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Résumé  
 

Lors d’une étude sur l’utilisation des terres de termitières du genre Cubitermes en doses croissantes comme 

amendement cultural pour soutenir la production de l’aubergine dans le jardin botanique de Kisantu (RDC) 

de 2015 à 2016, les résultats obtenus sur l’ensemble des essaies ont montré qu’aux doses de 2,5 kg et 3,5 

kg par poquet, les terres de termitières ont donné des meilleurs rendements. Ceci impliquent que les effets 

de ces matériaux organiques sur le rendement de l’aubergine sont meilleurs et plus durables que les 

engrais minéraux NPK-17-17-17 à partir de la 2ème culture.  
 

Mots-clés : effets, utilisation, terre des termitières, amendement cultural, production, aubergine. 
 
 

Abstract 
 

Effects of the use of the sol of termite mounds as a cultural amendment in the 

production of Eggplant (Var.Black beauty) in the botanical garden of Kisantu, central Kongo 

province in the DRC 
 

The impacts of the use of termite mound sol as cultural amendement in the production of Eggplants in the 

Botanique Garden of Kisantu, in the Central Kongo province of the Democratic Republic of the Congo. Tests 

made in 2015 and 2016 proved that termite mounds produce perfect results when the eggplants are planted 

in packages of 2.5 to 3.5 kilogrammes. It implies that eggplants adapt better and in sustainable way to this 

organic material than to mineral NPK-17-17-17 from the second phase of plantation. 
 

Keywords : impacts, termite mound sol, cultural amendement, production, eggplant. 
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1. Introduction  
 

Les légumes (fruits et feuilles) occupent une place importante dans la sécurisation alimentaire de nombreux 

citoyens dans les pays en développement [1]. En RDC et particulièrement dans l’hinterland de Kinshasa, où 

les sols sont dans un état d'altération avancé avec un déficit très remarquable en éléments nutritifs 

nécessaires, leur production sans apports d’engrais minéraux donne des très faibles rendements accentuant 

ainsi leur carence [2 - 4]. Dans une telle situation marquée par la baisse du niveau de fertilité des sols, la 

hausse des prix des engrais chimiques sur le marché et la pollution de l'environnement, il est judicieux de 

rechercher d'alternatives pouvant améliorer la fertilité des sols pour une agriculture durable et plus 

rentable par l’augmentation des rendements [4 - 6]. C’est ainsi qu’en RDC, le recours à l’utilisation de 

fertilisants naturels comme les terres de termitières du genre Cubitermes, riches en éléments minéraux et 
organiques, et très abondant dans les écosystèmes naturels a été étudié dans ce travail pour  en évaluer 

l’impact sur le rendement  de l’aubergine (solanum melongena var black beauty) au jardin Botanique de Kisantu.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude 
 

L’étude a été réalisée au jardin botanique de Kisantu (JBK). Il est situé à 5° 08′14′′  de latitude Sud et 

15° 06′21′′ de longitude Est près de la cité de Kisantu sur une superficie de 225 hectares dans la province 

du Kongo Centrale en RDC [7]. Cette zone a une altitude moyenne de 525m et jouit d’un climat tropical du 

type Aw4 selon la classification de KÖPPEN, caractérisé par quatre mois de saison sèche et 8 mois de pluies. 

La pluviosité moyenne  est de 1522 mm par an et une température moyenne annuelle de 22,6°C [8, 9]. Ce 
jardin se trouve en bordure de la rivière INKISI, il comprend une partie basse et plate irrigué par un système de 

canaux alimenté par le ruisseau NKUNGISI et une partie plus haute et plus accidentée, culminant à trois mètres 

au-dessus du marais et la végétation type couvrant le sol de la région est composée principalement de savanes 

arbustives alternant avec des savanes herbeuses et quelques blocs forestiers [6, 10].  

