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1 RÉSUMÉ : 
Objectifs: Cette étude a pour but d’étudier les dégâts des termites ravageurs des jeunes 
plants de manguiers dans les pépinières de la région de Korhogo et de réaliser des essais 
préliminaires pour mettre en évidence les propriétés anti-termites des extraits aqueux de 
trois plantes locales: Terminalia Mantaly (Badamier de Madagascar) (Combretaceae), 
Calotropis procera (Pommier de Sodome ) (Asclepiadaceae) et Strychnos spinosa (oranger 
du Natal ou oranger de brousse) (Loganiaceae). Méthodologie et résultats : 6 pépinières P1, 
P2, P3, P4, P5 et P6 ont été choisies et prospectées. Dans chaque pépinière, 3 planches (10 
m x 1 m) comportant 50 plants de moins d’un an ont été échantillonnées. Au total, 900 
plants ont été examinés sur l’ensemble des pépinières. Pour les essais de lutte, les extraits 
aqueux des trois plantes ont été pulvérisés sur le sol de la pépinière. Le pyriforce a été utilisé 
comme produit de référence. Les organes attaqués ont été notés et photographiés. Huit 
espèces de termites sont responsables des dégâts dans ces pépinières, mais les plus 
virulentes sont Ancistrotermes cavithorax et Microtermes sp.2. Le taux global d’attaque des 
termites varie significativement d’une pépinière à une autre. La parcelle P1 avec paillage, 
enregistre le taux d’attaque le plus faible (10,66%) et les parcelles P5 et P6 sans dispositions 
particulières, enregistrent les plus forts taux d’attaques avec respectivement 93,33% et 
78,66%. Les extraits aqueux de Terminalia mantaly et Strychnos spinosa n’ont montré 
aucune efficacité contre les termites. Seul l’extrait de Calotropis procera semble avoir un 
effet anti-termites. Conclusions et application des résultats: Les résultats de cette étude 
semblent précieux en ce sens qu’ils permettent d’attirer l’attention des centres de recherches 
et des animateurs de la filière "mangue" sur les attaques des termites sur les manguiers et 
d’ouvrir les perspectives d’une lutte contre les termites ravageurs des manguiers utilisation 
des extraits Calotropis procera.  
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Termite damage in mango tree nurseries in northern Côte d'Ivoire (Korhogo ) and test 
control by use of aqueous extracts of plant. 
 
ABSTRACT: 
Objectives: This study aims to investigate the damage by pest termites on mango seedlings 
in nurseries in Korhogo’s region and conduct preliminary trials to highlight the anti -termite 
properties of the aqueous extracts of three local plants Terminalia Mantaly (Badamier de 
Madagascar) (Combretaceae), Calotropis procera (Pommier de Sodome) (Asclepiadaceae) 
and Strychnos spinosa (Oranges du Natal ou oranger de brousse) (Loganiaceae). 
 Methodology and Results: Six (6) nurseries P1, P2, P3, P4, P5 and P6 were selected and 
surveyed. Within each nurseries, 3 plates (1 m x 10 m) having 50 mango plants were 
sampled. In total, 900 plants were examined. For control trials, the aqueous extracts of the 
three plants was sprayed on the ground of the nursery. The pyriforce was used as reference 
product. Attacked organs were noted and photographed. Eight (8) species are responsible 
for the damage in these nurseries. However, species that are more aggressive are 
Ancistrotermes cavithorax and Microtermes sp.2. The overall rate of termite attack varies 
significantly from one nursery to another. The plot P1, with pallaige records the lowest 
attack (10.66 %) and plots P5 and P6, without particular disposition, record the highest 
attack rates with respectively 93.33 % and 78.66 %. The aqueous extracts of Terminalia 
Mantaly and Strychnos spinosa showed no efficacy against termites. Only Calotropis 
procera extract seems to have an effect on the termite. Conclusions and application of 
findings: The results of this study seem valuable in that they can attract the attention of 
research centres and leaders of the industry "mango" on termite attacks on mango trees in 
nurseries and open the prospect of use in the fight against pests’ termites the extracts of 
Calotropis procera. 
 
