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Introduction 



 
 Apparition de ce dépérissement au cour de ces trois années à Madagascar : parties 

aériennes de la plante hôte, 
 

 Hypothèse :  
    « Identifier si ce dépérissement est également d’origine entomologique  ou bien        
d’origine cryptogamique ou les deux  à la fois ou même d’autres facteurs». 
 

 Objectifs spécifiques 
   Inventorier toutes les principales espèces entomofauniques ; 
 Chercher et vérifier le genre d’Insecte le plus redoutable et responsable de 

cette menace; 
 Proposer aussi des méthodes de lutte. 

 

 
 
 

Introduction 



I. Milieu d’étude 
I.1. Région d’Analamanga 

Type de climat : tropical humide et frais 
 
Type de sol : en surface, ferralitique en phase 
érodée, en profondeur, hydromorphe tourbeux 

Type de climat : tropical  d'altitude 
 
Type de sol : ferralitique moins fertile 
 

 Zones les plus touchées : Arivonimamo, Ankazobe et 
Betafo 

 Zones temoins : Manjakandriana et Anjozorobe 



I. Milieu d’étude 
I.2. Région de Vakinakaratra 

Type de sol : volcanique 
 
Type de climat : tropicale 
d’altitude  



II. Matériel biologique et méthodes  
II.1. Matériel biologique 

II.1.1. Position taxonomique  

 

 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Eucalyptus camaldulensis 

Règne    : VEGETAL 

Embranchement                  : ANGIOSPERMES 

Classe    : DICOTYLEDONES 

Ordre   : MYRTALES 

Famille   : MYRTACAE  

Section    : EXERTARIA 

Genre   : Eucalyptus 

Espèce   : camaldulensis 

Noms usuels                    : Eucalyptus rouge,  

Nom vernaculaire   : kininina lahy 
 

(Hill & Johnson , 1995) 



II. Matériel biologique et méthodes  
II.1. Matériel biologique 

II.1.2. Morphologie externe et caractéristiques 

 
 Taille : moyenne, parfois grande (20 m à 45m de haut) ; 

 
 Ecorce : lisse, de couleur blanche, grise, jaune-vert, gris-vert  ou gris rosé ; 
 
 Feuilles : alternes, simples, et ovales ou largement lancéolées, de couleur verte ; 
   
 Inflorescences : ombelliforme, composés de 4 à 9 boutons  floraux.  

 
 

http://database.prota.org/dbtw-wpd/protabase/Photfile Images/Eucalyptus camaldulensis fruiting branch F & K Starr.jpg
http://database.prota.org/dbtw-wpd/protabase/Photfile Images/Eucalyptus camaldulensis infructescence F & K Starr.jpg


II. Matériel biologique et méthodes  
II.1. Matériel biologique 

Cette espèce d’Eucalyptus  couvre  une partie importante des besoins de l’homme. En effet, il est 
considéré comme :  
 

 Bois de trituration  : présence caractéristiques technologiques intéressantes pour la 
production de pâte à papier (E. Campinhos, 1999) ;  

 
 Bois d’énergie et bois de service : production du charbon, du bois à brûler (Bouvet, 

1999) et aussi bois de construction (maison, pont,..) (Turnbull, 1991) ; 
 
 Plante aromatique : existence de poches sécrétrices d’ huile essentielle au niveau de ses 

feuilles. 

II.1.3. Utilisation 



II. Matériel biologique et méthodes  
II.1. Matériel biologique 

II.1.3. Utilisation  

A Madagascar, Eucalyptus camaldulensis joue un rôle indéniable dans 
l’approvisionnement en charbon de bois, en bois de chauffe, en bois de service 
(construction de la maison) et en bois d’œuvre (construction des ouvrages), il aide 
également à la production de miel. 

II.1.4. Importances écologiques 

 Les plantations d’Eucalyptus camaldulensis participent à la 
reforestation (Bertrand, 1999) ; 

 Elles contribuent aussi à la lutte antiérosive,  permettent d’éviter 
l’ensablement des rizières, de stabiliser les talus le long des routes 
(Wells et Andriamihaja, 1997) . 

 



II. Matériel biologique et méthodes  
II.2. Méthodes 

II.2.1.  Inventaire de l’entomofaune (Avril - juillet 2012) 
 

 Battage :  pour la récolte des Insectes vivant sur les 
feuillages et sur les branches d’ arbres d’Eucalyptus  

 
 Capture à la main : pour les Insectes ailés  
 
 Méthode de conservation :  alcool à 96 %  
 

 



II. Matériel biologique et méthodes  
II.2. Méthodes 

II.2.2. Observation floristique 

Observation directe sur tous les 
appareils végétatifs et reproducteurs  

30 pieds d’Eucalyptus choisis au hasard 

03 parcelles par site et 03 sites par zone 

II.2.4 Traitement et analyse des données 

 Paramètres écologiques : richesse spécifique totale et abondance relative. 
 