 

2-2. Matériel végétal et fertilisants utilisés 
 

Les plantules d’Aubergine mises en place proviennent des semences achetées au service national de 

semences (SENASEM) à Kinshasa. Ce choix du matériel est lié au potentiel génétique de ces semences et à 

leur adaptabilité à diverses conditions climatiques de la République Démocratique du Congo. Avant leur 

transplantation en champ, une pépinière avait était installée à proximité du champ expérimental et les 

plantules y sont restées jusqu’à atteindre environ 15 cm de haut, puis avoir 3 à 5 feuilles au moins pour 

s’assurer qu’elles peuvent bien végéter. Dans nos essais, nous avons utilisé comme fertilisants : 

 Le NPK : 17-17-17 ; 

 Terre de termitières construites par le genre Cubitermes. 
 

2-3. Approche Méthodologique 
 

2-3-1. Détermination des principales caractéristiques pédologiques 
 

Douze échantillons de terre de termitières ont été prélevés dans l’ensemble sur différentes parties de la 

termitière champignon ou subconique en vue de détermination des caractéristiques pédologiques. Sur 

chaque termitière, deux échantillons y été récolté lors de notre passage sur le terrain. Le premier provient 

d’une cheminée récemment érigée par Cubitermes fungifaber et le second échantillon est prélevé sur la 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Jardin_botanique_de_Kisantu&params=5.133_S_15.1_E_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Jardin_botanique_de_Kisantu&params=5.133_S_15.1_E_type:landmark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kisantu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Congo
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paroi extérieure de la termitière. La couleur de terre, qui peut exprimer le niveau de matière organique et 

l’état du fer, était déterminée au moyen de la charte standardisée de MUNSELL [11]. La texture, l’indice 

synthétique de la taille des composants minéraux d’un sol sont évalués sur une base d’une analyse 

granulométrique. Une analyse qualitative des argiles présentes dans les échantillons a en outre été 

effectuée par une diffraction aux rayons x (DRX). Le statut acido-basique et le statut organique, ou indices 

éco-pédologiques sont estimés respectivement par les pH à l’eau et au KCL, et par les teneurs en carbone 

total(C) et en azote total (N). L’analyse granulométrique repose sur une méthode par sédimentation. Vingt 

gramme de terre broyé à 2 mm sont soumis à des prétraitements destinés à éliminer les ciments organique 

et calciques : attaque à froid par H2O2 (10 %) pendant une nuit, attaque à chaud par H2O2 (10 %), attaque à 

chaud par HCL (0,2 et 4N). En suite l’échantillon est lavée à l’eau distillée, mis en suspension par ajout de 

dispersant (hexaméthaphosphate de Na+ carbonate de Na), chauffage et agitation. La séparation de la 

fraction sableuse (>50 µ) des autres fractions est réalisé par tamisage sous l’eau. Le fractionnement des 

sables s’opère par tamisage à sec sous tamis emboitées. La mesure des fractions limoneuses et argileuses 
est réalisée au moyen de l’hygromètre à chaîne. Pour la détermination de pH, la méthode suivie par [12] a été 

utilisée. En effet, dans cette méthode, 20 g de terre sont agités dans 50 ml d’extractif (H2O ou KCL 1 N) durant 2 

heures. Après centrifugation pendant 10 minutes, la mesure est effectuée dans le surnageant au moyen d’un 

pH-mètre de type RADIOMETER PHM 82 avec une électrode combinée. La teneur en carbone est mesurée par la 

méthode SPRINGER-KLEE (équivalent méthode ANNE modifiée) par oxydation sulfo-chromique à chaud. 1 g de 

terre broyée à 500 µest oxydé par 2 g de K2Cr O7 dans 40 ml d’H2SO4 (56%). L’excès de K2Cr O7 est tiré avec du 

sel de MOHR (0,1). L’azote total est déterminé par la méthode macro-KJELDHAL, les cations échangeables par la 

méthode MESTSON et la capacité d’échange cationique par saturation successives [11]. 

