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Des molécules naturelles
d’Amazonie comme bioinsecticides
Les insecticides végétaux, autrefois très utilisés, ont été au
cours des années éclipsés par les insecticides de synthèse
moins coûteux à produire. Mais aujourd’hui, le recours à ces
produits est remis en cause du fait de leur impact négatif sur
la santé globale des écosystèmes. Certains sont par exemple
tenus pour responsables d’effets nocifs sur les abeilles. De
plus, les espèces visées par ces insecticides développent des
résistances. Il est de plus en plus coûteux de lutter contre ces
insectes nuisibles. Le retour aux substances naturelles, avec
le progrès des connaissances scientifiques, des techniques
de recherche et d’analyse, s’annonce comme une solution
d’avenir.
Le projet INSECTICIDES, financé par l’Europe (FEDER),
la Région Guyane et la Fondation Air Liquide, a pour
but d’identifier des insecticides naturels en Amazonie à
partir des molécules d’origine végétale impliquées dans
les relations entre plantes et insectes. Parmi ces molécules
fabriquées par les plantes afin de se défendre contre les
attaques qu’elles subissent, et utilisées comme insecticides,
figurent, par exemple, les pyrèthres issus du chrysanthème.
De nouvelles pistes pourraient-elles provenir de la
biodiversité guyanaise ?

Vue aérienne sur la forêt lors d’un départ en mission - © M. Falkowski

De nouvelles pistes en Guyane ?
En Guyane, le programme INSECTICIDES s’inscrit dans
ce courant et cible deux insectes ayant d’importantes
conséquences sur la santé et l’économie : les termites et les
moustiques.
L’atout du projet INSECTICIDES est de réunir en consortium
des acteurs régionaux de recherche et de valorisation,
autour de la création d’une Naturothèque. Cette collection
de plantes, associée à une base de données numérique
décrivant leurs caractéristiques écologiques et biologiques,
se veutun outil d’accompagnement du développement
local en étroite collaboration avec l’Agence Régionale
Guyane Développement Innovation, Guyane Développement
Innovation (GDI).
Collecte de plantes sur une savane-roche - © M. Falkowski

Le projet INSECTICIDES participe aussi à la formation
de jeunes scientifiques au travers de stages réalisés dans le
cadre de cette étude.

Sillonner la Guyane pour
collecter des plantes
De nombreuses molécules de défense peuvent être trouvées
dans les plantes lorsque ces dernières luttent contre les
attaques des insectes. Pour la plupart, ces produits sont
actifs non seulement contre les prédateurs naturels, mais
également contre d’autres insectes, comme les moustiques.
Le croisement entre l’exceptionnelle biodiversité végétale
de la forêt amazonienne et le nombre important d’insectes
sous nos latitudes peut laisser supposer un grand nombre de
défenses chimiques développées dans cet environnement.
Pour augmenter les chances de trouver ces molécules, les
scientifiques ont décidé de collecter des plantes dans des
milieux très ouverts, ou avec un sol pauvre en ressources,
tels que les inselbergs, les savanes, les bords de criques ou
d’estuaire, ou les forêts de sable blanc. Dans ces endroits,
la croissance de la plante est soit compliquée par l’absence
de nutriments soit menacée du fait d’une forte visibilité
vis-à-vis des insectes. La stratégie de défense se doit d’être
alors très efficace. Le projet INSECTICIDES a ainsi mené 7
missions de collecte, autorisées par l’ONF, sur l’ensemble du
territoire guyanais entre 2012 et 2013.

