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1 RESUME 
Objectifs : Elle a pour objectif d’évaluer l’effet insecticide, sur les termites, de l’extrait 
aqueux de Tithonia diversifolia dosé à 131,25 g/L comparé à un termiticide chimique, le 
pyriforce (chlorpyrifos éthyl) dosé à 480 g/L dans les parcelles de riz nerica1. Méthodologie 
et résultats : Cette étude a été menée sur une parcelle expérimentale de l’Institut National 
Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire). Trois 
carrés de fouille (25 cm de côté sur 30 cm de profondeur) ont été réalisés dans chaque 
parcelle élémentaire (5mx4m). Au total, 18 carrés de fouille par traitement ont été effectués. 
Au total, 11 espèces de termites ont été récoltées dans l’ensemble des parcelles. Les 
champignonnistes avec 6 espèces, constituent le groupe dominant. Quatre (4) espèces 
d’humivores et une (1) espèce de xylophage ont été récoltées. Seuls les champignonnistes 
sont présents dans les milieux traités aux extraits de plantes et au chlorpyrifos ethyl. Au 
stade maturité, c’est à dire 4 mois après semis, la densité des termites dans les parcelles 
traitées s’est montrée plus faible avec l’extrait aqueux de Tithonia diversifolia (913,78 
ind/m2). Conclusion : Le chlorpyrifos éthyl pourrait être utilisé à titre curatif pour son action 
rapide sur les termites tandis que le Tithonia diversifolia pourrait être utilisé pour les 
cultures à cycle long. 
 
ABSTRACT 
Objectives: It aims to evaluate the insecticidal effect on termites, of the aqueous extract of 
Tithonia diversifolia dosed at 131.25 g / L compared to a chemical termiticide the pyriforce 
(chlorpyrifos ethyl) dosed at 480 g/L in the rice nerica 1 plots. Methodology and Results: 
This study was conducted on an experimental plot of the Institut National Polytechnique 
Houphouët-Boigny (INP-HB) Yamoussoukro (Côte d’Ivoire). Three excavation squares (25 
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cm of side on 30 cm of depth) were made in each elementary plot (5mx4m). On the whole, 
18 squares of excavation by treatment were made. On the whole, 11 species of termites were 
collected from all plots. The champignonnists with 6 species are the dominant group. Four 
(4) species of humivores and one (1) species of xylophagous were collected. Only the 
champignonnists are present in the mediums treated with plant extracts and chlorpyrifos 
ethyl. At maturity stage, i.e. 4 months after sowing, the density of termites in the treated 
plots was lower with the aqueous extract of Tithonia diversifolia (913.78 ind / m2). 
Conclusion: Chlorpyrifos ethyl could be used as curative for its fast action on the termites 
while the Tithonia diversifolia could be used for long-cycle crops. 
 
2  INTRODUCTION 
Le riz, deuxième culture mondiale et principale 
denrée alimentaire de près de la moitié de la 
population mondiale, contribue à plus de 20% à 
la fourniture mondiale en calories consommées. 
Plus de 2 milliards d'habitants en Asie y tirent 
80% de leurs calories (Fao, 2001). Le riz est 
depuis longtemps, un aliment de base dans une 
grande partie de l’Afrique. Depuis le début des 
années 1970, il constitue la première source de 
calories des Africains de l’Ouest et la troisième 
(après le maïs et le manioc) pour l’ensemble du 
continent (Anonyme, 2014). En Côte d’Ivoire, 
comme dans beaucoup de pays de l’Afrique de 
l’Ouest, le riz est devenu l’aliment principal de 
la majorité des populations (Ngaresseum, 
2010). La production nationale, estimée à 600 
000 tonnes de riz blanchi, en moyenne, par an 
depuis 2008, couvre à peine 50% des besoins 
de consommation nationale estimée à 1 500 000 
tonnes de riz blanchi, en moyenne, par an 
(Diagne et al., 2005; Ngaresseum, 2010). La 
variété nerica a été créée afin de faire face à ce 
déficit et aussi de réduire la pauvreté. Les 
producteurs de riz sont confrontés aux 
problèmes phytosanitaires et aux contraintes 
biotiques et abiotiques (Sylvie et al., 2012). 
Malgré les efforts fournis, cette variété est 
soumise à de nombreuses attaques de ravageurs 
parmi lesquels se retrouvent les termites. En 
effet, les termites constituent une des 
composantes biotiques majeures des 
écosystèmes tropicaux où ils représentent, avec 
les vers de terre et les fourmis, de véritables 

