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Résumé 
 

Le présent article porte sur l’utilisation des huiles essentielles de Vernonia amygdalina Del. dans l’objectif 
d’évaluer les effets acaricides de ces huiles sur les tiques de l’espèce Ixodes ricinus. Les résultats de cette 
étude confirment l’effet acaricide de ces huiles essentielles sur Ixodes ricinus car, comparés au témoin (sans 
huiles essentielles), les effets des traitements T1, T2 et T3 se révèlent hautement significatifs (P < 0,01). Ces 
résultats montrent également que l’efficacité du traitement dépend de la dose ou de la concentration de 
composés secondaires bioactifs contenus dans le filtrat utilisé. Pour le cas échéant, 3 différentes doses sont 
utilisées à savoir : la dose de 100, 150 et 200 g de poudre de feuilles de V. amygdalina dans 200 ml d’acétone. 
La dose de 200 g de poudre de feuilles dans 200 ml d’acétone se démarque hautement des autres car elle 
permet d’éliminer toutes les tiques dès la 135ème minute d’observation soit une efficacité de 100 %, suivi de 
la dose de 150 g de poudre de feuilles / 200 mL d’acétone, 81,25 % et enfin de celle de 100 g de poudre de 
feuilles / 200 mL d’acétone, qui n’affiche qu’une efficacité de 62,5%. L’utilisation des huiles essentielles 
issues de V. amygdalina Del. serait une alternative écologique et économique pour diminuer les infestations 
de nos animaux d’élevage par les tiques.  
 

Mots-clés : huiles essentielles, vernonia amygdalina, tiques, ethnomédecine vétérinaire. 
 
 
Abstract 
 

Evaluation of the effects of Vernonia amygdalyna’s essential oils on Ixodes ricinus, 
cases of M’vuazi, DR Congo 
 

The present article works on the use of essential oils of Vernonia amygdalina Del. in order to assess the 
acaricide effects of these oils on the species Ixodes ricinus ticks. The results of this study confirm the acaride 
effects of these oils on Ixodes ricinus because, compared to the control (no oils), T1, T2 and T3 treatment 
effects prove highly significant (P < 0.01). These results also show that the efficiency of the treatment 
depends on the dose or the concentration of secondary bioactive compounds contained in the used filtrate. 
For this study, 3 different doses were used namely : the dose of 100, 150 and 200 g of leaves of V. amygdalina 
powder in 200 mL of acetone. The dose of 200 g of leaves powder in 200 mL of acetone powder highly stand 
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out from others because she helps remove all the ticks from the 135th minute of observation so an efficiency 
of 100 %, followed of the dose of 150 g of leaves / 200 mL of acetone powder, 81.25 % and finally that of 100 g 
of powder of leaves / 200 mL of acetone, which shows just 62.5 % of efficiency. The use of essential oils from V. 
amygdalina Del. would be an ecological and economic alternative to reduce infestations of our livestock by ticks. 
 

Keywords : essential oils, vernonia amygdalina, ticks, vetethnomedicine. 
 
 

1. Introduction 
 

L’amélioration de la situation de sécurité alimentaire en République Démocratique du Congo (RDC) exige entre 
autres, la mise en place des stratégies pour développer l’agriculture et l’élevage en vue de permettre à la 
population d’avoir accès à une alimentation en quantité et en qualité suffisante ; quoique le chemin à parcourir 
demeure encore assez long, d’énormes efforts sont actuellement consentis à tous les niveaux (gouvernement, 
ONGD, organisations paysannes, particuliers et autres partenaires) pour augmenter la production végétale 
mais il serait plus intéressant que ces efforts soient également consentis pour augmenter la production 
animale, seul moyen qui permettrait à la RDC de résorber la carence chronique en protéine animale observée 
surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Malgré la richesse édaphique et floristique énorme que regorge la 
RDC, un véritable atout pour la production animale, l’élevage des gros et petits ruminants se heurte à d’énormes 
problèmes d’ordre sanitaire : la plupart des maladies sont transmises par les tiques, acariens hématophages qui 
sucent le sang de leur hôte pour pouvoir compléter leur cycle de vie ; elles sont souvent à l'origine de l'anémie 
sévère dont souffrent les animaux [1]. Les principales maladies transmissibles par les tiques chez le bétail africain 
sont la cowdriose, la babésiose, l’anaplasmose, la rickettiose, et la theilériose [2, 3]. Les pertes annuelles dues à 
ces maladies transmises par les tiques sont estimées à 17,33 milliards de Dollars dans le monde et il est estimé 
que 80 % de la population du bétail mondial sont exposés aux tiques et aux maladies qu’elles                           
transmettent [2, 4]. Pour faire face à ces parasites, l’usage des acaricides de synthèse est la pratique la plus 
courante. Cependant ces dernières années, une réduction de la sensibilité, voire une résistance à ces produits est 
rapportée un peu partout en Europe, en Amérique du Sud [5, 6] et dans certains pays d’Afrique [7]. Par ailleurs, 
ces produits sont nocifs à cause de leur écotoxicité [8].  
 