2 INTRODUCTION 
Les termites constituent une des composantes 
majeures des écosystèmes tropicaux (Jones et 
al., 1994, Lavelle et al., 1997, Dangerfield et al., 
1998, Konaté, 1998). Ils représentent près de 65 
% de la biomasse de la faune du sol (Jones, 
1990). De nombreuses études ont montré leur 
importance écologique dans ces écosystèmes 
tropicaux (Lee and Wood, 1971 ; Lobry de 
Bruyn and Conacher, 1990). Ils sont impliqués 
dans le processus de décomposition de la 
matière organique, la concentration, le stockage 
et la redistribution des constituants minéraux et 
organiques (Boyer, 1971 ; Wood, 1976 ; Mc 
Comie and Dhanarajan, 1993). Cependant, dans 
plusieurs pays africains, des cultures vivrières et 
industrielles sont régulièrement attaquées et 
détruits par les termites. Selon Logan et al., 

(1990), près de 10% des espèces de termites 
décrites, à ce jour, sont reconnues comme 
nuisibles aux végétaux vivants et aux bâtiments. 
Des études faites sur les dégâts causés par les 
termites ont particulièrement porté sur les 
infestations dans les cultures de riz, de maïs, de 
canne à sucre, de palmiers à huile (Johnson et 
al., 1978; Ouyed, 1990; Mora et al., 1996; Han et 
al., 1998). Leurs dommages 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 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 et al., 2007) et récemment le 
cacaoyer (Tra-Bi, 2013). 
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Dans la région nord de la Côtes d’Ivoire, la 
plupart des vergers de manguiers sont réalisés à 
partir du repiquage de jeunes plants de 
manguiers produits en pépinières. Et la 
production et la commercialisation de jeunes 
plants constituent de véritables sources de 
revenu pour les populations locales. Cependant, 
les attaques des termites demeurent une 
contrainte pour les producteurs, ce qui risque 
d’être un frein au développement de cette 
activité.  
Par ailleurs, la lutte contre les termites 
ravageurs de cultures se focalise sur l’utilisation 
de produits insecticides chimiques en traitant le 
sol par des termiticides. Cependant, 
L’utilisation intensive et parfois abusive des 
produits chimiques est souvent sans réel succès 
et avec des effets secondaires pervers (toxicité 

pour les mammifères, résistance des ravageurs 
aux insecticides et risques écologiques) (Su et al., 
1998). Pour toutes ces raisons, il devient 
opportun de trouver des méthodes alternatives 
fiables et respectueuses de l'environnement 
pour une meilleure gestion des systèmes 
agronomiques et des ravageurs. L'utilisation des 
extraits de plantes insecticides semble donc 
prometteuse. Dans le présent travail, l’effet des 
extraits aqueux de trois plantes locales, réputées 
pour leurs propriétés insecticides, a été testé sur 
les termites dans les pépinières. Cette étude 
permettra de contribuer à la connaissance des 
termites ravageurs des jeunes plants de 
manguiers et de proposer une méthode de lutte, 
contre les termites, respectueuse de 
l’environnement, en vue de la protection des 
pépinières contre les dégâts.  

 
3 MATÉRIEL ET MÉTHODES  
3.1 Milieu d’étude : Cette étude a été 
réalisée au nord de la Côte d’Ivoire, dans la 
région de Korhogo (9°34' N-5°37' W). Le 
climat est de type soudanais avec deux saisons : 
une grande saison sèche de novembre à mi-avril 
et une saison de pluie de mi-avril à octobre. La 
pluviométrie moyenne annuelle varie entre 
1000 et 1600 mm. La température moyenne 
annuelle varie entre 24°C et 36°C. L’humidité 
relative est aussi variable elle tourne autour de 
65 %. 
3.2 Méthodes 
3.2.1 Observation de dégâts et récolte des 
termites : Six pépinières étiquetées P1, P2, P3, 
P4, P5 et P6 situées dans le périmètre 
communal de Korhogo ont été échantillonnées 
et dont certaines (P1, P2 et P4) présentent des 
particularités.  
- dans la pépinière P1, la technique du 
paillage a été utilisée pour conserver l’humidité 
sur les planches.  
- la pépinière P2 a été traitée avec un 
insecticide : le Carbofuran (un carbamate). 