ingénieurs de l’écosystème (Lavelle et al., 1997, 
Dangerfield et al., 1998). Selon Krishna et al., 
(2013), environ 3106 espèces ont été décrites à 
ce jour. Près de 10% de ces organismes, sont 
reconnues comme nuisibles aux végétaux 
vivants et aux bâtiments (Logan et al., 1990). 
Par ailleurs, leurs dommages sont important et 
les coûts des réparations ont été évalués à plus 
de 22 milliards d’euros chaque année (Fuchs et 
al., 2004). En Côte-d’Ivoire, quelques travaux 
sur les dégâts ont été réalisés sur l’igname 
(Foua- Bi, 1983), le riz et le maïs (Akpesse et al., 
2008), le palmier à huile (Han et al., 1998), 
l’hévéa (Koudou et al, 2004; Tahiri and Mangue, 
2007) et récemment le cacaoyer (Tra-Bi, 2013) 
et les manguiers (Coulibaly et al., 2014). En 
effet, la lutte contre les termites ravageurs de 
cultures se focalise sur l’utilisation de produits 
insecticides chimiques. Cependant, l’utilisation 
intensive et parfois abusive des produits 
chimiques n’est pas sans effets secondaires sur 
les organismes vivants et la perturbation des 
niches écologiques (toxicité pour les 
mammifères, résistance des ravageurs aux 
insecticides et risques écologiques) (Su et al., 
1998). L’ampleur du fléau nécessite la mise au 
point de nouveaux moyens de lutte efficients. 
La présente étude a pour objectif d’identifier les 
termites ravageurs du riz nerica1, de rechercher 
l’efficacité de l’extrait aqueux de plante local, 
Tithonia diversifolia (Asteraceae) et d’en proposer 
une méthode de lutte. 
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3  MATERIEL ET METHODES 
3.1  Site d’étude : Cette étude a été réalisée 
en Côte d’Ivoire sur une parcelle expérimentale 
de l’École Supérieure d’Agronomie de l’Institut 
National Polytechnique Houphouët Boigny 
(ESA-INPHB) de Yamoussoukro (6°47 N et 
5°15 W). Le sol présente un horizon latéritique. 
Le climat est subéquatorial de type baouléen, 
chaud et humide avec 4 saisons. La 
précipitation totale de l’année 2010 est de 
1562,86 mm. La température moyenne annuelle 
enregistrée dans le département de 
Yamoussoukro pour cette même année est de 
26,4°C. La couleur du sol de la couche 0-20 cm 
du site expérimental est brun tacheté (brun 

rougeâtre : 10 YR 4/3, brun sombre : 7,5 YR 
4/3, tache ocre : 10 R 5/6) avec 25,32% 
d’éléments grossiers. La couleur du sol de la 
couche 20-40 est brun tacheté (brun rougeâtre : 
10 YR 4/3, tache ocre : 10 R 5/6).  
3.2.  Matériel végétal : La variété nerica 1 
ou Bonfani (Figure 1) (WAB 450-I-B-P-38-
HB) de riz à cycle court de 90 jours (semis-
maturité) est choisie pour les essais en parcelles. 
Les semis ont eu lieu en Mai 2010. L’extrait 
végétal utilisé pour les tests est issu des feuilles 
séchées de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray 
(1883) (Figure 2). 

 

                   
Figure 1: Plant de riz nerica1           Figure 2: Feuille et fleur de Tithonia diversifolia  
 
3.3  Méthodes 
3.3.1  Dispositif expérimental : Le dispositif 
expérimental est un bloc de Fisher 
complètement randomisés avec 3 traitements et 
6 répétitions sur une surface totale de 1155 m² 
(35 m x 33 m) entouré d’une bâche noire d’un 
mètre de hauteur en guise de clôture. Chaque 
parcelle élémentaire mesure 20 m2 (5mx4m). 
Une allée de 2 m sépare les parcelles 
élémentaires. Chaque parcelle élémentaire 
comporte 17 lignes de plants de riz espacées de 
0,25 m. Chaque ligne contient 26 poquets 
espacés de 0,20 m. La période des semis (mai 