Travail en équipe pour la collecte des plantes - © G. Odonne

Collecte de plantes en forêt secondaire - © M. Falkowski

Prise de photographie de plantes lors d’une mission - © M. Falkowski

Fruits de Paullinia pinnata (Sapindaceae) - © E. Houël

Ecorce de Laetia procera (Salicaceae) - © E. Houël

Fleurs de Costus eryhthrothyrsus (Costaceae) - © M. Falkowski

Des goûts et des couleurs
Les molécules répulsives ou toxiques pour les insectes
peuvent être présentes dans les feuilles, les écorces, les fruits
ou n’importe quelle autre partie de la plante, et de nature ou
dans des quantités différentes. Dans le cas des grands arbres
amazoniens, des chercheurs ont par exemple démontré que
certains composés de défense sont en plus grande quantité
et de façon plus variée dans les écorces que dans les feuilles.
Les scientifiques du projet INSECTICIDES ont donc décidé de collecter à la fois les feuilles, les écorces, le bois, les
fleurs ou les fruits, suivant la disponibilité sur le terrain et
l’espèce considérée. Au total, 87 espèces différentes, issues
de 36 familles botaniques, soit 159 parties de plantes ont été
collectées .
Feuille de Chamaecrista desvauxii var. saxatilis (Fabaceae) - © E. Houël

Usual suspect
Sur le terrain, le maximum d’informations sur les plantes
collectées est noté immédiatement : lieu et date de récolte,
premières indications botaniques (famille, genre, espèce),
type de milieu, type biologique de la plante, état de la plante
(ou phénologie : stérile, en fleurs, en fruits)…
Une description de la plante à l’état frais est également réalisée :
taille, disposition des feuilles, aspect de leur surface, couleur,
odeur… Toutes ces données, ainsi que des photographies,
serviront par la suite à l’identification botanique précise de
l’espèce collectée.
Ce travail sera effectué en collaboration avec l’Herbier de
Guyane (CAY). Une fois la plante identifiée, ces informations
seront incluses dans la base de données de la Naturothèque.

Préparation des herbiers sur le terrain – © E. Houël

Constitution d’un herbier pour chacune des plantes recueillies - © M. Falkowski

Un petit tour au marché ?
Pour assurer leur bonne conservation pendant la durée
de l’étude, les plantes sont séchées avant utilisation. Un
premier séchage est réalisé sur le terrain, pour éviter toute
dégradation au cours de la mission de collecte. Au retour
à Cayenne, les plantes sont déposées au séchoir de l’IRD
(Institut de Recherche pour le Développement).
Elles seront stockées dans cette pièce dont la température
est contrôlée et l’humidité réduite, pendant plusieurs
jours à quelques semaines suivant les cas. Broyées, puis
conditionnées en pots, elles pourront alors constituer la
collection de la Naturothèque et le matériel d’étude du projet
INSECTICIDES.

Premier séchage au carbet après une journée de collecte - © M. Falkowski

Préparation des poudres pour la réalisation des extraits de plantes - © E. Houël

En rang de bataille !
Les poudres de plantes que l’on voit sur la photographie
sont obtenues pour chaque partie de plante collectée en la
broyant après séchage.
Différents extraits sont ensuite réalisés afin d’obtenir des
molécules variées à partir d’une même partie de plante.
Les mélanges sont agités à température ambiante pendant
plusieurs heures à plusieurs jours. Ils sont ensuite filtrés.
Les extraits une fois séchés seront soumis aux analyses
chimiques et biologiques. Au final, 519 extraits ont été
réalisés et testés dans le cadre du projet INSECTIDES.

Soupe moléculaire !
Les extraits sont naturellement des mélanges complexes
de molécules que l’on va chercher à séparer pour obtenir
des mélanges plus simples, voire des molécules pures. Pour
cela, une colonne de chromatographie est utilisée pour cette
première étape de l’étude chimique de ces échantillons.
Elle permet de séparer les molécules contenues dans les
extraits, qui migreront plus ou moins vite suivant leur
affinité pour le solvant qui circule dans la colonne ou la
silice contenue dans celle-ci.

Tubes contenant des fractions d’un échantillon après passage sur une colonne de chromatographie - © E. Houël

Évaluer l’activité insecticide des extraits sur les larves du moustique Aedes aegypti - © M. Falkowski

Compter les larves de moustique en vue du test - © E. Houël

Dernière danse
Les essais d’activité insecticide sur les moustiques sont
réalisés en collaboration avec l’Unité d’Entomologie
Médicale de l’Institut Pasteur de la Guyane.