 

2-3-2. Préparation du terrain expérimental et travaux d’entretien 
 

Après le sarclage à la houe, nous avions morcelé en 3 blocs le terrain et 5 parcelles de 4 m2 par bloc ont été 

délimitées. Chaque parcelle portait 25 poquets aux écartements de 0,40 × 0,40 m. La distance entre les 

parcelles était de 0,70 m et celle entre les blocs de 0,85 m. Les plantules issues de la pépinière ont été 

mises en place de manière définitive le 17 Avril 2015 pour la 1ère culture et le 20 Avril 2016 pour la 2ème 

culture. Les parcelles ont été amendées et fertilisées quatre jours avant la transplantation, puis un arrosage 

régulier (deux fois par jour) pendant ces quatre jours était effectué afin de dégager totalement la chaleur 

que pourrait avoir la terre de termitière tel que recommandé par [13].  

 

2-4. Observations et analyse des données 
 

Dans cette étude, les objets testés au cours de chaque essai sont : T0 (Traitement témoin, n’ayant connu 

aucun apport de terre de termitières ni d’engrais NPK), T1 (Traitement avec 1,5 kg terre de termitières), T2 

(Traitement avec 2,5 kg terre de termitières), T3 (Traitement avec 3,5 kg de terre de termitières), T4 

(Traitement avec 300g d’engrais NPK-17-17-17). Tandis que les observations ont été réalisées sur 10 plantes 

choisies de manière aléatoire dans chaque parcelle sur l’ensemble de trois blocs. Elles ont porté sur le 

nombre et poids des fruits par plante. L’analyse statistique des données a été réalisée par l’analyse de la 

variance (ANOVA) à deux critères et à mesures répétées à l’aide du logiciel Xlstat (version 2014). En effet, le 

test de la plus petite différence significative au seuil de probabilité de 5 % a été utilisé pour la comparaison 

des moyennes de traitements.  
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3. Résultats et discussion  
 

La maîtrise de la fertilisation organique est un enjeu particulièrement important en Agriculture Biologique 

car les produits que l’on regroupe sous le terme générique de « fertilisants organiques » permettent 

d’apporter les différents éléments minéraux nécessaires aux cultures. De manière générale, l’utilisation de 

produits organiques pour fertiliser les cultures et /ou amender les sols est particulièrement intéressante 

d’un point de vue économique (hausse du prix des engrais minéraux) mais également d’un point de vue 

agronomique, car l’apport d’amendement organique contribue à améliorer le statut organique des sols, avec 

tous les effets bénéfiques qu’il entraîne (lutte contre l’érosion, maintien d’une bonne structure, stockage de 

carbone, etc.). Par ailleurs, l’utilisation de déchets organiques (comme les composts de déchets verts, les 

terres de termitières de Cubitermes), permet de les valoriser en les recyclant via les sols agricoles. De la 

même manière, l’enrichissement physico-chimique des termitières utilisées comme amendement cultural 

parait intéressant pour la production de l’aubergine à Kisantu. Ces substances ont constitué des véritables 
matériaux organiques capables de restaurer un sol marginal au point de lui conférer des meilleurs rendements 

dans le temps comme le montre bien les résultats mis en évidence et consignés dans les lignes qui suivent. 

 

3-1. Principales caractéristiques pédologiques 
 

Les résultats des analyses physico-chimiques réalisées sur les terres de trémières sont consignés dans les 

Tableaux 1 et 2. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des terres de trémières : statut acido-basique, statut organique et texture 
 

Échantillon Indices éco pédologiques Texture 

pH H2O pH KCL C* N* Argile Limons Sables 

 g/100g g/kg % 

Paroi extérieure 5,9 4,9 0,80 0,07 25,6 60,0 14,4 

Cheminée récente 5,6 4,2 3,2 0,20 39,7 34,8 25,5 
 

*C : carbone organique total ; N : azote total 
 

Tableau 2 : Caractérisation des terres de termitière, statut nutritif et complexe d’échange 
 

Échantillon Ca* Mg* K* Na* S CEC V 

 % 

Paroi extérieure 1,20 0,33 0,15 0,17 1,85 7,24 26 

Cheminée récente 1,46 1,20 0,33 0,05 3,05 - - 
 

*Cations « échangeables », extraits à l’acétate d’ammonium à pH 7,0 
 

Pour ce qui concerne les indices éco-pédologiques, on notera des pH de terres acides pour les deux 

échantillons de chaque termitière ceci est normal partout dans le monde, le pH eau est toujours supérieur de 