 Dénombrement des plants infectés ;  

 
 Test de corrélation de Pearson et régression linéaire  

II.2.3. Laboratoire (mi juillet à mi aout) : triage, comptage   et identification. 
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III. Résultats et interprétations  
III.1. Inventaire de l’entomofaune 

III.1.1. Nombre d’individus par famille d’espèces d’Insectes 
 récoltées dans les cinq zones d’études 

Famille des Psyllidae          : très nombreuses 
Famille des Formicidea       : moins nombreuse 
Autres familles          : faiblement représentées  



Photos de Glycaplis brimblecombei 



Photos de Ctenaytaina sp. 



PI = 0.011 Psyllidae + 1.295 

 

 Droite croissante              corrélation positive entre l’abondance des 
Psyllidae et le nombre de pieds malades 
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III. Résultats et interprétations  
III.2. Observation floristique 

III.2.1. Nombre total de pieds d’Eucalyptus infectés 

240 239 
216 

Analyse statistique : régression linéaire 
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III. Résultats et interprétations  
III.2. Observation floristique 

III.2.2. Nombre total de pieds d’Eucalyptus non infectés 

0

50

100

150

200

250

300

N
om

br
e 

de
 p

ie
ds

 
 n

on
 in

fe
ct

és
 

30 

234 243 

31 
54 

Analyse statistique : régression linéaire 
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PNI  = -0.011 Psyllidae + 28.73 

 

 Droite décroissante              corrélation négative entre l’abondance des 
Psyllidae et le nombre de pieds sains (PNI) 



III. Résultats et interprétations  
III.2. Observation floristique 

III.2.2. Nombre total de pieds d’Eucalyptus subissant une chute prématurée 
de feuilles 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1000 2000 3000 4000
PSYLLIDAE

0

4

8

12

16

CH
UT

EF
EU

ILL
E

Manjbus
Imcam
Betcam
Ankzcam
Anjobus

REGION

CDF = 0.003 Psyllidae -1.170 

 

 Droite croissante              corrélation positive entre l’abondance des 
Psyllidae et  la chute prématurée de feuilles 

Analyse statistique : régression linéaire 



IV. Discussion 

IV.1.1. Sur la cause entomologique 

Diminution de la quantité de sève 
brute de la plante hôte 

Forte pullulation de psylle 

Forte concentration en glucide  
au niveau des feuilles 

Forte succion de la sève 
élaborée 

Faible quantité des sèves 
disponibles pour la 

plante 

Chute prématurée de 
feuilles 

Mort de l’arbre 

IV.1. Facteurs causant le dépérissement d’Eucalyptus camaldulensis 



IV. Discussion 

IV.1.2. Cause cryptogamique 

IV.1. Facteurs causant le dépérissement d’Eucalyptus camaldulensis 

 Ensemble de champignons noirs se développant, vit et se nourrit sur le miellat  

    ↓ 
 Diminution de la photosynthèse par abaissement de la pénétration de la lumière 

    ↓ 
 Diminution de la quantité des substance organique synthétisée et d’énergie libérée, 

c’est-à-dire la force et la vitalité de la plante. 



 Régulation physiologique : prélèvement de la sève 
élaborée (plus riche en sucre) un rejet de ce sucre en 
excès sous forme de miellat par le psylle  

 

 Miellat : source de nourriture pour la fumagine et les 
fourmis ; 

 

 Apparition d’infection sur les feuilles d’Eucalyptus. 

 

 

 

IV. Discussion 

Branche d’Eucalyptus infectés 

IV.2. Relation entre l’abondance des Psyllidae , des Formicidae  et le taux d’infection 

Pieds infectés = apparition de fumagine au niveau des feuilles 



IV. Discussion 

IV.3.1. Forte pullulation de Glycapsis brimblecombei 

 Eucalyptus a une Faible teneur en substance 
répulsive pour cet Insecte 

  
 G. brimblecombei  est monophage stricte 
  

IV.3.2. Taux de dépérissement  

 Pourcentage de pieds d’Eucalyptus malades 
et mourants 
 Forte relation avec infection 
 Forte relation avec les facteurs édaphique 
et climatique 

Pieds d’ E. camaldulensis qui se dépérit  

Feuille d’E. camaldulensis infestés 



Iv.4. Proposition de méthodes de lutte 

IV. Discussion 

 Faire des élevages des prédateurs monophages psyllophages 
     
 Introduction ou multiplication des espèces parasitoïdes : comme les parasites 

Psyllaephagus pilosus (Bovin, 2001)  

 Application d’une entomopathogène 

Cleridae Tachinidae Coccinelidae Microhyménoptère  



Recommandations 

Faire une étude sur  l’ analyse nutritionnelle des feuilles d’Eucalyptus afin de mieux 
expliquer le choix alimentaire chez Glycapsis brimblecombei et Ctenarytaina sp. 

Faire une étude plus approfondie sur la microbiologie afin de vérifier la transmission ou non 
d’agent pathogène par ces psylles et de trouver des microorganismes parasites de ces 
bioagresseurs 

Faire une étude sur la pédologie afin de savoir le type de sol assurant une meilleure 
croissance sur la plante 



 

 Dépérissement d’Eucalyptus camaldulensis : cause 
entomologique et cryptogamique 

 
 Conditions peuvent intervenir dans les causes de ce 

dépérissement :  
 Condition climatique 
 Condition édaphique 
 

CONCLUSION 
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