Évaluer l’activité insecticide des extraits sur les larves du moustique Aedes aegypti - © M. Falkowski

Dans un premier temps, les extraits sont testés sur les larves
d’une souche de laboratoire du moustique Aedes aegypti,
moustique responsable notamment de la transmission
de la dengue, du chikungunya et de la fièvre jaune. Deux
protocoles sont utilisés : un protocole utilisant des gobelets,
basé sur les recommandations de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), et un protocole en tubes développé
au laboratoire permettant de tester de plus faibles quantités
de produits, comme présenté sur la photographie. Si plus de
la moitié des larves sont tuées pour une dose testée, l’extrait
est déclaré actif et peut être testé sur une souche sauvage
et plus résistante du moustique, ainsi que sur les insectes
adultes. Les molécules issues des extraits actifs suivront le
même protocole.

Vue de termite à la loupe binoculaire (Nasutitermes corniger) - © I. Boulogne

Sauve qui peut !
Les insectes utilisés pour les essais proviennent de
termitières prélevées en milieu naturel dont l’espèce est
ensuite identifiée. Ces termitières sont conservées aux
abords du laboratoire pendant la durée des tests.
Les essais d’activité insecticide sur les termites sont réalisés
selon deux protocoles : un test de non-choix ou de toxicité
par contact d’une part, et une mesure de l’activité répulsive
d’autre part. Ces deux propriétés sont en effet intéressantes
dans la recherche de produits permettant de lutter contre
ces insectes.
Pour évaluer l’activité répulsive, comme présenté sur la
photographie, les termites sont placés dans une boîte de
Pétri entre deux morceaux de papiers, l’un imprégné de
l’échantillon à tester et l’autre servant de témoin. L’activité
est calculée en fonction du nombre de termites présents de
chaque côté pendant une durée donnée.

Évaluation de l’activité répulsive d’un extrait vis-à-vis des termites Nasutitermes corniger - © M. Falkowski

Comment ça marche ?
Comprendre comment agissent les extraits actifs ou les
molécules pures sur les insectes est capital aussi bien d’un
point de vue fondamental qu’en vue d’une exploitation
industrielle de ces molécules. Ce travail d’investigation a été
réalisé en collaboration avec l’Institut Pasteur de la Guyane.
Dans un premier temps, la toxicité de ces molécules actives
a été testée sur des cellules de moustiques. La miniature
présente ainsi une plaque dont la lecture permet d’évaluer
l’action toxique de l’extrait. Les cellules sont mélangées à
l’échantillon et à un produit se colorant différemment
suivant le nombre de cellules vivantes. Plus la coloration
violette est intense, plus le nombre de cellules vivantes est
important.
En parallèle, leur influence sur le fonctionnement de la
cellule, notamment ses échanges avec le milieu extérieur, est
mesurée. Afin de mesurer la toxicité sur d’autres organismes,
les chercheurs font également des essais sur des cultures de
cellules humaines (saines ou non) et des espèces d’insectes
ou de crustacés. Cela permet d’avoir une première idée quant
à une toxicité potentielle sur l’utilisateur ou sur d’autres
organismes non ciblés et présents dans l’environnement.

Évaluer la cytotoxicité des extraits sur des cultures de cellules du moustique Aedes albopictus - © I. Boulogne

Vue au microscope de cellules de moustiques (Aedes pseudoscutellaris) - © I. Boulogne
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Passer de l’expérimentation à l’industrialisation est l’une des
missions de GDI. À travers son Pôle Recherche et Innovation,
GDI doit s’assurer du lien entre la recherche, la formation
et l’entreprise pour promouvoir l’innovation et accroître la
compétitivité des entreprises.
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une nécessité.
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Mise en fagots des plants récoltées - © GDI