0,5 à 1 Unité à celui de Kcl. Ce qui traduirait une quantité non négligeable d’ions H3O
+ sur le complexe 

d’échange. Le rapport C/N (11 pour la Paroi extérieure et 16 pour Cheminée récente) signifie que la 

cheminée a pas mal de matière organique peu minéralisée. La texture des matériaux constitutifs des 

termitières, selon la classification de la FAO consiste en une argile limoneuse pour la cheminée et un limon 

argileux. Il s’agit de deux textures relativement équilibrées. Pour ce qui concerne le statut nutritif et l’état 

du complexe d’échange, le degré de saturation (V) connu dans la majorité de sols tropicaux. La valeur plus 

élevée est à mettre en relation avec le taux de matière organique plus élevée d’une part et la proportion 
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plus grande d’argile d’autre part. Argile et matière organique sont en effet les deux éléments à l’origine de 

la plupart des charges négatives du complexe absorbant. La CEC à pH 7,0 mesurée sur la paroi est faible, ce 

qui s’explique par la faible charge des kaolinites et le niveau modeste de la matière organique. 

L’importance relative des différents cations majeurs échangeables (Ca2+, Mg2+ et K+) par rapport à leur 

somme n’est pas très éloignée de la balance considérée comme idéale par rapport à la croissance des 

plantes (65/10/5) pour l’échantillon de la paroi extérieure. Par contre l’échantillon de la cheminée récente 

présente par rapport à ce schéma une « accumulation préférentielle » de magnésium. Même si le fait a déjà 

été observé [14], nous ne pouvons assurer qu’il s’agit ici d’un effet de l’activité des termites sur le sol car 

nous ne disposons pas de références sur les caractéristiques des sols non perturbés. Les échantillons ont en 

commun une texture relativement équilibrée à tendance fine, une fraction argileuse dominée par la 

kaolinite et des propriétés éco-pédologiques relativement favorables à l’activité biologiques mais 

également un statut nutritif faible, qui doit être compensé par une dynamique rapide de « turn-over » pour 

assurer un certain niveau de production végétale.  

 

3-2. Nombre de fruits par plante et par traitement 
 

Lors de la récolte des fruits d’aubergine au cours de la première année de culture, le nombre le plus élevé 

des fruits a été observé au T4 ( soit 13 fruits en moyenne) qui est celui de l’apport de l’engrais minéral, alors 

que le plus bas rendement est obtenu avec le traitement To ( soit 2,6 fruits en moyenne) qui est un 

traitement sans aucun apport, comme le présente la Figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1 : Nombre de fruits par plante au cours de deux cultures [les traitements représentés par une 
même lettre ne se différencient pas entre eux] 

 

Comment expliquer ces différences entre traitements et entre culture ? L’analyse de ces résultats montre un 

important rôle de terres de termitière dans le rendement de l’aubergine par rapport aux Fruits au fil du 

temps, avec des différences significatives entre traitements lors de la première culture. Cette variation en 

nombre de fruits dans le temps, montre une différence statistique hautement significative lors de la 

deuxième culture par rapport au témoin et au traitement avec engrais chimique NPK-17-17-17. Par contre, 

les terres de termitières libérant lentement et de manière progressive les éléments nutritifs utiles à la 

plante pour sa croissance et sa reproduction, et au fil du temps, les parcelles amendées en terre de 

termitières gardent une certaine richesse en éléments fertilisants, bénéfique pour la plante dès la 2ème 

année. Cet effet de termitière n’est pas un fait nouveau pour les scientifiques car, [4, 11] l’ont déjà signalé 
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pour le plateau des Batékés en province de Kinshasa et [15, 16] dans d’autres régions de la RDC. Les 

résultats obtenus après les deux essais, montrent que les effets résiduels des fertilisants organiques             

(ici entendu terres de termitières) apportés sur les propriétés chimiques du sol, sont en fait un élément 

important sur lequel l’on doit travailler davantage pour restaurer les sols pauvres dont les teneurs en N, P, 

K et en matière organique restent très déficitaires et de pH acide. Les Tableaux 1 et 2 et la Figure 4 

montrent que les terres de termitières ont influencé le rendement par plant surtout à la deuxième culture. 