Une enquête effectuée en Côte d’Ivoire en 2016 par [9] a montré que l'effet néfaste des acaricides de synthèse 
est plus ressenti au niveau des hommes (66,7 % des enquêtés) car en contact permanent avec ceux-ci, suivi de 
l'environnement (16,0 %) et enfin des animaux (14,3 %). En plus les prix élevés de ces produits ainsi que leur 
durée d’action éphémère (le traitement devant être renouvelé toutes les deux semaines ou voire même chaque 
semaine pour une meilleure prévention) ne permettent pas aux éleveurs de lutter contre ce fléau. Il s'avère donc 
indispensable de trouver des moyens peu coûteux, efficaces, respectueux de l’environnement et surtout 
accessibles aux éleveurs : hors mis l’arrachage ou le détiquage manuel ; l’usage d’huile de vidange ou de moteur, 
l’utilisation des huiles essentielles (HE) issues de plantes médicinales autochtones serait une alternative 
écologique pour assurer le contrôle des tiques dans nos élevages traditionnels [9, 10]. Plusieurs études ont 
montré que les HE, grâce à leurs composés secondaires (tannins, saponines, lactones sesquiterpèniques, 
glucosides stéroïdes et autres alcaloïdes), ont des effets anti-appétants, affectant ainsi la croissance, la mue, la 
motricité, la fécondité, le métabolisme et le développement des insectes et acariens ; elles ont donc un effet 
acaricide mais ne sont pas toxiques pour les animaux à sang chaud [11-16]. Parmi les plantes médicinales telles 
que Vernonia amygdalina Del. ; Clausena anisata ; Clerodendrum myricoides ; Solanum dasyphyllum Schum ; 
Neorautanenia mitis ; etc., dont la litérature confirme l’activité acaricide [17], Vernonia amygdalina Del.                 
(appelée communément Nlulu en kikongo) a attiré notre attention compte tenu de sa disponibilité dans le milieu. 
Dans le cas de Vernonia amygdalina, ce n’est pas seulement l’espèce et le contexte d’utilisation qui importent, 
mais aussi la partie de la plante et la dose nécessaire de ses HE à utiliser pour obtenir à la fois efficacité et 
innocuité [18]. Cette étude a donc pour objectif l’évaluation de l’effet acaricide de différentes doses des HE issues 
des feuilles de Vernonia amygdalina Del. sur la tique Ixodes ricinus. 
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2. Méthodologie 
 

2-1. Milieu expérimental 
 

L’essai a été conduit du 01 mars au 30 avril 2018 à M’VUAZI, un centre de recherche de l’Institut National pour 
l’Etude et la Recherche Agronomiques (INERA) situé à 14° 54’ de longitude Est, 5° 27’ de latitude sud et 470 
m d’altitude, dans le territoire de Mbanza-Ngungu, province du Kongo Central en RD Congo. Le climat de 
M’VUAZI appartient au type AW4 selon la classification de KÖPPEN et la pluviométrie moyenne annuelle est 
de 1.400 à 1.600 mm d’eau. La température moyenne annuelle oscille autour de 25°C [19]. 
 
