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Résumé 
 

La composition chimique et l’effet acaricide de l'huile essentielle de Rosmarinus officinalis sur l’acarien 

ravageur Tetranychus urticae Koch (Acari, Tetranychidae) ont été étudiés. L’analyse de la composition 
chimique de l’huile essentielle extraite a été effectuée sur chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse. L’efficacité de cette huile sur T. urticae pendant les trois stades (Adultes, larves et œufs) 

a été effectuée  moyennant des tests toxicologiques par contact. Le pouvoir répulsif et la persistance de cette 

huile ont été aussi évalués. L’objectif de ce travail est de proposer des solutions alternatives basées sur 

l’utilisation des produits naturels «bioacaricide», afin de lutter contre un acarien ravageur qui est considéré 

parmi les ravageurs les plus redoutables pour de nombreuses cultures. D’après la présente étude, l’HE du 

romarin est une mixture de produits terpénique dont α- pinène présente le composant majoritaire d’une 

teneur de 32,64 %. Les tests toxicologiques réalisés, sous les conditions de laboratoire, ont prouvé une 

toxicité considérable de cette huile sur T. urticae. A une dose de 8 %, L’huile essentielle de R. officinalis est 

capable d’éradiquer 98,24 % des adultes, 89,47 % des larves et 100 % d’œufs. Par ailleurs, il a un effet 

répulsif significatif sur T. urticae et elle présente une faible persistance dans l’environnement.  
 

Mots-clés : huile essentielle, Rosmarinus officinalis, Tetranychus urticae, effet acaricide. 
 
 

Abstract 
 

Study of the chemical composition of Rosmarinus officinalis essential oil and evaluation 

of its acaricide effect on the pest mite Tetranychus Urticae koch (Acari, Tetranychidae) 
 

The chemical composition and the effect miticide of the essential oil of Rosmarinus officinalis on the mite pest 

Tetranychus urticae Koch (Acari, Tetranychidae) have been studied. The analysis of the chemical composition 

of the essential oil extracted was performed on gas chromatography coupled to mass spectrometry. The 

effectiveness of this oil on T. urticae during the three stages (Adults, larvae and eggs) was carried out by 

means of toxicological tests by contact. The repulsive power and the persistence of this oil have also been 

evaluated. The objective of this work is to propose alternative solutions based on the use of natural products 

"bioacaricide", in order to combat a mite pest which is considered among the pests more daunting for many 

cultures. According to the present study, the EO of rosemary is a mixture of terpene products of which α-
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pinene has the majority component with a content of 32.64%. The toxicological tests performed, under 

laboratory conditions, have proved a considerable toxicity of this oil on T. urticae. At a dose of 8%, the 

essential oil of R. officinalis is able to eradicate 98.24% of adults, 89.47% of larvae and 100% of eggs. 

Moreover, it has a significant repellent effect on T. urticae. And has low persistence in the environment. 
 

Keywords : essential Oil, Rosmarinus officinalis, Tetranychus urticae, acaricidal effect. 
 

 

1. Introduction 
 

En raison de son efficacité et de son application facile et pratique, l’utilisation de pesticides chimiques 

constitue à l’heure actuelle la technique la plus utilisée pour lutter contre les ravageurs de cultures. 

Cependant, l’emploi intensif et inconsidéré de ces pesticides a provoqué des problèmes de santé et 

d’environnement. L’acarien à 2 points T. urticae est probablement le ravageur le plus important dans les 

serres à travers le monde. Il peut également endommager gravement les cultures de plein champ lorsque les 

températures sont suffisamment élevées. C'est une des espèces les plus polyphages de la famille des 

Tetranychidae. Ce ravageur affecte plus de 1500 espèces végétales [1] dont 150 espèces sont d’une grande 

importance économique. Au Maroc, l’acarien à 2 points T. urticae représente l’un des ravageurs les plus 

redoutables pour de nombreuses cultures. Le périmètre du Loukkos (Nord du Maroc) a confirmé sa dominance 

dans la production de la fraise. Toutefois, les fraisiers sont considérablement affectés par ce ravageur. A eux 

seuls, les acariens de l’espèce T. urticae sont capables de provoquer des pertes de rendement pouvant 

atteindre 70 % dans les fraisières. La pullulation de cet acarien, comme celle des autres ravageurs 

phytophages, est due à l'utilisation intensive et continue de produits phytosanitaires peu sélectifs. Plusieurs 

effets secondaires hautement dommageables pour l’environnement et la santé humaine peuvent être aussi 

générés par l’usage de ces produits phytosanitaires.  
 