2010) a été choisie en fonction des débuts des 
pluies dans cette région. 
3.3.2  Échantillonnage des termites : La 
méthode TSBF (Tropical Soil Biology and 
Fertility) a été utilisée (Anderson et Ingram, 
1993). Après l’analyse phytosanitaire, les plants 
sont arrachés afin de déposer le quadrat dans la 
sous unité de la parcelle choisie au hasard et 
délimité à cet effet. Trois carrés de fouille (de 
25 cm de côté sur 30 cm de profondeur) ont été 
réalisés dans chaque parcelle élémentaire. Au 
total, 18 carrés de fouille par traitement ont été 
effectués. Les termites récoltés dans les 
tranches successives de 0-10 cm; 10-20 cm et 
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20-30 cm ont été conservés dans de l’alcool à 
70%. Les individus récoltés ont été identifiés au 
laboratoire sous une loupe binoculaire de 
marque WILL. L’identification des termites est 
basée sur la caste des soldats au moyen des clés 
d’identifications de : Hamad (1950); Bouillon et 
Mathot (1965); Harris (1966, 1968) et Sands 
(1965, 1992). Pour ceux dépourvus de soldats, 
les ouvriers ont été analysés à l’aide de la clé de 
Sands (1972).  
3.3.3  Préparation et application des 
produits 
3.3.3.1  Préparation d’extrait aqueux de 
plante : Les feuilles de Tithonia diversifolia (T1) 
ont été cueillies un mois avant la date de semis. 
Après séchage, elles ont été broyées à l’aide 
d’un mixeur. Un poids de 1050 g de poudre a 
été recueilli et renversé dans un seau contenant 
8 litres d’eau. 24h après macération, une double 
filtration a été faite à l’aide d’un tamis à eau de 
1mm de maille puis avec un tissu blanc de type 
«pergale». Les parcelles élémentaires prévues 
pour traitement ont été pulvérisées avec 1 litre 
de ce filtrat, soit 131,25 g/L de poudre. La 
pulvérisation a eu lieu 24h après le semi entre 
les sillons des poquets. 
3.3.3.2   Produit de référence : Le 
Pyriforce (T2) dosé à 480 g/L de chlorpyrifos 
éthyl (organophosphorés), a été utilisé comme 

produit de référence. 24 heures après le semi, 
80 ml de cet insecticide, dilués dans 2,4 litres 
d’eau ont été utilisés pour pulvériser entre les 
sillons des poquets des parcelles élémentaires 
de 20 m2 du riz nerica1. La pulvérisation est 
réalisée une seule fois 24 heures après le semi. 
Les parcelles témoins (T0) n’ont pas subi de 
traitement. 
3.3.4  Évaluation des traitements : 
L’efficacité des traitements a été suivie tout au 
long des trois stades de développements (le 
tallage, l’épiaison et la maturité). À chaque stade 
de croissance, trois prélèvements par parcelle 
élémentaire ont été effectués (18 prélèvements/ 
stade/traitement). Après collecte, la richesse 
spécifique et la densité (termite/m2) des espèces 
de termites ont été déterminées. 
3.3.5  Traitements statistiques : Deux 
indices écologiques ont été choisis pour décrire 
les peuplements de chaque stade de 
développement du riz nerica1. Ainsi, la richesse 
spécifique (S) et l’indice de Shannon-Weaver 
(H’) ont été déterminés à l’aide au logiciel R 
(version 2.2.1) (Ihaka et Gentleman, 1996. 
L’analyse de variance (Anova, 2) a été réalisée à 
l’aide du logiciel SPSS (version 17.0) suivie des 
comparaisons des moyennes (test de Duncan, p 
< 0,05). 