Broyage de la matière végétale séchée - © GDI

Nos agriculteurs à l’œuvre
Afin de garder l’activité bioinsecticide de la plante, il faut
respecter le cahier des charges défini entre l’industriel et les
agriculteurs. L’industriel précise les volumes, les délais de
livraison ainsi que le mode de récolte et de conditionnement de la plante. Souvent il s’agit d’une plante sur laquelle
très peu d’informations sont disponibles d’un point de vue
agronomique.
Dans un premier temps, la plante pourra être récoltée dans
la nature avec certaines précautions en termes d’autorisation et de développement durable. Et parallèlement, un
itinéraire technique sera mis au point pour une mise en
culture par les agriculteurs tout en veillant à la conservation de la ressource. La commercialisation issue de cette
ressource peut se faire à plusieurs niveaux, de la matière
brute aux produits finis. Cependant, plus la technicité nécessaire pour l’obtention du produit est élevée, plus le prix
de vente le sera également.

Mise en culture d’une plante - © GDI

De l’extrait aux produits finis, le territoire guyanais ne dispose pas des infrastructures nécessaires à leur élaboration.
Guyane Développement Innovation travaille actuellement
à la mise en place d’un dispositif permettant de s’inscrire
le plus loin possible dans la chaîne de valeurs ajoutées de
l’industrie.

Une Naturothèque sur le territoire
guyanais
C’est dans le cadre du partenariat avec un industriel qu’est
né le concept de pôle qualité intégrant la Naturothèque en
tant qu’outil. Ce pôle qualité, organisé autour d’une base de
données, devrait permettre de faciliter l’accès aux ressources
du territoire, tout en répondant aux préoccupations liées à la
mise en place des procédures d’APA (Accès aux ressources et
Partage des Avantages). Il constitue ainsi un guichet unique
d’entrée et de sortie des ressources du territoire et répond aux
exigences et contraintes des industriels vis-à-vis des matières
premières :
- en centralisant dans une base de données, initiée à
partir de celles du CNRS, l’ensemble des informations sur
les ressources naturelles valorisables économiquement.
- en faisant le lien avec les producteurs afin de relayer
la demande d’approvisionnement en matière première et
s’assurer du respect du cahier des charges de l’organisme
(industriel, organismes de recherche, centre technique…).
- en apposant un label qualité sur les matières premières
issues de ces filières grâce à un laboratoire de contrôle
qualité.
La Naturothèque par les facilités qu’elle procure, sera donc
l’outil indispensable pour tout organisme s’intéressant aux
bioressources locales pour les facilités qu’elle procure.

Naturothèque
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Référence INS-053
NI GO 741
Synonyme Artanthe asperifolia (Ruiz & Pav.) Miq. ; Artanthe hirsuta (Sw)
Miq. ; Piper angremondii C. DC. ; Piper asperifolium Opiz ; Piper
hirsutum Sw. ; Piper
Famille PIPERACEAE
Genre Piper
Espèce Hispidum
Kunth, Karl (Carl) Sigmund
Date 11/04/2012
Localité -Habitat Forêt secondaire, chemins
Abondance --
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Guyane Française
(France)
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Herbe de grande taille
Feuilles simples, limbe vert sombre, rugueux. Face intérieure plus
claire. Base des feuilles asymétrique.
Inflorescence dressées
Port dressé et retombant (environ 2,5 mètres)
Publications et activités
Xu W. H. and Li X. C. / Current Bioactive Coumpounds / 2011 (Antifongique)
Ruiz C. et al. / Phyrochemistry Letters / 2011 (Anti-leshmanien)
Dos Santos M. R. A. et al. / Revista Brasileira de Botanica / 2010 (Insecticides)
Type biologique
Description

Utilisations traditionnelles
Activités Biologiques

---

Insecticides

Exemple de visuel de la base de données de la Naturothèque - © E. Houël

Plantes en cours de séchage et collection de plantes séchées au séchoir de l’IRD - © E. Houël
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