A cet égard, le monde végétal présente une bonne alternative à la lutte chimique. En effet, les plantes sont 

naturellement dotées de médiateurs chimiques permettant la communication entre les espèces et présentant 

divers effets. Beaucoup de molécules dans ces composés interviennent dans la défense du végétal contre les 

ravageurs. Ainsi plus de 2000 espèces végétales dotées de propriétés insecticides sont identifiées [2]. Dans 

ce contexte, les biopesticides d’origine botanique sont proposées comme une alternative aux produits de 

contrôle des ravageurs car ils sont sélectifs, biodégradables et ont peu d’effets sur les organismes non ciblés 

et sur l’environnement. En agriculture, les produits dérivés de plantes, comme les huiles essentielles, sont 

considérés comme des alternatives aux pesticides chimiques conventionnels. Ils présentent une forte toxicité 

chez les invertébrés et  une faible toxicité vis-à-vis des vertébrés. Ces bioproduits sont, de plus, 

biodégradables et non persistants dans l’environnement. Parmi les plantes aromatiques, le romarin 

(Rosmarinus officinalis), un arbrisseau qu’on trouve à l'état sauvage sur le pourtour méditerranéen, occupe 

une place importante de par son activité antibactérienne et son effet répulsif sur certains insectes. L’huile 

essentielle de cette plante a même montré un effet ovicide sur les insectes des denrées stockées. Très peu 

de travaux ont, toutefois, porté sur l’effet de l’huile essentielle du romarin sur les acariens ravageurs de 

cultures. C’est dans ce cadre qu’a été réalisé le présent travail qui vise à tester l’efficacité de l’huile 

essentielle du R. officinalis sur l’acarien T. urticae, un ravageur redoutable des cultures de fraises de la région 

du Loukkos, au nord du Maroc. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. La collecte de la plante 
 

La plante aromatique étudiée R.officinalis  a été récoltée au mois de mai (2014) à la région du nord du Maroc, 

(Dar Ben Karrich - Région de Tétouan). L’identification botanique a été effectuée au sein du centre régional de 

la recherche agronomique de Tanger (Maroc). 

 

2-1-1. Protocol de l’extraction 
 

L’extraction de l’huile essentielle a été effectuée par l’hydrodistillation sur un appareil de type Clevenger. 

100g de la partie aérienne de la plante fraiche est introduite dans un ballon de deux litres imprégné d’eau 

distillée, l’ensemble est porté à l’ébullition pendant 2 à 3 heures. Les vapeurs chargées de l’huile essentielle 

en traversant un réfrigérant se condensent et chutent dans une ampoule à décanter, l’eau et l’huile se 

séparent par différence de densité. L’huile essentielle obtenue est conservée stockée à 4º C à l’obscurité. 

 

2-1-2. Analyse de l’Huile Essentielle 
 

L’analyse de la composition chimique de l’huile essentielle extraite a été effectuée sur chromatographie en 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, équipé d’une colonne capillaire TR-5MS (300x0, 25μm) 

avec une épaisseur du film de 0 ,25μm, la température de la colonne est programmé de 50°C à 240°C a 

raison de 5°C/min. L’identification des constituants de l’huile essentielle se fait par comparaison du spectre 

de masse de chaque pic séparé par CG avec ceux disponibles sur une bibliothèque des standards, ainsi par la 

comparaison de l’indice de Kovats calculé pour chaque composé avec ceux rapportés par la littérature [3]. Le 

GC/MS est relié à un système informatique gérant une bibliothèque des spectres de masse. 