 
4.  RESULTATS 
4.1  Richesse spécifique des termites : 
Au total, 11 espèces de termites ont été 
récoltées pendant les différentes phases de 
développement du riz (Tableau 1). La Sous-
famille des Macrotemitinae représentée par 6 
espèces, est la plus riche. Viennent ensuite, les 
Cubitermitinae représentés par 3 espèces et les 
Termitinae présents avec 2 espèces. Les espèces 
récoltées ont été regroupées en 3 groupes 
trophiques que sont : les champignonnistes, les 
xylophages et les humivores. Les 
champignonnistes constituent le groupe le plus 
diversifié, avec 6 espèces (Ancistrotermes 
cavithorax, A. guineensis, Microtermes sp1, 
Microtermes sp2, Odontotermes pauperans et 
Pseudacanthotermes spiniger). Les humivores 

comptent 4 espèces que sont: Cubitermes 
subcrenulatus, Procubitermes sjöstedti, Basidentitermes 
mactus, Pericapritermes urgens. Avec une seule 
espèce (Microcerotermes fuscotibialis) les xylophages 
sont les moins représentés. Deux espèces 
(Ancistrotermes cavithorax et Microtermes sp1) sont 
communes à toutes les parcelles prospectées et 
présentes à tous les stades de développement 
de la plante. Le plus grand nombre d’espèce a 
été enregistré au stade épiaison avec 11 espèces 
(Tableau 1)  
4.2  Diversité des espèces de termites en 
fonction des traitements 
4.2.1  Au stade tallage : La richesse 
spécifique au stade tallage varie selon le 
traitement (Tableau 1). Sept espèces de 
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termites ont été récoltées en parcelles non 
traitées (T0) contre 4 espèces sur les parcelles 
traitées au Tithonia diversifolia (T1) et 3 espèces 
sur les parcelles traitées au chlorpyrifos ethyl 
(T2). Les populations de termites en parcelles 
non traitées sont composées de 
champignonnistes (Ancistrotermes cavithorax, 
Microtermes sp1, Odontotermes pauperans et 
Pseudacanthotermes spiniger) et d’humivores 
(Cubitermes subcrenulatus, Procubitermes sjöstedti, 
Basidentitermes mactus). Dans les parcelles traitées, 
seuls les champignonnistes subsistent, mais le 
nombre d’espèce varie d’un traitement à l’autre. 
Le produit chimique a causé plus de disparition 
que l’extrait T. diversifolia. L’indice de Shannon 
(H’) observé au stade tallage varie entre 0,65 
(T2) et 1,98 (T0). L’indice sur la parcelle non 
traité (H’= 1,98) est plus élevé que celui des 
parcelles traitées. La parcelle traitée au pyriforce 
enregistre l’indice le plus faible (H’= 0,65) par 
rapport au T. diversifolia (H=0,89) (Tableau 1). 
4.2.2  Au stade épiaison : La richesse 
spécifique au stade épiaison montre que onze 
espèces de termites ont été observées sur la 
parcelle non traitée contre 4 espèces chacune 
pour les parcelles traitées (Tableau 1). Les 
espèces de champignonnistes (Ancistrotermes 
cavithorax, A. guineensis, Microtermes sp1, 
Microtermes sp2, Odontotermes pauperans et 

Pseudacanthotermes spiniger), d’humivores 
(Cubitermes subcrenulatus, Procubitermes sjöstedti, 
Basidentitermes mactus et Pericapritermes urgens) et 
de xylophage (Microcerotermes fuscotibialis) 
composent les populations de termites en 
parcelles non traitées sont composées). Dans 
les parcelles traitées, seules les espèces 
champignonnistes sont rencontrées. Seule la 
composition des champignonnistes diffère d’un 
traitement à l’autre. L’indice de Shannon (H’) 
observé au stade épiaison varie entre 0,67 (T1) 
et 2,48 (T0) (Tableau 1). 
4.2.3  Au stade maturité : La richesse 
spécifique au stade maturité varie entre les 
parcelles traitées et non traitées (Tableau 1). 
Neuf espèces de termites ont été recueillies en 
parcelles non traitées. Ces populations de 
termites sont composées de champignonnistes 
(Ancistrotermes cavithorax, A. guineensis, Microtermes 
sp1, Microtermes sp2, Odontotermes pauperans et 
Pseudacanthotermes spiniger) et d’humivores 
(Cubitermes subcrenulatus, Procubitermes sjöstedti et 
Basidentitermes mactus). Les espèces 
champignonnistes subsistent sont les seul 
présent dans les parcelles traitées. L’extrait de 
T. diversifolia a causé plus de disparition de 
termites que le produit chimique. L’indice de 
Shannon (H’) observé au stade maturité varie 
entre 1,20 (T1) et 2,40 (T0) (Tableau 1). 
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Tableau 1: Liste des espèces de termites collectés dans les parcelles pendant les phases de tallage, d’épiaison et de maturité du riz Nerica1 
Famille Sous/famille Espèces GT TALLAGE  EPIAISON MATURITE 