2-2. Conduite expérimentale 
 

L’expérimentation a été faite dans des pots plastiques de capacité égale à 1 litre, pourvus chacun d’un 
couvercle et entreposés dans un locale où la température moyenne journalière pendant toute la durée de 
l’essai vacillait autour de 250 C. Elle a pris exactement 60 jours ; au total 192 tiques adultes de l’espèce Ixodes 
ricinus, prélevées sur la peau des vaches de la ferme Nsimba Nsimba de l’INERA et de celle des vaches de la 
firme SOGENAC (ex JVL), ont servi de matériel de test. Ainsi notre dispositif expérimental était en split-plot 
avec 3 répétitions. Le facteur principal étant la dose des HE de vernonia amygdalina avec 4 modalités                      
(T0, T1, T2, et T3) et le facteur secondaire le temps avec 13 modalités (0’, 15’, 30’, 45’, … et 180’). Nous avons 
placé au total 4 pots par répétition (soit au total 12 pots pour les 3 répétitions) et chacun renfermait 16 tiques 
soit 64 tiques pour chaque répétition. Il convient de noter que le traitement témoin T0 signifie sans 
pulvérisation du filtrat d’HE ; le traitement T1 = avec pulvérisation du filtrat d’HE dosant 100 g de poudre de 
feuilles de V. amygdalina dans 200 mL d’acétone ; T2 = avec pulvérisation du filtrat d’HE dosant 150 g de 
poudre de feuilles de V. amygdalina dans 200 mL d’acétone et enfin le traitement T3 signifie avec pulvérisation 
du filtrat d’HE dosant 200 g de poudre de feuilles de V. amygdalina dans 200 ml d’acétone. Les jeunes feuilles 
de V. amygdalina ont été récoltées (dans un paddock de la ferme Nsimba Nsimba du Centre de Recherche de 
l’INERA/M’VUAZI) et séchées à l’air libre, à l’abri du soleil. Deux semaines après entreposage, les feuilles 
sèches ont été ramassées et moulues dans un mortier en bois jusqu’à l’obtention d’une poudre fine.  
 

L’acétone (100 %), fourni par le Laboratoire Sol de l’INERA/M’VUAZI, nous a servi de solvant pour extraire les 
HE contenues cette poudre de feuilles de V. amygdalina. A l’aide d’une balance de précision                                          
(précision égale à 0,001 g), 3 lots distincts de poudre de feuilles de V. amygdalina ont été constitués, pesant 
respectivement : 100, 150 et 200 grammes. Selon la méthodologie proposée par [20] : chaque lot était 
mélangé de manière séparée à 200 mL d’acétone + 200 mL d’eau distillée et gardé pendant un temps.              
24 heures après, chaque solution était chauffée à 800C (pour permettre à l’acétone de s’évaporer), puis 
séparée de ses résidus à l’aide d’un papier filtre de Whatman (NO 2). Trois filtrats, de concentrations 
différentes en HE, ont ainsi été obtenus. A l’aide d’une seringue de 5 CC, chaque filtrat était pulvérisé dans 3 
différents pots correspondant à 3 répétitions (à raison de 2 mL du filtrat / pot) ; les autres pots restants ont 
servi de témoin (sans pulvérisation quelconque). Les données ont été collectées pour un seul paramètre : le 
nombre cumulé de tiques mortes et l’observation ou le comptage se faisait toutes les 15 minutes. La 
statistique descriptive et l’analyse de la variance (ANOVA, Modèle linéaire général) ont été effectuées avec le 
logiciel SPSS (version 17) pour le seul paramètre mesuré. Les différences ont été considérées comme 
significatives avec un risque d’erreur de 1 % et les moyennes de traitements significativement différentes 
ont été séparées par le test Student-Newman- Keuls (S.N.K). 
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3. Résultats et discussion 
 

Les résultats de cette expérimentation montrent que pour le traitement témoin (tiques n’ayant reçu aucune 
pulvérisation du filtrat d’HE de V. amygdalina), aucune mortalité n’est enregistrée jusqu’à 180 minutes 
d’observation (Tableau 1). En poursuivant les observations sur les témoins, les premières mortalités sont 
enregistrées au 30ème jour d’expérimentation (10 %) et les mortalités atteignent le seuil de 100 % au 35ème 
jour. Il y a lieu de confirmer qu’une tique peut survivre jusqu’au-delà de 30 jours dans les conditions d’isolement 
(sans nourriture c’est-à-dire sans sucer le sang de son hôte et cela dans un bocal pourvu d’un couvercle). Pour ce qui 
concerne le traitement T1, les premières mortalités sont enregistrées à 60 minutes d’observation (Tableau 1). Par 
contre pour les traitements T2 et T3, les mortalités sont enregistrées dès la 15ème minute d’observation et elles 
atteignent leurs max. à la 135ème et 165ème minute respectivement pour T3 et T2 (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Nombre moyen cumulé de tiques mortes en fonction du temps 
 

Traitements Temps (minutes)   

  0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180   

T0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

T1 0 0 0 0 0,67 3 4 6,33 7,67 10 12,67 14,67 16   

T2 0 0,33 0,33 0,67 3 4,33 6,33 7 11 13 15,67 16 16   

T3 0 2,33 2,67 6 10,67 11 12,67 14,33 15,67 16 16 16 16   

 
Comparés au témoin, les effets des traitements T1, T2 et T3 se révèlent hautement significatifs (P < 0,01) 
(Tableau 2). Ce qui confirme les résultats de plusieurs études menées notamment par [12, 13] mentionnant 
l’effet acaricide des HE issues de V. amygdalina sur Ixodes ricinus. 
 

