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Abstract 

The entomology section of the Royal Museum for Central Africa has an interesting collection of termites' 
nests in its research unit. fu December 2009, the authors organized an exhibition for the members of the 
Royal Belgian Entomological Society, based on a selection of these nests and relevant scientific 
documentation. The presentation of this material is the subject of this article. It highlights the large diversity 
of nests within the Order Isoptera (in such matters as spatial position in the environment, selection of 
building material, external shape and internal structure), certain features of their functional morphology and 

, importance in taxonomic research. 
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Resume 

Le Musee royal de 1 'Afrique centrale conserve dans ses locaux de recherche en entomologie une 
interessante collection de nids de termites. En decembre 2009 les auteurs ont realise une exposition de 
certains de ces nids et de documents scientifiques les concemant a !'intention des membres de la Societe 
royale beige d'Entomologie. La presentation de ce materiel, reprise dans le present article, met l'accent sur 
la grande diversite des nids au sein de 1 'ordre des Isopteres (localisation dans I' espace, materiaux utilises, 
forme exteme et structure interne), sur certains aspects de leur morphologie fonctionnelle ainsi que sur leur 
interet taxonornique. 

Samenvatting 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika herbergt in de onderzoekseenheid van de Afdeling 
Entomologie een interessante verzameling termietennesten. fu december 2009 organiseerden de auteurs 
voor de leden van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie een tentoonstelling rond een 
selectie van deze termietennesten, aangevuld met relevante wetenschappelijke documentatie. De presentatie 
van dit materiaal, besproken in dit artikel, legt het accent op de grote diversiteit van nesten in de orde 
Isoptera (betreffende de lokalisatie in het milieu, de gebruikte bouwmaterialen, de uitwendige vorm en de 
interne structuur), sommige kenmerken van bun functionele morfologie en het belang ervan in taxonomisch 
onderzoek. 

Introduction 

En decembre 2009, a l'initiative de M. 
Dall' Asta, la Societe royale beige d 'Entomologie 
a tenu une reunion de travail dans les locaux de 
recherche du Musee royal de l'Afrique centrale. A 
cette occasion diverses collections entomologiques 
remarquables du Musee ont ete presentees, et 
panni elles une collection de nids de termites. Le 
texte qui suit decrit sommairement cette exposition 
de nids et reprend les cornrnentaires scientifiques 
qui ont acQpmpagne sa presentation. 

A. Interet de l'etude des nids 

D 'un point de vue scientifique, I' etude des nids 
de termites n' est ni marginale ni anecdotique parce 
que les nids sont au creur meme de la biologie des 
termites. Tousles termites ont un nid dans lequel 
ils sejoument eB permanence ou qu'ils regagnent 
regulierement ( sauf dans le cas particulier de 
l'essaimage). L'importance du nid s'explique 
notamment par le fait que la plupart des termites 
sont des insectes mous, peu pigmentes, fragiles et 
done vulnerables auxquels le nid apporte une 
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Fig. I. Savane arbustive a Cubitermes (Sud-Shaba). 
Photo G.F. de Witte. 

protection ( contre des facteurs - notarnment 
temperature et taux d'humidite- defavorables du 
milieu) et une defense (contre leurs nombreux 
predateurs, notamment les fourmis). En outre c'est 
dans le nid que sont pondus et soignes les reufs, 
nourris et soignes les jeunes ainsi que les 
reproducteurs. Dans certaines especes c 'est aussi le 
lieu ou sont conservees des provisions alimentaires 
ou cultives des champignons. 

Avec un peu d' ironie on peut ajouter que les 
nids sont non seulement utiles aux termites mais 
qu ' ils peuvent aussi apporter une aide precieuse 
aux entomologistes qui les etudient, et en 
particulier a trois categories d'entre eux. 

- 1) Les ecologistes : une etape de I' ecologie 
quantitative est de faire une estimation de l'effectif 
et de la biomasse des populations ; en ce qui 
conceme les termites, la presence de nids epiges 
(fig. I) facilite cette estimation, puisqu 'elle perm et 
de compter les nids presents sur une aire donnee et 
de denombrer les habitants d' une partie de ces 
nids. 

- 2) Les recolteurs: les termites sont des insectes 
generalement tres discrets, souvent caches dans le 
sol ou loges a l' interieur de pieces de bois; les nids 
epiges, lorsqu' ils existent, ont le grand interet de 
signaler la presence d' une colonie et permettent de 
faire les prelevements souhaites. 