- Les planches de la pépinière P4 ont été 
réalisées sous forme de fosses et arrosées 
régulièrement à l’aide d’une motopompe.  
Les autres pépinières ne présentent pas de 
dispositions particulières, mais seulement la 
parcelle  P5 parait très mal entretenue avec 
pour conséquence des plants envahis par les 
mauvaises herbes.  L’échantillonnage porte sur 
trois planches de 10 m de long et 1 m de large 
choisies au centre de chaque pépinière pour 
éviter l’effet de bordure. Sur chaque planche, 50 
jeunes plants (moins d’un an) choisis de façon 
aléatoire ont été observés ; soit 150 plants par 
pépinière. Au total, 900 plants ont été observés 
sur l’ensemble des pépinières. L’étude consiste 
à prélever les termites observés sur les plants de 
manguiers et à noter les organes attaqués par 
ces termites. Les plants attaqués sont déterrés 
aux fins d’observer et de photographier les 
dégâts. Le taux d’attaques des termites, 
enregistré pour chaque pépinière, a été calculé. 
Une fouille aléatoire dans la litière sur le sol a 
été également faite dans chaque pépinière pour 
récolter les termites présents qui ont été 
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conservés dans des piluliers contenant de 
l’éthanol à 70°.  

3.3 Évaluation de l’activité insecticide 
des extraits de plantes 
3.3.1 Dispositif expérimental : Une 
pépinière de 15 planches de 6 m de long et de 

0,80 m de large chacune a été réalisée. Chaque 
planche présente trois lignes de 16 plants de 
manguiers respectant un écartement de 40 cm 
entre les pieds et 30 cm entre les lignes. Le 
dispositif et un bloc de Fisher randomisé de 5 
traitements avec 3 répétitions (Figure 1). 

 
Figure 1 : Dispositif expérimental des essais de traitement aux extraits de plantes et au produit 
chimique. T1 : Calotropis procera, T2: Strychnos spinosa, T3: Terminalia mantaly, T4: traitement au 
pyriforce et Tem: Témoin 
 
3.3.2 Préparation et application des 
traitements : Les feuilles des plantes (Calotropis 
procera,  Strychnos spinosa, Terminalia mantaly) 
récoltées un mois avant la date d’application 
ont été séchées et broyées avec un mixeur. 1000 
g de poudre de chaque espèce de plante ont été 
macérés dans 10 litres d’eau pendant 24 heures 
et la suspension filtrée à l’aide d’un tamis à eau 
puis d’un tissu blanc de type «pergal». 500 ml 
du filtrat ont été utilisés pour traiter le sol de 
chacune des 3 planches réservées à chaque 
espèce de plante. Le pyriforce dosé à 480 g/l de 
Chlorpyrifos-Ethyl a été utilisé comme produit 
de référence. 3,2 ml de cet insecticide ont été 
dilués dans 2000 ml d’eau, puis 500 ml de ce 
mélange ont été appliqués directement sur le sol 
de trois planches. Sur les planches témoins, 
aucun traitement n’a été appliqué. 
3.3.3 Prospection et évaluation des 
dégâts : Les essais ont été suivis tous les 30 
jours, sur une période de cinq mois. Chaque 
mois, neuf plants de manguiers sont choisis au 