    T0 T1 T2  T0 T1 T2  T0 T1 T2 
Termitidae Macrotermitinae  Ancistrotermes cavithorax (Sjöstedt)  C * * *  * * *  * * * 

Ancistrotermes guineensis (Silvestri) C     *  *  *  * 

Microtermes sp1 C * * *  * * *  * * * 

Microtermes sp2 C     * *   * * * 

Odontotermes pauperans (Silvestri) C * *   *    *   

Pseudacanthotermes spiniger (Sjöstedt) C * * *  * * *  *  * 

Cubitermitinae 
 

      

Cubitermes subcrenulatus (Silvestri) H *    *    *   

Basidentitermes mactus (Sjöstedt) H *    *    *   

Procubitermes sjôstedti (von rosen) H *    *    *   

 Termitinae              

  Pericapritermes urgens (Silvestri) H     *       

  Microcerotermes fuscotibialis (Sjôstedt) X     *       

 (S)   7 4 3  11 4 4 9 3 5  
 (H’)   1,98 0,89 0,65  2,48 0,67 1,36 2,4 1,2 1,73  
(GT=groupe Trophique : C= Champignonniste, H= Humivore, X= Xylophage, S= Richesse spécifique, H’= Indice de Shannon) 
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4.3  Densité des termites en fonction de 
traitements 
4.3.1  Au stade tallage : La densité la plus 
élevée des termites est enregistrée dans la 
parcelle non traitée (T0) (2561,78 ± 1297,317 
ind./m2). Les parcelles traitées renferment les 
plus faibles densités de termite: 751,11 ± 
832,768 ind/m2 pour le chlorpyrifos ethyl 
contre 1032,89 ± 976,165 ind/m2 pour l’extrait 
de T. diversifolia. L’analyse statistique montre 
qu’il n’existe pas de différence significative 
(P>0,05) entre les milieux traités T1 et T2, 
cependant, il existe une différence très 
hautement significative entre les parcelles 
traitées et non traitées (Anova, P<0,001) 
(Figure 3). 
4.3.2  Au stade épiaison :La densité des 
termites enregistrée dans les parcelles non 
traitées équivaut à 3446,22 ± 2370,95 ind./m2. 
Les parcelles traitées au T. diversifolia et au 
chlorpyrifos ethyl renferment les plus faibles 
densités de termites: 1421,33 ± 1064,002 
ind./m2 (T2) et 1658,67 ± 1220,314 ind./m2 
(T1). Il n’existe pas de différence significative 
entre les deux milieux traités (T1 et T2) 
(P>0,05). Par contre, il existe une différence 
hautement significative entre les parcelles 
traitées et non traitées (Anova, P<0,01) (Figure 
3). 
4.3.3  Au stade maturité : La densité de 
termites dans les parcelles non traitées est très 

élevée (3450,67 ± 2750,670 ind./m2). Les 
parcelles traitées à l’extrait de T. diversifolia 
(913,78 ± 734,133 ind./m2) enregistrent la plus 
faible densité de termites. Celles traitées au 
chlorpyrifos ethyl enregistrent 2416,89 ± 
1853,138 ind./m2. Il existe une différence 
hautement significative entre ces parcelles (T1 
et T2) (Anova, P<0,01) (Figure 3). 
4.4  Évaluation de l’activité insecticide 
en fonction du temps : L’effet insecticide des 
traitements T1 (T. diversifolia.) et T2 
(chlorpyrifos ethyl) montrent que les densités 
de termites enregistrées dans les parcelles traités 
restent significativement inférieures à celles des 
parcelles non traitées (T0) (Anova, P<0,05) 
(Figure 4). L’effet insecticide des traitements 
sur la densité des termites, 30 et 90 jours après 
traitement, ne montre pas de différence 
significative dans les parcelles traitées T1 et T2 
(Anova, P>0,05) néanmoins l’efficacité du 
chlorpyrifos ethyl (T2) est supérieure au 
traitement à base d’extrait aqueux de T. 
diversifolia (T1) pendant cette même période. Du 
90ième au 120ième jour après traitement, l’effet du 
T. diversifolia (T1) sur la densité des termites est 
significativement différent et supérieur à celui 
du chlorpyrifos ethyl (T2) (Anova, P< 0,05). La 
densité de termites et le nombre d’espèces du 
traitement à base de l’extrait aqueux de T. 
diversifolia (T1) sont inférieurs à ceux du 
chlorpyrifos ethyl (T2). 
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Figure 3: Variation de la densité des termites en fonction des traitements et des stades de 
développement du riz 
 