Tableau 2 : Comparaison des moyennes (ANOVA) 
 

 Somme des carrés ddl 
Moyenne des 

carrés 
F Signification 

REP Inter-groupes 0 3 0 0 1 
 Intra-groupes 104 152 0,684   
 Total 104 155    

TEMPS Inter-groupes 0 3 0 0 1 
 Intra-groupes 491400 152 3232,895   
 Total 491400 155    

NTM Inter-groupes 2314,481 3 771,494 27,527 0 
 Intra-groupes 4260 152 28,026   
 Total 6574,481 155    

 
NTM = nombre de tiques mortes  
 
L’effet de la dose des HE de V. amygdalina sur le nombre moyen cumulé de tiques mortes est également mis 
en évidence, et à la lumière du test post hoc de S.N.K., les effets de la plus haute dose (T3 = 200 g de poudre de 
feuilles / 200 mL d’acétone) se démarquent hautement des effets de toutes les autres doses (P < 0,01) ; alors que 
les effets de la dose 2 (T2 = 150 g de poudre de feuilles / 200 mL d’acétone) ne se révèlent pas significativement 
différents de ceux de la dose 1 (T1 = 100 g de poudre de feuilles / 200 mL d’acétone) (Tableau 3) 
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Tableau 3 : Nombre de tiques mortes en fonction de différents traitements. Les résultats sont exprimés en 
fonction de la moyenne ± erreur standard à la moyenne (ESM) 

 

Traitements N Nbre moyen de tiques mortes 
T0 39 0a 
T1 39 6,36b 
T2 39 7,21b 
T3 39 10,67c 
SNK (0,01)                                                                       S 

 

Les moyennes ayant les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes/ Grand Mean = 5,9658 ; CV = 13,71 
 
En calculant l’efficacité de chaque traitement avec la Formule proposée par [14] en 2008 :  
 

( ���������é (%) = (���� �é���� − ���� ��)� 100/���� ������)            (1) 
 

avec, nbtv = nombre de tiques vivantes, nous pouvons donc classer en ordre du plus efficace au moins 
efficace, les 4 traitements de la manière suivante : T3 > T2 > T1 > T0 car, nous remarquons que dès la 
135ème minute d’observation : l’efficacité du traitement T3 atteint le seuil de 100 % ; celle de T2 = 81,25 % ; 
de T1 = 62,50 % et enfin celle de T0 = 0 % (Figure 1) 
 

 
 

Figure 1 : Évolution de l’efficacité du traitement en fonction du temps 
 
La pulvérisation d’un filtrat des HE de V. amygdalina (dosant 200 g de poudre de feuilles dans 200 mL 
d’acétone) affecte dans plus ou moins deux heures tout le métabolisme, le battement cardiaque, la motricité 
de Ixodes ricinus alors qu’une tique n’ayant pas subi ce traitement peut survivre, dans les conditions 
d’isolement, jusqu’au-delà de 30 jours.   
 
 



346  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 341 - 347 

Nono  Mitterrand  Sangwa  KAYANZA  et  al. 

4. Conclusion 
 

Les résultats de cette étude confirment l’effet acaricide des huiles essentielles de Vernonia amygdalina sur 
Ixodes ricinus et montrent que l’efficacité du traitement dépend de la dose ou de la concentration de composés 
secondaires bioactifs contenus dans le filtrat. Pour le cas échéant, la dose de 200 g de poudre de feuilles dans 
200 mL d’acétone se démarque hautement des autres car elle permet d’éliminer toutes les tiques dès la 135ème 
minute d’observation soit une efficacité de 100 %, suivi de la dose de 150 g de poudre de feuilles / 200 mL 
d’acétone, 81,25 % et enfin de celle de 100 g de poudre de feuilles / 200 mL d’acétone, qui n’affiche qu’une 
efficacité de 62,5 %. Du fait que le contrôle ou la prévention de l’infestation des animaux par les tiques exige 
des pulvérisations périodiques continuelles, l’usage des acaricides de synthèse comme seul moyen de lutte 
devient non seulement dangereux pour l’homme (intoxication pendant la pulvérisation) et pour l’animal 
(développement de la résistance par certaines espèces de tiques) mais aussi trop onéreux (compte tenu des 
prix élevés de ces produits sur le marché) et presque pas accessibles aux élevages traditionnels ; l’utilisation 
des huiles essentielles issues des plantes médicinales (disponibles dans le milieu) dont notamment Vernonia 
amygdalina serait une alternative écologique et économique pour diminuer ces infestations. 
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