hasard par planche, à raison de trois plants par 
ligne.  
Le taux d’attaque de termites enregistré pour 
chaque traitement a été calculé.  
3.3.4 Identification des termites : Les 
individus ont été d’abord déterminés jusqu’au 
niveau du genre, puis de l’espèce sous une 
loupe binoculaire, en utilisant les clés 
d’identification de Sjöstedt (1926), Ahmad 
(1950), Bouillon et Mathot (1965), Sands (1959, 
1972 et 1998), Roy-Noel (1966). Afin 
d’augmenter les chances de pouvoir déterminer 
correctement les espèces problématiques, 
celles-ci ont été comparées, au laboratoire 
d’Évolution Biologique et Écologie de 
l’Université Libre de Bruxelle (Belgique), à des 
spécimens correctement identifiés. Après 
l'identification, chaque espèce a été classée dans 
un des groupes trophiques (les 
champignonnistes, les humivores, les 
fourrageurs et les xylophages)  
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3.4 Analyses des données : Le taux 
d’attaque de termites a été exprimé et calculé 
selon la formule suivante : 
 
Ta = Npa x 100 / Ntp 
Ta = taux d’attaque des termites  

Npa = Nombre de pieds présentant les 
attaques des termites 
Ntp = Nombre total de pieds observés  
Pour caractériser les différentes espèces de 
termites, les taux d’attaques ont été classés 
suivant un ordre croissant (tableau 1). 

 
 
Tableau 1 : Codification des indices des attaques 
Classes des taux d’attaques (%) Degré d’agressivité des espèces 

F < 5 rarement agressive 
5 < F < 10 peu agressive 
10 < F < 20 moyenne agressive 
20 < F < 40 agressive 
40 < F < 60 assez agressive 
F > 60 très agressive 
L’analyse de variance à un facteur (Anova, test de Newman-keuls et le test LSD de Ficher) a permis 
de comparer les taux d'attaques des termites.  
 
4 RÉSULTATS 
4.1 Inventaire des espèces de termites : 
Au total, 12 espèces regroupées en 10 genres, 5 
sous-familles et 2 familles (Tableau 2) ont été 
récoltées dans la litière et sur les plants de 
manguiers dans les pépinières. Les 
champignonnistes sont les plus diversifiés avec 
7 espèces. Trois espèces de xylophages ont été 
récoltées. Les humivores et les fourrageurs sont 
les moins représentés avec une espèce chacun. 
Trois espèces sont communes à toutes les 
pépinières : Ancistrotermes cavithorax, 
Pseudacanthotermes militaris et Amitermes evuncifer. 
La parcelle P1 avec 10 espèces, enregistre le 
plus grand nombre d’espèces de termites 
récoltés et la parcelle P2, est la moins riche avec 
4 espèces récoltées.  
4.2 Attaques des termites ravageurs : Les 
attaques des termites sont observées sur 

différentes parties des jeunes plants de 
manguiers. Elles portent sur les tiges, les racines 
et les greffons (Figure 2). La parcelle P1 
enregistre le taux d’attaque le plus faible 
(10,66±4,50%), bien que le plus grand nombre 
d’espèces de termites ait été récolté sur cette 
parcelle. Les plus fort taux d’attaques ont été 
obtenus sur P5 et P6 avec respectivement 
93,33±6,28% et 78,66±17,91% (Figure 3). Le 
taux global d’attaque des termites varie 
significativement d’une pépinière à une autre 
(ANOVA, F= 20,14 ; et p<0,001). Le test de 
Newman-keuls indique qu’il n’y a aucune 
différence statistique entre les taux d’attaques 
obtenus sur les parcelles P1, P2 et P4 (Figure 
2). Cependant, les taux d’attaques enregistrés 
sur ces parcelles sont statistiquement différents 
de ceux obtenus sur les parcelles P3, P5 et P6.
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Tableau 2: Répartition des espèces dans les différentes pépinières 
Familles Sous-familles   Espèces GT P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Rhinotermitidae  
 

Coptotermitinae           
Coptotermes intermedius Silvestri X *      

Termitidae  
 

Macrotermitinae          

  Ancistrotermes cavithorax (Sjöstedt) C * * * * * * 
  Ancistrotermes crucifer (Silvestri) C * *     
  Macrotermes subhyalinus (Rambur) C     *  
  Microtermes p.1 C *    * * 
  Microtermes p.2 C   * * *  
  Odontotermes pauperans (Silvestri) C *  * * * * 
  Pseudacanthotermes militaris (Hagen) C * * * * * * 
  Apicotermitinae           
  Astalotermes sp. H *   *  * 
  Nasutitermitinae           
  Trinervitermes geminatus (Wasmann) F *  *  * * 
  Termitinae         
  Amitermes evuncifer (Silvestri) X * * * * * * 
   Microcerotermes sp.1 X *    *  