 
Figure 4 : Variation de l’effet insecticide des traitements en fonction du temps 
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5 DISCUSSION 
Au total, 11 espèces de termites regroupées en 
trois (3) sous familles (Macrotermitinae, 
Cubitermitinae et Termitinae) (Krishna et al., 
2013) ont été récoltées au cours de cette étude. 
Ces espèces collectées sont communes aux 
espèces de termites des milieux de cultures (Tra 
Bi et al, 2010; Coulibaly et al., 2013) en général, 
et dans les rizières en particulier (Akpesse et al., 
2001). Le peuplement en termites de cette 
étude diffère de celui obtenu par Akpesse et al. 
(2008) avec 7 espèces dans une culture de riz à 
Booro-Borotou (Nord de la Côte d’Ivoire). 
Cette différence serait due à l’absence d’intrants 
chimiques, avant la mise en place de la  culture 
de riz de la présente étude. Certains intrants 
chimiques, dans la mise en place des cultures 
pourraient empêcher la colonisation du milieu 
par les termites. Les parcelles traitées 
enregistrent des richesses spécifiques et des 
densités plus faibles que sur les parcelles non 
traitées. Le nombre réduit d’espèces de termites 
pourrait s’expliquer par l’effet insecticide des 
produits utilisés. Plusieurs études ont montré 
qu’une forte activité anthropique liée à 
l’utilisation massive d’intrants, affectent la 
structure trophique et la richesse spécifique des 
termites (Eggleton et al., 2002; Jones et al., 2003; 
Donovan et al., 2007). Après traitements au 
chlorpyrifos ethyl et au T. diversifolia, les milieux 
sont composés entièrement de 
champignonnistes. Cela est dû à leur adaptation 
aux conditions difficiles des milieux (Tahiri and 
Mangue, 2007). Aussi, l’abondance des termites 
champignonnistes telles que Ancistrotermes 
cavithorax et Microtermes sp1 serait dues à leur 
aptitude à s’attaquer aux cultures (Iroko, 1966) 
et sont considérés comme les premiers 
ravageurs des plantes cultivées en Afrique 
(Sands, 1977 ; Mora et al., 1996; Tano, 1996). 
Ces espèces s’adaptent aux conditions 
climatiques et trophiques d’un milieu (migration 
vertical dans le sol selon les saisons) (Tahiri and 
Mangue, 2007, Akpesse et al., 2008) et sont 
aussi moins contrariées par l’action de l’homme 
que les espèces à nids épigés (Tahiri and 
Mangue, 2007). Les humivores sont seulement 

