
mortalité des larves suivi des backcross, Deli et le matériel sensible La Mé, qui a induit une mortalité 
faible au niveau des larves. Ces résultats ont prouvé en effet, que, la dose responsable des taux 
élevés de mortalité des larves n’est pas nécessairement la plus forte dose de substances chimiques 
consommées, ce qui montre que la mortalité des larves serait plutôt liée aux caractéristiques 
intrinsèques de chaque matériel végétal. Ces résultats ont corroboré ceux de Philippe (2003) selon 
qui, la répartition des populations de ce déprédateur appuyée par une défoliation appropriée, est 
calquée sur celle des origines des palmiers. Aussi confirment-ils ceux de Coffi (2006) qui a indiqué 
que le croisement d’origine La Mé est plus favorable au développement du ravageur que celui 
d’origine Deli et les backcross. D’autres études révèlent que des facteurs physico-chimiques 
influencent la mortalité des œufs et des larves de C. lameensis sur différents croisements de palmier à 
huile Coffi et al. (2009). De même, Hopkins et Ekborn (1999) rapportent que chez les coléoptères et 
les pucerons, la fécondité et le développement sont affectés par la qualité de la plante hôte pendant 
les stades larvaires et adultes. Awmack et Leather (2002) soulignent aussi que la qualité de la plante 
hôte est un facteur clé déterminant la multiplication et le développement d'insectes herbivores. 

Le palmier à huile E. oleifera ayant la plus forte teneur en polyphénols totaux a le plus provoqué une 
mortalité des larves de la mineuse des feuilles. Sa tolérance face aux attaques du ravageur est liée à 
la toxicité des composés phénoliques décelés dans ses folioles. Les backcross oleifera donnent des 
taux de mortalité larvaire proches de ceux observés sur E. oleifera. Cela signifie qu’ils conservent bien 
les caractéristiques de leurs parents (E. oleifera). Les matériels Deli et La Mé tous d’origine E. 
guineensis induisent de faibles taux de mortalité sur les larves de C. lameensis. Ces matériels très 
sensibles présentent de faibles teneurs en polyphénols totaux (Coffi et al., 2009). Seule l’espèce 
Elaeis oleifera est vraiment tolérante à ce coléoptère car il n’a jamais été observé de pullulation 
démarrant sur cette espèce de palmier en Afrique de l’Ouest. Cette résistance est probablement due à 
la présence de 4 molécules notées f, g, h et i qui ont été isolées et analysées à partir de folioles de 
palmier du type oleifera. Les pics f, g et accessoirement, h et i sont présumés avoir un rôle dans la 
résistance du palmier à huile vis-à-vis de la mineuse. Si f et g sont responsables de la tolérance vis-à-
vis de la mineuse, leur présence dans les jeunes plants peut expliquer l’absence d’attaque de l’insecte 
dans les pépinières. Ces pics sont retrouvés chez tous les parents, et ce, aussi bien au niveau de E. 
oleifera ou de E. guineensis, qu’au niveau de tous les backcross de deuxième génération (BC2), ce 
qui fait penser qu’il y a un arrêt de la synthèse de ces molécules au cours de la croissance chez les 
arbres guineensis et chez les backcross tendance guineensis.  

CONCLUSION 

Un test biologique réalisé à partir d'extraits de pics spécifiques à E. oleifera et phénoliques issus de 
ces différents groupes de palmier à huile sur les larves de C. lameensis peut probablement mieux 
préciser leur rôle respectif dans l’inhibition des stades de développement de C. lameensis. En effet, 
les tests biologiques faits avec les différents extraits sur les larves de C. lameensis ont montré que 
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l’extrait provenant du matériel tolérant E. oleifera induit une forte mortalité des larves..Le matériel 
sensible La Mé a induit une mortalité faible au niveau des larves, ce qui prouve que la dose létale 
induisant la mort des larves n’est pas nécessairement la plus dose élevée. Par conséquent, E. oleifera 
et les backcross limitent le développement de C. lameensis et l’effet de mortalité s’exerce 
essentiellement sur les larves. La tolérance ou la sensibilité des matériels est liée aux caractéristiques 
intrinsèques des différentes origines de palmier à huile. 
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