 

2-2. Collecte et maintien des acariens 
 

2-2-1. Préparation de la pépinière des plantes d’haricot  
 

La population de T. urticae testée a été élevée au laboratoire sur les plantes d’haricot vert. Les semis des 
plantes hôtes a été fait en bacs séparés et dans des pots. On a utilisé la tourbe désinfectée par deux autoclavages 

successifs comme substrat de plantation pour éviter l’introduction d’agents pathogènes à partir du sol. 

 

2-2-2. Élevage en masse des acariens  
 

Pour réaliser un élevage en masse, on procède à un transfert d’individus représentant  la souche de T. urticae 

à l’aide des pinceaux sur des plantes d’haricot. Les plantes d’haricot sont maintenues dans une salle 

climatisée à une température de 25C° et une photopériode de 16D/8L. 

 

2-3. Tests biologiques 
 

2-3-1. Test de toxicité par contact 
 

La méthode appliquée est celle dite de dose séquentielle adoptée par l’IRAC pour tester l’efficacité des produits 

phytosanitaires. Le principe consiste à traiter les acariens avec des préparations à base de l’huile essentielle de 

R.officinalis. Ces préparations présentent des concentrations croissantes. Les cinq doses croissantes suivantes 

sont utilisées : 0 .5 ; 1 ; 2 ; 4 et 8 %. Les différentes préparations sont obtenues par dilution de l’HE dans le Triton 

X100 à 0 .1%. Le témoin ne contient que le Triton X100 à 0 .1%. Quatre répétitions ont été réalisées. 
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 Sur les œufs 
La méthodologie adoptée ici est celle suivie par [4]. Une femelle pondeuse est placée en pondaison pendant 

24 heures sur un disque de feuille d’haricot placé sur du papier filtre humidifié. La femelle est ensuite éliminée 

puis chaque feuille est trempée dans une préparation à base d’une huile essentielle. Les feuilles sont, par la 

suite, mises en incubation sur papier filtre humidifié dans des boites de pétri. La lecture des boites se fait 

cinq jours après l’éclosion du premier œuf dans les boîtes contrôles, traitées seulement avec du triton-X100 

à 0.1 %. Ces cinq jours écoulés, on retient le nombre d’œufs morts pour une durée de 24 heures.  

 

 Sur les larves 
La procédure suivie dans cette étude a été développée par [5].Une femelle pondeuse est placée en pondaison 

sur une feuille d’haricot sur du papier filtre humidifié. On élimine la femelle et on laisse les œufs se 

développer en larves à 6 pattes (à 25°C et photopériode 16 L / 8D pendant 5 jours). Les larves sont récupérées 

à l’aide de pinceaux fins puis déposées, à raison de 5 par boite de pétri, sur des disques des feuilles 

préalablement pulvérisés avec une préparation à base de l’HE. Le dénombrement des larves mortes est 

effectué 24 heures après le traitement.  

 

 Sur les adultes 
La souche adulte de T. urticae est soumise à une série de bioessais de toxicité par contact. La méthode adoptée 

consiste à utiliser des feuilles d’haricot fraiches appliquées sur du papier filtre humidifie. La feuille d’haricot 

repose sur la face supérieure, sur la boite de pétri (10cm) [6]. Cinq adultes de T. urticae sont déposées sur la 

face inférieure de chaque disque des feuilles d’haricot. Le taux de mortalité en pourcentage est calculé après 

24, 48, 72 heure. 

 

2-3-2. Test de répulsivité 
 

Des disques de papier filtre de 9cm sont découpés en 2 parties égales puis rassemblés par une bande adhésive 

où seront posés des acariens testés. Une moitié du disque est pulvérisée avec l’une des doses de l’huile 

essentielle (0,5 ; 1 ; 2 ; 4 et 8 %). L’autre moitié du disque est traité avec l’eau distillée contenant 0.1 % de 

triton-X100. Après une demi-heure, les acariens sont dénombrés sur chaque partie du disque. Le pourcentage 
de répulsivité moyen est calculé et attribué à l’une des différentes classes répulsives, selon le classement de [7].  