- 3) Les taxonomistes : certaines particularites 
des nids peuvent completer utilement la diagnose 
d'une espece (ou d'un taxon supra-specifique), au 
meme titre ou meme parfois mieux qu' une 
caracteristique morphologique des individus. 
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::. C' .. ;·acter istiques et categories de nids 

::1 e.~. :ste tme gran de diversite de nids, qui 
P• ·tver-: J iffcrer notarnment par leur position dans 
le :nili :-;J, leur materiau de construction, leur taille, 
1-.::ur rr.:..:rphologie exteme et leur structure interne. 
~u-d~ : a de la simple description de ces 
.-arac: .-::ristiques, il est interessant d 'envisager 
1 'aspect fonctionnel des nids, c'est-a-dire 
d 'examiner comment les caracteristiques observees 
peuvent ameliorer la survie des especes dans leur 
environnement particulier. 

Pour la presentation des nids africains de cette 
exposition nous avons pris cornrne fil conducteur 
les differents materiaux dont ils sont constitues, ce 
qui nous amene a considerer quatre grandes 
categories (points C a F ci-dessous). 

C. Nids creuses 

Certains nids ne contiennent pas - au sens strict 
- de materiau de construction, parce qu ' ils ne sont 
pas construits mais bien creuses dans un materiau 
preexistant. C'est notamment le cas des nids que 
des termites creusent dans une piece de bois ou ils 
trouvent a la fois le g'ite et le couvert. La fig.2, 
obtenue en tomographie computerisee permet de 
bien illustrer ce type de nid. Elle montre un secteur 
d ' un tronc de Pinus mine par une colonie du 

Fig. 2. Coupe transversale en tomographie compu
terisee d'un tronc de pin mort mine par 
Reticulitermes santonensis. Galeries concentriques 
et passages etroits (fleches). 



termite de Saintonge Reticulitermes santonensis. 
Dans ce tronc, les termites ont ronge le bois de 
printemps (plus tendre) mais ont laisse en place le 
bois d'automne (plus dur), delimitant ainsi un 
reseau de galeries concentriques relativement 
etroites. En outre les differents secteurs du nid ne 
communiquent entre eux que par d'etroits 
passages. Ces galeries et ces passages exigus 
contribuent a la defense de la colonie en limitant la 
taille des predateurs potentiels et en freinant ou 
meme en empechant leur progression dans le nid. 

Chez certaines especes dites a nid d'une seule 
piece, la vie entiere de la colonie se deroule dans 
une meme piece de bois, qui n 'est ouverte vers 
1' exterieur qu' au moment de I' essaimage 
(Kalotermitidae, Termopsidae, quelques 
Rhinotermitidae dont Prorhinotermes ). Dans 
d 'autres especes, dites a nid intermediaire 
(Mastotermitidae et la plupart des Rhinotermitidae) 
une colonie dont la population s' accro!t peut 
construire un reseau de galeries par lesquelles des 
individus quittent la piece de bois initiale pour en 
envahir de nouvelles. 

Des termites mineurs de bois d' reuvre (poutres, 
meubles, poteaux ... ), ou d'arbres (cacaoyer, 
cafeier ... ) et d'autres vegetaux cultives (canne a 
sucre, theiers ... ) peuvent comme on sait 
occasionner des degats economiques dans les 
regions tropicales et temperees chaudes. n faut 
cependant souligner que parmi les quelque 2.650 
especes de termites decrites moins de 10% sont 
responsables de tels degats. De fa~on generale les 
termites jouent des roles ecologiques importants et 
globalement favorables en recyclant la matiere 
organique ou en modifiant les proprietes et la 
structure des sols {HOLT & LEPAGE, 2000). 

Aux nids simplement creuses dans le bois -ou 
parfois dans le sol- on peut opposer des nids dits 
(( separes » qui comportent des chambres dont les 
parois sont construites ou conso/idees par les 
termites eux-memes, et que les termites doivent 
quitter pour se procurer leur nourriture. Comme 
dans le cas des nids creuses, ces nids separes sont 
des systemes fortement fermes, qui ne 
communiquent avec l 'exterieur que par un nombre 
/imite de passages. 

Il existe de nombreuses sortes de nids separes, 
qui difforent tant par les materiaux de construction 
utilises que par leur architecture. 

D. Nids en carton stercoral 

Le mot de carton evoque d'abord le materiau 
fabrique et utilise par l 'homme. C 'est une variete 

de p;;pier epais (> 224 glm2
}, constitue a partir de 

fibr:.:s w}getales, principalement de cellulose. Ces 
jib• ':'S sont reduites mecaniquement et mises en 
su:._;Jension dans !'eau defa~on a former une piite 
qu: est eta/ee en couche puis sechee. L 'homme 
fu!.•rique papier et carton depuis bientot 2000 ans 
(1 .,·ecisement depuis 105 apres J-C.). 