présents dans les parcelles non traitées. En 
effet, l’absence de ces termites est due à leur 
sensibilité aux variations des conditions du 
milieu telles que le produit chimique, le 
défrisage ou le sarclage (Tahiri and Mangue, 
2007, Akpesse et al., 2008, Coulibaly et al., 
2013). La densité des termites varie 
significativement d’un traitement à l’autre. Cela 
démontre de l’effet insecticide de l’extrait 
aqueux du T. diversifolia et du chlorpyrifos ethyl. 
La densité des termites varie significativement 
d’un traitement à l’autre. Du stade tallage au 
stade épiaison, la densité des termites du milieu 
traité au chlorpyrifos ethyl est plus faible que 
celle du milieu traité à l’extrait de T. diversifolia. 
Le chlorpyrifos d’ethyl a montré une forte 
toxicité et une action rapide contre les termites 
ravageurs de l’hévéa (Tran et al., 1998; Tahiri et 
al., 2008a and 2011). Bien que l’extrait aqueux 
de Tithonia diversifolia contiendrait des 
sesquiterpènes lactones et composés 
phénoliques (tanins) (Adoyo et al., 1997; 
Ziemons et al., 2005); il n’a pas montré d’action 
rapide sur les termites 60 jours après le 
traitement. La faible efficacité des extraits 
pourrait s’expliquer par la dose utilisée dans la 
présente étude (dose unique de 131,25g/L de 
poudre). Tahiri et al. (2010) ont montré que les 
extraits alcooliques de graines de Carica papaya 
et l'extrait hexanique de la pulpe de papaye 
(Caricacea), ont leurs actions optimales à faible 
dose contre les termites. En revanche, 
l’efficacité de l’extrait de Kinkeliba, Combretum 
micranthum (Combretacea), augmente en 
fonction de la dose utilisée (Tahiri, 2012). Le 
type de solvant utilisé dans la présente étude 
pourrait aussi avoir un effet sur la faible 
efficacité des extraits. Morallo and Tantengo 
(1986) et Teugwa et al. (2002), stipule que 
l’efficacité d’un produit serait fonction du 
solvant utilisé. Au stade maturité, quatre (4) 
mois après traitement, l’effet insecticide de 
l’extrait aqueux est significativement diffèrent et 
plus élevé que celui du chlorpyrifos ethyl. Cette 
perte d’efficacité pourrait s’expliquer par la 
dégradation du chlorpyrifos ethyl avec le temps. 
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Ces résultats sont différents de ceux obtenus 
par Tahiri et al. (2008b) qui stipule que la 
rémanence du chlorpyrifos est de 4 mois. Le 
chlorpyrifos éthyl a formulation solide (granulé) 
a une dispersion lente dans le sol par rapport à 
une formulation liquide, ce qui a permis d’avoir 
une longue rémanence dans les travaux de 
Tahiri et al., (2008b). Le chlorpyrifos ethyl 
liquide évolue vite dans le sol et sous l’effet de 
la température s’évapore sous forme de vapeur 
non négligeable au-delà de 20°C (Walia et al. 
1988; Tahiri et al., 2008b). Ce qui a surement 
entrainé la perte d’efficacité sur les termites. 
Selon ces auteurs, plus la dose du chlorpyrifos 
éthyl est élevé, plus il est toxique et efficace sur 
le termite. Certainement, toutes ces conditions 
ont influencé l’efficacité du chlorpyrifos éthyl 

dans cette étude.  En revanche, la baisse de la 
densité de termites dans le milieu traité aux 
extraits de plantes serait liée aux composés 
phénoliques (tanins) et aux alcaloïdes dont les 
effets insecticides ont été mentionnés par 
plusieurs auteurs (Adoyo et al., 1997; Baruah et 
al., 1979; Kuo and Chen, 1998) et contenus 
dans l’extrait aqueux de feuilles de T. diversifolia. 
Selon ces auteurs, Il s’agirait de l’effet bio 
pesticide conjugué à l’effet anti appétant qui 
empêcherait les termites de rester dans les 
milieux traités et donc se nourrir. T. diversifolia 
contiendrait des tanins et donc des 
sesquiterpènes lactones (Fasuyi et al., 2010, 
Zogang et al., 2012). Les tanins possèdent des 
propriétés insecticides, larvicides et répulsives 
(Okamura, 1993). 

 
6  CONCLUSION 
Au terme de cette étude, il est montré que la 
richesse spécifique et la densité varient d’un 
stade à l’autre et aussi d’un traitement à l’autre. 
11 espèces de termites ont été récoltées dans la 
parcelle de riz nerica 1. Le chlorpyrifos ethyl 
dosé à 480 g/L perd son efficacité 4 mois après 
le traitement. L’efficacité de T. diversifolia en tant 
que termiticide a été démontrée. La rémanence 
de l’extrait aqueux du T. diversifolia dure plus de 
4 mois. Il est à proposer comme substitut des 
produits chimiques pour les cultures ayant un 

cycle de développement supérieur à 3 mois afin 
de réduire les attaques des termites dans le sol. 
Il est constaté qu’au stade épiaison, une 
abondance des termites est observée sur le 
plant de riz nerica 1. Ces résultats semblent 
prometteurs dans la lutte contre les termites 
ravageurs et permettront aux chercheurs et 
paysans de réorienter les traitements 
phytosanitaires sur le riz.  Des recherches 
doivent être menées afin de connaitre le mode 
d’action de l’extrait de plante sur les termites. 
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