Total   12  10 4 6 6 8 7 

C: Champignonnistes; H: Humivores; X: Xylophages, F: Fourrageurs; GT: Groupe trophique. P: pépinière. 
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Sur les 12 espèces récoltées dans les pépinières, 
huit (8) espèces ont été identifiées sur les plants 
de manguiers et considérées comme ravageurs 
dans cette culture: Ancistrotermes cavithorax, 
Ancistrotermes crucifer, Microtermes sp.1, Microtermes 
sp.2, Odontotermes pauperans, Pseudacanthotermes 
militaris, Amitermes evuncifer et Microcerotermes sp.1. 
Les taux d’attaques de ces 8 espèces sur les 
plants de manguiers ont été comparés sur 
l’ensemble des pépinières pour identifier les 
espèces les plus agressives. Ces taux d’attaques 
varient effectivement d’une espèce à une autre 
(ANOVA, F=8,47 et p<0,001). Cette  
comparaison fait apparaitre 3 groupes d’espèces 
(selon le test LSD de Ficher) (Figure 4). Le 
premier groupe, constitué par Ancistrotermes 
cavithorax, l’espèce la plus agressive dans 
l’ensemble des pépinières enregistre à elle seule, 
un taux moyen d’attaques de 41,75±12,45%. 
Microtermes sp.2, Amitermes evuncifer avec 
respectivement 22,85±9,12% et 17,33±10,84% 

de taux d’attaques sur les plants, sont des 
espèces relativement agressives. Les espèces 
peu agressives avec un taux moyen d’attaques 
compris entre 5 et 10% sont Pseudacanthotermes 
militaris (7,58±7,84%) et Odontotermes pauperans 
(5,43±7,27%). les espèces rarement agressives 
sont Microtermes sp.1 (2,08±4,86%), 
Ancistrotermes crucifer (1,33±3,11%), et 
Microcerotermes sp.1 (1,43±2,11%)  
4.3 Essai de lutte contre les termites 
4.3.1 Taux d’attaques de termites selon 
les traitements : Les plus forts taux d’attaques 
ont été obtenus sur les parcelles non traitées 
(54,07%) et sur les planches traitées avec les 
extraits de Strychnos spinosa (T2) (52,59%), 
Terminalia mantaly (T3) (46,66%). Le traitement 
à l’extrait de Calotropis procera (T1) et le 
traitement chimique (T4) enregistrent les taux 
les plus faibles avec respectivement 13,33% et 
28,14%.  

 
 

A1 
3 cm 

C 4 cm B 2 cm 

A2 
 1,5 cm 

 
Figure 2: Différents organes attaqués par les termites dans les pépinièresA1: Placage de récolte sur un 
greffon, A2: Vue rapprochée du greffon attaqué; B: Racine attaquée de jeune plant ; C: Tige attaquée de jeune plant. 
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Figure 3: Taux d’attaques des termites dans les différentes parcelles de pépinières  
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Figure 4: Taux moyen d’attaques des espèces de termites dans les pépinières 
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (Test LSD de 
Fisher, α = 0,05). 
 
L’analyse statistique indique une différence 
significative entre les taux d’attaques obtenus 

avec les différents traitements (ANOVA, p 
<0,05) (Figure 5). Le test de Newman-keuls 
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révèle que le taux d’attaques enregistré avec C. 
procera (T1) est significativement différent de 
celui obtenu avec le traitement chimique T4 
(p<0,05). De même, les taux d’attaques 
observés avec T1 et T4 sont statiquement 
différents de ceux enregistrés avec les autres 
traitements. 
4.3.2 Évaluation de l’efficacité des 
traitements en fonction du temps : Les 
variations mensuelles de l’efficacité des 
traitements appliqués indiquent que les taux 
d’attaques enregistrés sur les traitements T2 (S. 
spinosa) et T3 (T. mantaly) restent élevés et ne 
différent pas significativement de celui des 
planches non traitées (Tem) (Figure 6). Les plus 
faibles taux d’attaques ont été obtenus avec T1 
(C. procera) pendant les deux premiers mois de 
l’expérimentation. Les attaques des termites 
obtenues avec ce traitement un mois (03,70%) 