Cependant, comme partout ailleurs la difficulté majeure reste comment avoir ces matériaux en quantité 

suffisante sans en compromettre l’existence continue.  
 

3-3. Poids des fruits en gramme par plante et par traitement 
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Figure 2 : Poids moyen des fruits par plante dans la première et la deuxième culture [les traitements 
représentés par une même lettre ne se différencient pas entre eux] 

 

Les rendements obtenus avec les terres de termitière et ceux obtenus avec la dose de NPK-17-17-17 pour 

les deux saisons de Culture sont statistiquement différents. Ce qui signifie que l'on ne peut produire des 
aubergines avec ces différents apports et obtenir un rendement au même titre que la fumure minérale au cours 

du temps. Le NPK 17-17-17 donne un bon rendement lors de la 1ère culture tandis que les apports de terres de 

termitières T2 et T3 donnent un meilleur rendement à partir de la 2ème culture. Ces résultats de la 2ème culture 

ont par ailleurs montré en plus, trois effets qui sont : (1) la morphologie des fruits qui était meilleure avec les 

terres des termitières (fruits plus brillants) ; (2) l'amélioration de la biomasse aérienne. L’analyse de ces 

résultats montre un important rôle de terres de termitières dans leur exploitation comme amendement des sols 

sous culture et en l’occurrence le rendement de l’aubergine au fil du temps. Comme dit précédemment, les 

terres de termitières libèrent lentement et de manière progressive les éléments nutritifs utiles à la croissance 

et à la productivité de la plante de sorte qu’au fil du temps la parcelle amendée avec ce substrat reste enrichit 

en éléments fertilisants et continue à bien produire des Aubergines. Ceci a aussi été mis en évidence dans la 

production du manioc au plateau des Batékés par [4]. Tous les apports extérieurs en intrants agricoles ont 

amélioré les apports en nutriments du sol par rapport au sol témoin. L’engrais minéral n’a pas montré un effet 

résiduel lors de la deuxième culture, pour le quel aucune augmentation n’a été observée. Cela suppose que la 

fertilisation strictement minérale à faible dose sous les tropiques ne permet pas la durabilité des systèmes de 

production comme l’a souligné [2]. Des amendements organiques associés sont nécessaires car ils maintiennent 

les taux de MOS et une partie des propriétés du sol associées à la MO [17, 18]. Si nos résultats sont meilleurs 

pour l’effet résiduel des traitements amendés aux terres de termitières (cas de la 2ème culture), ceci parait 

explicable dans la mesure où la mise en sol de ces matériaux riches en matière organique représente comme un 

processus de restitution au sol de tout ce qu’il a perdu [18]. Mis à part, la texture du sol et la composition 

spécifique ligneuse de la végétation du milieu, de nombreux auteurs tels que nous ont permis de considérer ce 

fait comme établi pour les termitières de Cubitermes sp et dans les conditions de Kisantu. 
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4. Conclusion  
 

L’objectif de ce travail est d’évaluer l’effet de terres de termitières du genre Cubitermes sur le rendement 

de l’Aubergine dans les conditions du jardin botanique de Kisantu en RDC. Les résultats obtenus mettent en 

évidence des effets importants sur le rendement de la culture testée et ce, perceptibles sur le long terme 

comparativement aux engrais minéraux NPK-17-17-17. Certes, ces effets sont perçus à partir de la 2ème 

culture et aux doses de 2,5 kg et 3,5 kg. La maîtrise de la fertilisation organique est un enjeu 

particulièrement important sous les tropiques et intéressante d’un point de vue économique (hausse du prix 

des engrais minéraux) mais également d’un point de vue agronomique, car l’apport d’amendement 

organique contribue à améliorer le statut organique des sols, avec tous les effets bénéfiques qu’il entraîne 

(lutte contre l’érosion, maintien d’une bonne structure, stockage de carbone, augmentation de la bio- 

diversité, etc.). Ceci nous permet d’encourager les paysans producteurs à leur utilisation là où ces substrats 

sont disponibles pour compenser les exportations par les récoltes.  
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