Les termites fabriquent du carton de bois depuis 
sans doute plus de 1 00 millions d' annees 
puisqu'ils sont attestes et deja bien diversifies au 
Cretace (144 a 65 106 ans). Cette fabrication est 
associee a leur alimentation. Les termites 
xylophages ont en effet des mandibules bien 
adaptees pour ronger fmement le bois grace a une 
dent premolaire qui fonctionne comme un rabot 
(DELIGNE, 1999) et a une mola conformee en rape. 
Le bois emince et rape est ingere puis digere dans 
le tube digestif mais les reces contiennent encore 
une proportion importante de fibres non ( ou 
incompletement) digerees. Ces feces correspondent 
done a une pate de bois. Cette pate stercorale est 
etalee et fa~onnee a 1' aide des pieces buccales par 
certains termites pour construire la paroi et les 
cloisons d 'un nid separe. A ce matenau ils peuvent 
ajouter de la salive ainsi que des materiaux (par 
exemple des elements mineraux) preleves 
directement dans le milieu et qui n' ont pas transite 
par le tube digestif. 

En voici quelques exemples. 

1 °) Microcerotermes parvus 
Le nid (fig. 3) a une forme generate de toupie, 

pointue vers le bas et largement arrondie vers le 
haut. Cette forme du nid ne lui permet evidemment 
pas de se maintenir en equilibre sur le sol. n faut 
comprendre que le nid de cette espece est en 
grande partie enterre dans le sol ou il beneficie de 
conditions plus stables de temperature et 
d 'humidite. 11 depasse cependant au-dessus du 
niveau du sol par son 1/Seme superieur environ. Le 
fait d' etre ainsi partiellement epige presente un 
interet physiologique. En effet le nid abrite des 
milliers d 'individus qui doivent respirer, done se 
procurer de I' oxygene et eliminer du C02 par des 
echanges avec l'air du milieu. Comme le sol est 
relativement pauvre en air, il est tres utile que la 
partie supeneure du nid soit en contact direct avec 
I' air atmospherique. Cette partie superieure ne 
comporte pas d' orifices visibles a 1 'reil nu mais les 
echanges gazeux se font par diffusion a travers sa 
paroi (microporosites). 

Une coupe transversale dans la pointe du nid 
(fig. 4) presente un contour circulaire et montre 
bien les cloisons de carton disposees de fa~on 

~-------------- -------------------------------------------------------------~ 
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Fig. 3. Nid de Microcerotermes parvus. 
Fig. 4. Coupe transversale dans la pointe d 'un nid de M. parvus, montrant les chambres aplaties concentriques et les 

passages etroits de communication {fleches). 

5cm 6 

Fig. 5. Nid arboricole de Nasutitermes arborum. 
Fig. 6. Coupe verticale axiale dans un nid de N. arborum. Zone exteme alveolaire (fleche) entourant l'habitacle a 

chambres aplaties. 
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concentrique, delimitant entre elles un reseau de 
chambres tres aplaties, qui cornmuniquent par de 
petits orifices. On est frappe par la ressemblance 
morphologique entre cette structure construite par 
Microcerotermes et celle qui est simplement 
creusee dans un tronc par Reticulitermes (fig. 2) ! 

2 °) Nasutitermes arborum 
Cette espece merite bien son nom puisque son 

nid (fig. 5) est arboricole, suspendu a des branches 
d'arbre a plusieurs metres de haut. Cette position, 
qui place le nid en plein air, est evidemment 
favorable aux echanges gazeux necessaires a la 
respiration de la colonie. Elle le defend aussi 
contre certains predateurs qui ne peuvent pas 
l'atteindre a cette hauteur. En outre, dans les 
regions inondables, elle le met a I 'abri de la 
montee des eaux. En revanche elle impose aux 
termites de depenser de I ' energie pour construire 
tout le long du tronc de l'arbre des galeries 
d'autant plus longues que le nid est eleve, et pour 
les parcourir dans un incessant va-et-vient entre le 
nid et le sol ou ils trouvent les morceaux de bois 
mort dont ils se nounissent. Chaque situation 

Fig. 7. Nid de Cubitermesfungifaber a trois chapeaux. 
Fig. 8. Nid de Thoracotermes macrothorax. 

represr:~te c.:-.nc un compromis entre des avantages 
et des ::1co~ ·:enients d 'ordres divers. 

L' c:~ chih;tur.: du nid est complexe (fig. 6). On 
peut y distinguer deux zones concen
triqu::s pr~:1cipales: une zone externe a structure 
alvedaire tres serree et une zone centrale ou des 
feu i!lcts ]·:us ou moins horizontaux separent l'une 
de I' aut·~ des cellules tres aplaties. Grace aux 
nombreux planchers tres rapproches les milliers 
d'habitant de la terrnitiere peuvent disposer d 'une 
surface suffisante pour circuler et se maintenir dans 
un volume reduit. 