et 2 mois (9,42%) après application sont 
statistiquement différents des taux enregistrés 
sur les planches non traitées (ANOVA, 
p<0,05). À partir du 3e mois jusqu’à la fin des 
essais, le taux d’attaques des termites augmente 
sur le traitement T1 et ne diffèrent plus 
significativement des taux enregistrés sur les 
traitements T2, T3 et Tem. Le traitement 
chimique T4 (Pyriforce) demeure efficace 
contre les termites jusqu’à quatre mois après la 
mise en place des essais. Aucune attaque de 
termites n’a été observée avec le traitement 
chimique (Pyriforce) pendant les deux premiers 
mois. Les attaques des termites ont été 
observées à partir du troisième mois (7,40%). 
Les taux d’attaques observés avec ce produit, 5 
mois après traitement, sont élevés (40,74%) et 
ne diffèrent pas statistiquement de celui obtenu 
sur les planches non traitées. 

 

 
Figure 5: Variation du taux d’attaques global des termites sur les plants de manguiers en pépinières 
en fonction des traitements  
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (Test Newman-keuls, α = 0,05). 
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Figure 6: Variation du taux d’attaques global des termites sur les plants de manguiers en  pépinière 
selon les traitements en fonction du temps.  
T1: Calotropis procera, T2: Strychnos spinosa, T3: Terminalia mantaly, T4: traitement au pyriforce et Tem: Témoin 
 
5 DISCUSSION 
Au total, 12 espèces de termites de termites ont 
été récoltées dans les pépinières de manguiers 
dont huit espèces ont été identifiées comme 
agressives sur les jeunes plants de manguiers. 
Ces espèces appartiennent essentiellement aux 
groupes des champignonnistes et des 
xylophages. Les observations d’Anani et al., 
(2010) ont montré que l’essentiel des espèces de 
termites responsables des dommages causés 
aux arbres sur le campus de Lomé, 
appartiennent au groupe des xylophages et des 
champignonnistes. Les attaques des termites 
varient significativement d’une pépinière à une 
autre. Ces résultats pourraient s’expliquer par 
les méthodes utilisées dans la mise en place de 
ces pépinières (paillage, insecticide et arrosage 
régulier). Les espèces Ancistrotermes cavithorax, 
Microtermes sp.2 et Amitermes evuncifer sont les 
plus agressives sur ces jeunes plants. Les genres 
Ancistrotermes et Microtermes ont été identifiés 
comme les principaux ravageurs des jeunes 