 

2-3-3. Test de persistance 
 

Ce test consiste à suivre la mortalité des tétranyques placés sur des feuilles préalablement traitées, par les 

différentes doses de l’HE, 1, 7 et 14 jours auparavant.  

 

2-4. Analyses statistiques  
 

Les pourcentages de mortalité obtenus après traitement à l’HE sont corrigés par la formule d’Abbott [8]. La 

comparaison des pourcentages de mortalité est réalisée à l’aide du logiciel SPSS 13.0. Les traitements 

statistiques des résultats sont effectués grâce à des analyses de variance (ANOVA) à un ou deux facteurs 

(dose, durée de traitement).Chaque ANOVA est suivie de test Tukey permettant la comparaison des moyennes 

deux à deux [9]. Dans tous les cas le seuil de signification retenu est : p < 0,05. 
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3. Résultats 
 

3-1. Analyse des composants de l’huile essentielle de R. officinalis 
 

L’analyse chimique de l’HE de R. officinalis a permis d’identifier 17 composés qui représentent environ 75,6 % de 

l’ensemble des composé. Les principaux constituants sont : α pinène (32,64 %), β humulène                             

(8,71 %),Camphène (5,95 %), 1,8 Cinéole (5,07 %), β –pinène (3,56 %), α humulène (3,51 %), Camphre              

(3,34 %), P-cymène (2,78 %), Bornéol (2,15 %), ɤ-terpinène (2,07 %), α-cadinène (1,52 %), P-mentha-3,8 

diène (1,21 %), Linalol (1,08 %) (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Les principaux constituants de l’HE  du R. officinalis et leurs pourcentages, identifiés par 
CPG /SM- The main constituents of R.officinalis essential oil and their percentages, 

identified by GC / MS 
 

Temps de 

rétention (min) 
Composé 

Indice de 

Kovats 

calculé 

Indice de Kovats, littérature 

(DB5-ADAMS2001) 
AIR% 

7,35 α-pinène 937,30 939 32,64 

7,71 Camphène 951.15 953 5,95 

8,44 β –pinène 979.23 980 3,56 

9,95 1,8 Cinéole 1034.64 1033 5,07 

9,72 P-cymène 1026,42 1026 2,78 

11,81 Linalol 1101.06 1098 1,08 

13,23 Camphre 1151.41 1143 3,34 

13,82 Bornéol 1172.34 1165 2,15 

14,11 α terpinéol 1182.62 1189 0,53 

14,48 Gamma-terpineol 1195.74 1183 0.59 

24,69 Iso aromadendréneepoxide 1559.29 1579 0,70 

25,29 Caryophyllène oxyde 1625,11 1581 0,19 

21,54 α humulène 1465.58 1455 3,51 

10.69 ɤ-terpinène 1061.07 1062 2,07 

11.53 P-mentha-3,8 diène 1091.07 1072 1,21 

20,71 β humulène 1431.98 1440 8,71 

23.17 α-cadinène 1533.33 1538 1,52 

TOTAL    75.6 

 

3-2. Effet acaricide de l’huile essentielle de R. officinalis 
 

3-2-1. Traitement par contact 
 

L’HE du romarin présente une toxicité très significative sur les œufs. Aucun des œufs traités ne peut éclore si 

la dose appliquée est supérieure ou égale à 0,5 %. L'analyse de variance à un facteur (Dose) révèle une 

différence significative de la mortalité des larves par l'huile essentielle de romarin (F = 19,847 ; ddl = 5 ;             

P < 0,001). En moyenne les pourcentages de mortalité enregistrés son respectivement de 36,84 ; 68,42 ; 70 ; 

84,21 et 89.47 % lorsque les doses appliquées sont de 0.5, 1, 2, 4 et 8 %. L’augmentation de la dose d’HE 

appliquée s’accompagne d’une augmentation du taux de mortalité chez les larves de T. urticae. Lorsqu’elle 

est appliquée sur les adultes de T. urticae, l’HE du Romarin a une efficacité importante. A une dose de 0 .5 %, 

le Romarin élimine plus de la moitié de cet acarien (67,1 %) et il est capable d’éradiquer presque la totalité 

des acariens (98,24 %) à une dose de 8 %. L’analyse de variance à deux critères révèle que les cinq doses 
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croissantes de l’huile du Romarin provoquent des taux de mortalité considérablement différents                                       

(F = 140,110 ; ddl = 5 ; P < 0.001). En moyenne, des pourcentages de mortalité de  67,1 ; 85,96 ; 89,47 ; 

94,73 et 98,24 % sont obtenus après l’application de l’huile du Romarin aux doses respectives suivantes : 0.5,  

1, 2, 4 et 8 %. L’application de l’huile du Romarin à des doses intermédiaires ou fortes (1, 2, 4,8 %) engendre 

des niveaux de létalités fortes et similaires (Test de Tukey) (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Taux de mortalité des adultes, larves et œufs de T. urticae traitées par contact avec 5 doses de 
l’huile essentielle du R. officinalis. - Adult mortality rate, larvae and T. urticae eggs treated by 

contact with 5 doses of R. officinalis essential oil 
 

L’analyse de variance montre que le taux de mortalité des adultes de T. urticae varie de façon significative 

durant les 72 heures post-traitement (F = 42,026 ; ddl = 2 ; P < 0,05) (Figure 2) 
 

 
 

Figure 2 : Taux de mortalité des adultes de T.urticae, enregistrés après 24, 48 et 72 heures de l’application 
de l’huile essentielle de R. officinalis- T.urticae mortality rate of adults recorded after 24, 48 

and 72 hours of application of R. officinalis essential oil 
 

3-2-2. Test de répulsivité 
 

Le pourcentage de répulsivité moyen de l’huile essentielle du R.officinalis est calculé pour chaque dose 

(Figure 3). 
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Figure 3 : Taux moyen de répulsivité des adultes de T. Urticae en fonction de différentes doses d’HE de R. 
officinalis - average repulsion adults of T. urticae in function of different doses of Rosmarinus 

officinalis essential oil 
 

On attribue le pourcentage du répulsivité à l’une des différentes classes répulsives, selon le classement de 

Mc Donald et al. (1970) (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Classement des doses de l’huile essentielle du R.officinalis selon leurs propriétés répulsives 
 

 

D’après la classification de Mc Donald et al., la dose 0,5 % d’huile de romarin est classée comme était 

faiblement répulsives pour les acariens : Le taux de répulsivité provoqué par cette dose est inférieur à 40 %. 

La dose 1 % de cette huile est classée comme était modérément répulsive : le % de répulsivité qu’elles 

induisent est compris entre 40 et 60 %. L’huile de romarin ne devient répulsive pour les acariens que 

lorsqu’elle est utilisée à une dose de 2 %. A la dose 8 %, elle devient très répulsive.  

 

3-2-3. Test de persistance 
 

La persistance de l’huile essentielle du R.officinalis est évaluée en déterminant la mortalité des adultes de T. 
urticae placés sur des feuilles préalablement traitées par des doses croissantes de cette huile 1, 7 ou 14 jours 

auparavant. L’activité résiduelle de l’huile essentielle de romarin, estimée par le pourcentage de mortalité 

observé sur des feuilles prétraitées, varie selon la dose d’huile romarin employée (F = 40,880 ddl = 2,              

p < 0,001). Aux doses croissantes d’huile de romarin correspondent des activités résiduelles croissantes 

(Figure 4). Une analyse de variance à deux facteurs (Doses, Durée post-traitement de la plante) et des tests 

de Tukey ont porté sur la mortalité des adultes de T.urticae. L’analyse statistique met en évidence la réduction 

importante de l’activité des résidus de l’huile essentielle de romarin au cours des deux semaines qui suivent 

le traitement des plantes (F = 60,402 ddl = 2, p < 0,001). Au terme de 2 semaines, les résidus l’huile de 

romarin ne sont capables d’éliminer qu’environ 24,16 % des acariens alors qu’ils étaient capables d’en 

éliminer presque 66,6 % au jour J1 (Figure 5). 
 