plants d’hévéa (Koudou et al., 2004; Tahiri et 
Mangué, 2007) et de cacaoyers (Tra-Bi, 2013) 
en Côte d’Ivoire. Quant à Amitermes evuncifer, 
Han et al., (1998) notent que cette espèce, est la 
plus dévastatrice pour les palmiers à huile en 
Côte d’ivoire. Aucune attaque de termites n’a 
été observée sur les planches traitées avec le 
produit chimique (Pyriforce) pendant les deux 
premiers mois des essais. Ce faible taux 
d’attaques des termites obtenu avec le 
traitement chimique, pourrait s’expliquer par 
l’efficacité du pyriforce contre les termites. Le 
chlorpyrifos-éthyl, (matière active), a montré 
une forte toxicité et une action rapide contre les 
termites ravageurs de l’hévéa (Tran et al., 1998; 
Tahiri et al., 2008). Les extraits de plantes testés 
ont eu des effets variables. Les taux d’attaques 
de termites restent élevés pendant toute la 
période des essais sur les planches traitées aux 
extraits de Strychnos spinosa et de Terminalia 
mantaly. Avec ces deux traitements, les taux 
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d’attaques ne différent pas significativement du 
taux enregistré sur les planches non traitées 
bien que plusieurs études aient mis en évidence, 
dans ces plantes, la présence de polyphénols et 
de quinones (Rivière et al., 2003), de 
triterpénoïdes et de stérols (Fleurentin et al., 
1990; Hoet et al., 2007). Les composés mis en 
évidence dans ces plantes sont reconnues 
comme étant nocives (Chevalier, 1947). Seul 
l’extrait de Calotropis procera semble avoir un 
effet anti-termites. Les attaques des termites, 
enregistrées avec cet extrait, restent 
significativement faibles comparées à celle des 
planches non traitées. Les travaux de certains 
auteurs ont montré l’efficacité de cette plante 
sur des insectes autres que les termites. Eldoush 
et al., (2011) ont montré que les extraits de C. 
procera ont une efficacité de 31 à 41% sur la 
cochenille verte (Asterolicanium phoenicis), 
ravageur du palmier. Abbassi et al., (2004), 
rapportent également que l’extrait aqueux des 
feuilles de cette plante entraîne chez le criquet 
adulte une baisse de la prise de nourriture, une 
baisse  du poids et une perte en eau. Plusieurs 
études ont relevé la présence d'alcaloïdes, de 
flavonoides, de triterpinoides et de terpènes 
dans les différentes parties de C. procera (Al-

Yahya et al., 1990; Akhtar et al., 1998; Ansari 
and Ali, 2001). Ces composés sont reconnus 
pour leur effet insecticide et anti-appétant sur 
beaucoup d’insectes nuisibles (Appert and 
Deuse, 1982; Blades and Mitcheell, 1986; 
Ongilagha et al., 2004). L’inefficacité des extraits 
de Strychnos spinosa et Terminalia mantaly pourrait 
s’expliquer par les doses utilisées dans la 
présente étude. En effet, cette étude n’a pas 
évalué l’effet de différentes doses d’extraits de 
ces plantes sur les termites. La dose unique de 
100 g de poudre de feuilles/l, utilisée, serait 
peut-être trop faible pour donner un résultat 
satisfaisant. Tahiri (2010) a montré que les 
extraits de certaines plantes, comme le papayer, 
Carica papaya (Caricaceae), sont plus efficaces à 
faible dose contre les termites, contrairement à 
l’extrait du Kinkéliba, Combretum micranthum 
(Combretaceae) (Tahiri, 2012) dont l’efficacité 
augmente en fonction de la dose utilisée. Le 
type d’alcaloïdes contenus dans les extraits de 
ces plantes pourrait également expliquer leur 
inefficacité. Les alcaloïdes et les flavonoïdes de 
certaines plantes, comme le néré, Parkia 
biglobosa (Mimosaceae), peuvent avoir un effet 
peu toxique sur les termites (Tahiri, 2010).  

 
6 CONCLUSION 
Cette étude a révélé que parmi les 12 espèces 
rencontrées dans les pépinières de manguiers 
prospectées, seules 4 ne se retrouvaient pas sur 
les pieds de manguiers. Celles qui ont été 
retrouvées sur les jeunes plants constituent des 
ravageurs pour ces plants.  Il s’agit de 
Ancistrotermes cavithorax, Ancistrotermes crucifer, 
Microtermes sp.1, Microtermes sp.2, Odontotermes 
pauperans, Pseudacanthotermes militaris, Amitermes 
evuncifer et Microcerotermes sp. Les attaques de ces 
termites varient en fonction des méthodes 

utilisées dans la mise en place des pépinières. 
Pour les essais de lutte seul l’extrait de Calotropis 
procera semble avoir un effet sur les termites. 
Toutefois, des études complémentaires 
méritent d’être menées pour mieux cerner les 
doses d’application de cette plante, en vue de 
son utilisation par les paysans de la région. Les 
extraits de Strychnos spinosa et Terminalia mantaly 
n’ont montré aucune action contre les termites 
dans cette étude.  
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