Doses en % 0,5 1 2 4 8 

Répulsivité en % 30 40 60 60 100 

Classe répulsive II III IV IV V 

Effet 
faiblement 

répulsive 

Modérément 

répulsive 
Répulsive Répulsive Très répulsive 
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Figure 4 : Taux de mortalité de T. urticae placés 
sur des feuilles d’haricot préalablement 

traitées par l’HE de de R. officinalis 

Figure 5 : Taux de mortalité de T. urticae enregistrés 
après 1, 7 et 14 jours du traitement des 

feuilles d’haricot avec l’HE de R. officinalis 

 

 

4. Discussion 
 

Les produits naturels sont de plus en plus recherchés pour une agriculture durable. C’est ainsi, le recours au 

monde végétal et aux molécules qui ont permis aux plantes de se protéger contre les ennemis naturels 

devient indispensable. À côté de molécules susceptibles d’avoir des actions insecticides, fongicides ou 

herbicides, les recherches récentes ont souligné les activités des composés végétaux dans les mécanismes 

de défense des plantes. Elles ont ouvert de nouveaux horizons en matière de stimulation des défenses des 

plantes ou de nouveaux procédés chimiques et biologiques d’ordre industriel pour valoriser ces molécules en 

tant que produits ou stratégies phytosanitaires [10]. Les huiles essentielles extraites de nombreuses espèces 

d'Apiacées et de Lamiacées ont montré un effet insecticide très signifiant sur les ravageurs [11, 12]. A cet 

égard, R. officinalis est une lamiacée qui a tiré l’attention de plusieurs chercheurs. Dans ce sens, de 

nombreuses études de la composition chimique de l’HE de R. officinalis, de régions différentes, ont été 

répertoriées par [13 - 15] et autres. La variabilité de la composition et du rendement en HE de cette plante 

est due à des facteurs intrinsèques (génétique, sous-espèces et âge de la plantation) ou à des facteurs 

extrinsèques comme le climat et les conditions de culture (origine géographique) ou à la méthode d’extraction. 

L’analyse chimique de l’HE de notre échantillon a montré la présence des terpènes : monoterpènes (α pinène, 

β-pinene, Camphène et 1,8 Cinéole, p-cymène, bornéol, camphre, ɤ-terpinène) et de sesquiterpène                       

(β humulène, α-humulène, α cadinène). L’HE du romarin est une mixture de produits terpénique dont α- 

pinène présente le composant majoritaire d’une teneur de 32,64%. Les autres composés sont présents en 

moins concentrations. Plusieurs travaux de recherches ont prouvé la dominance du α- pinène dans la 

composition chimique de l’HE de R. officinalis [15, 18]. L’huile essentielle de romarin, riche en substances 

terpéniques, a fait l’objet de plusieurs études pour ses propriétés antimicrobiennes, antispasmodiques et 

antioxydants [19, 21], ainsi que pour son effet insecticide [22, 30]. Or, peu de recherches ont été portées à 

l’étude de l’effet acaricide de l’HE de R. officinalis. La toxicité des HEs vis-à-vis les ravageurs, dont l’HE du 

romarin, est dus aux différentes molécules terpéniques qui ont fait la preuve de leurs effets physiques et 

physiologiques. Le mode d’action des huiles essentielles est de mieux en mieux connu chez les insectes, des 

travaux récents montrent que les monoterpènes inhibent le cholinestérase alors que les composés soufrés 

agissent sur les canaux potassium de la blatte et n’ont pas d’effet cholinergique [31]. En général, les huiles 

essentielles sont de nos jours connues comme des neurotoxines à effets aigus interférant avec les 

transmetteurs octopaminergiques des Arthropodes. Ces huiles sont peu toxiques pour les animaux à sang 

chaud, volatiles et très toxiques chez les insectes. A ce propos, [32, 33] ont constaté l’effet de blocage de 
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certains terpènes sur les sites accepteurs de l’octopamine (un neuromodulateur des invertébrés). [34] a 

également démontré un effet sur la Tyramine, autre neurotransmetteur des insectes. L’activité des HEs est 

souvent réduite à l’activité de ses composés majoritaires, ou ceux susceptibles d’être actifs. Il est cependant 

probable que les composés minoritaires agissent de manière synergique. De cette manière, la valeur d’une 

HE tienne à son « Totum », c'est-à-dire dans l’intégralité de ces composants et non seulement à ses composés 

majoritaires [35]. Par ailleurs, ce mélange complexe de molécules terpéniques caractérisant l’HE diminue 

probablement la résistance des acariens. Les études menées par [36] ont prouvé  que les acariens ont 

développé une résistance plus rapide à un acaricide basé sur un composé actif que celui d'un mélange à base 

de différents composés actifs. Dans ce but, et sous les conditions de laboratoire, on a effectué des tests 

toxicologiques qui ont permis de mettre en évidence une efficacité importante de l’HE du romarin contre le 

ravageur T. urticae. A une dose de 8 %, L’HE de R. officinalis est capable d’éliminer 98,24 % des adultes, 

89,47 % des larves et 100 % d’œufs et a un effet répulsif significatif sur T. urticae. Par ailleurs, elle présente 

une faible persistance  dans l’environnement. L’activité acaricide du romarin, observée dans cette étude, a 

aussi été décrite par plusieurs auteurs. Dans ce sens, [37] ont observé une mortalité totale chez les acariens 

T.urticae traité, par contact, avec une dose de 13,9 mL/L de l’huile essentielle du Romarin.  
 

D’après cette étude, l'huile de romarin a un effet plus toxique par contact sur les acariens alors qu'elle  était 

plus efficace contre les mouches blanches par fumigation. [38] ont étudié l’effet acaricide de l’HE du romarin 

sur T.urticae et son prédateur Phytoseuilus persimilis. Ils ont montré un effet acaricide de cette huile sur les 

adultes femelles des deux espèces avec une meilleure toxicité vis-à-vis T.urticae. Par ailleurs, ils ont indiqué 

que la toxicité ce cette huile augmentent durant les 72 h après traitement ce qui rejoignent nos résultats. Une 

mortalité importante (82,2 %) a aussi été enregistrée par [39] sur les adultes de T.urticae traités avec une 
préparation contenant 12 % d’extrait méthanolique de R. officinalis. Cette huile est aussi capable d’affecter la 

ponte chez les femelles. L’étude menée par [40] a prouvé une grande efficacité de l’HE du R. officinalis par 

fumigation sur T. urticae. D’autre part, cette huile s’avère capable de réduire significativement la fécondité des 

femelles, le temps de génération et la longévité des adultes par rapport au témoin. De leurs part, [41] ont évalué 

la toxicité par fumigation de 53 huiles essentielles, dont le romarin, contre les œufs et les adultes de T.urticae. 

L'huile de romarin n'était pas très toxique (mortalité < 60 %) par rapport aux graines de carvi, citronelle, citron, 

eucalyptus, menthe pouliot et menthe poivrée qui sont avéré très toxiques (Mortalité > 90 %) sur les acariens 
testés. Les résultats obtenus par [42] ont confirmé une mortalité de 53,85 % de Tetranychus urticae et une mortalité 

totale d’ Eutetranychus orientalis traités par une dose de 2 % de l’HE du romarin après 10 jours post-traitement.  
 

D’autre part, cette huile a diminué d’une manière remarquable le nombre des œufs chez les femelles traitées 

pour les deux espèces. Dans ce sens, [43] ont enregistré une réduction significative de la longévité des mâles 

et des femelles du T.urticae traités par l’HE du romarin par fumigation ainsi qu’une diminution remarquable 

de la fécondité. La toxicité de l’HE du romarin  a été bien prouvé sur d’autres espèces  de Tetranychidae : sur 

Tetranychus cinnabarinus [44] et sur Tetranychus turkestani [45]. Les différences dans les résultats obtenus 

par toutes ces études sont probablement dues à la différence de la composition chimique de l’HE (Plusieurs 

chémotypes ont été enregistrés par [46, 48], à la méthode d’extraction, à la concentration testée, à la souche 

de l’acarien étudiée, aux conditions de laboratoire, etc. Par ailleurs, l’HE du romarin a fait la preuve de son 

effet répulsif sur certains insectes tel que les Thrips d'oignons et Thrips tabaci Lind. [49]. En fait, au cours des 

50 dernières années, des milliers de plantes et leurs huiles essentielles ont été testées comme sources 

potentielles de répulsifs et d'insecticides / acaricides [50]. Dans ce sens, l’effet répulsif du romarin sur les 

acariens a été confirmé par certains auteurs. [51] ont testé l’effet répulsif de l’HE du romarin sur T. urticae. 
Ils ont constaté que cette huile, à une dose de 1 %, est capable de repousser les acariens pendant environ 6 

heures. Après cette période, les acariens ont graduellement commencé à se déplacer vers les disques traités. 

Les études menées par [52] ont montré un effet répulsif très significatif sur deux acariens Tetranychus urticae 
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et Eutetranychus orientalis. A une dose de 2 %, l’HE du romarin provoque une répulsivité de 91 % sur T. 
urticae et de 100 % sur E. orientalis. Dans ce sens, [53] ont montré un effet répulsif très élevé de l’huile essentielle 

du R.officinalis sur les femelles adultes de T. urticae à une dose de 1,5 %. [54] de leur part ont prouvé cette 

répulsivité sur les femelles adultes du Tetranychus cinnabarinus. Cependant, L’effet répulsif de l’HE du romarin 

n’est qu’un effet sublétal et donc il ne peut pas être considéré comme une méthode de contrôle isolée mais on 

peut le combiner avec d'autres méthodes pour améliorer les stratégies de lutte. On outre, la recherche de 

nouveaux pesticides doit envisager des produits qui n’affectent pas les organismes non ciblés et d’avoir une faible 

persistance dans l’environnement par rapport aux pesticides préexistants. Les HEs s’avèrent moins persistants 

dans l’environnement. Ce sont des mélanges de composés volatiles qui disparaissent facilement. Toutefois, une 

faible persistance peut être un désavantage. En effet, l'instabilité du produit va réduire le temps de la protection 

contre les organismes nuisibles [55]. Dans ce sens, [56] ont testé la persistance de l'huile essentielle de 

R.officinalis. Ils ont étudié l’effet de l'huile essentielle de romarin ainsi que des pesticides à base d'huile de 

romarin sur T.urticae qui affecte la tomate de serre. Ils ont montré qu’ils ne sont pas persistants dans 

l'environnement et leurs effets létaux et sublétaux disparaissent dans 1 ou 2 jours. De leur part, [57] ont étudié 

la persistance de l'huile essentielle de R.officinalis sur des plantes hôtes (Coton, haricot, tomate et concombre) du 
T. urticae pendant 4 semaines et à la plus haute dose (10 %). L’étude a prouvé qu’il n y a aucune effet phytotoxique 

de cette huile sur les plantes traitées. Dans le même sens, [58] a indiqué que l’HE du romarin n’est pas persistant dans 

l’environnement et que les résidus ont diminué d’une manière remarquable après 24 heures. En outre, la plupart des 

huiles essentielles des plantes, y compris l'huile de romarin, sont sans danger pour l’homme et d'autres mammifères, 

et beaucoup sont utilisés comme arômes dans les aliments, boissons et médicaments. Dans certains cas rares, 

l'exposition chronique à l'huile de romarin en concentration élevée a provoqué une dermatite de contact [59, 60] mais 

une toxicité aiguë d'huile de romarin chez l'homme ou chez autres mammifères n'a pas été enregistrée. 

 

 

5. Conclusion 
 

En définitive, on ressort de cette étude que l'huile essentielle de R.officinalis a prouvé une toxicité importante 

par contact vis-à-vis l’acarien ravageur T.urticae. Il a également un effet répulsif remarquable et une faible 

persistance dans l’environnement. Pour pallier les problèmes environnementaux et de santé générés par 

l’usage intensif des produits chimiques, l’emploi de biopesticides d’origine botanique comme l’huile 

essentielle du romarin peut être proposé comme une bonne alternative à l’utilisation des pesticides chimiques 

dans le control des ravageurs de cultures.  
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