E. Nids en terre (notamment stercorale) sans 
meule a champignon 

Contrairement a une opinion repandue les 
termites ne se nourrissent pas uniquement de bois. 
Leur nutriment energetique principal est toujours 
la cellulose et ses derives mais, selon les especes, 
ces substances peuvent etre obtenues a partir 
d 'aliments differents. If s 'agit non seulement de 
bois (sec, humide et plus ou mains degrade), mais 
aussi des tiges de plantes herbacees, notamment 

5cm 
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les chaumes de graminees, de feuilles vertes ou 
mortes, d, excrements d 'herbivores, et meme de 
papier, de carton ou de tissus ... En outre environ 
la moitie des especes connues de termites sont 
(( humivores »: ifs se nourrissent d 'humus, ou plus 
precisement de terre prelevee dans les horizons 
superficiels du sol et contenant des matieres 
vegetales en decomposition. Avec leurs foces, de 
consistance piiteuse, ils rejettent les elements 
mineraux ingeres ainsi qu 'une fraction non 
digeree des matieres organiques. 

Pour construire les cloisons et les parois de leur 
nid, les termites hurnivores utilisent leurs ieces et, 
dans une proportion variable, parfois tres 
importante, de la terre prelevee directement dans le 
milieu et impregnee de salive. lls ne construisent 
jamais de meule a champignon. 

Dans certaines especes humivores, le nid est 
entierement souterrain et simplement forme d 'un 
ensemble diffus de galeries et de chambres a paroi 
ma~onnee. Dans d 'autres especes le nid, souterrain 
ou partiellement epige, est plus compact et 
presente une architecture plus precise. 

Voici quelques exemples de nids compacts. 

1 °) Cubitermes fungifaber 
Cette espece et d' autres especes du meme genre 

sortt souvent tres abondantes dans les savanes 
africaines (fig.1 ). Leurs nids tres caracteristiques 
dits << en champignon )) (fig. 7) comportent une 
partie souterraine et une colonne epigee surmontee 
d'un ou plusieurs chapeaux dont la position et la 
forme suggerent qu'ils protegent le nid de la pluie. 
La pluie parfois tres violente des regions tropicales 
peut en effet provoquer des degats par erosion, 
degats qu'un ou plusieurs chapeaux peuvent 
limiter. Les chapeaux peuvent aussi faciliter la 
respiration des habitants! En effet, par temps sec, 
la diffusion de 1'02 et du C02 peut se faire en 
suffisance a travers les microporosites remplies 
d'air de la paroi. En revanche, par temps de pluie, 
la situation est plus critique. Un film d' eau 
recouvre alors le nid et toute la paroi peut 
s' impregner d' eau. Or la diffusion des gaz 
respiratoires est 300.000 fois plus lente dans l'eau 
que dans 1' air et les echanges respiratoires du nid 
risquent d' etre fortement affectes. Un chapeau peut 
done diminuer ce risque en maintenant plus seches 
certaines parties du nid (la face inferieure des 
chapeaux et la portion de la colonne situee en 
dessous des chapeaux). 

2 °) Thoracotermes macrothorax 
Les nids de cette espece (fig. 8) comportent une 

partie souterraine et une colonne cylindrique 

epi~:~e n ·-tssivc, fermee vers le h~ut par un dome 
arrc-.ndi. route la paroi est mamelonnee d'une 
fa~an tc~t a fait caracteristique de l'espece et de 
qudquc--, especes voisines du meme genre ( chaque 
m;tmek.n correspond a la position d'une cellule a 
r~nter.~ur du nid). Le nid figure montre quatre 
legers ::tranglements annulaires qui marquent des 
etape:- successives de la construction. 

Si l, on decoupe une tranche horizontale dans un 
nid (fig. 9) on constate que l'inteneur du nid est 
constitue par un ensemble de cellules de taille 
comparable qui ne communiquent entre elles que 
par un nombre limite d' orifices etroits. Le nid est 
done tres cloisonne. Une etude biometrique montre 
que les orifices sont calibres de telle sorte qu 'un 
soldat de I' espece constructrice peut y loger 
exactement sa tete. Campe dans un orifice et arme 
de ses puissantes mandibules pretes a mordre, le 
soldat peut ainsi s' opposer efficacement au passage 
de predateurs, par exemple de fourmis. En cas de 
breche accidentelle dans le nid, le nombre 
relativement reduit d' orifices de communication 
entre les cellules permet a une vingtaine de soldats 
d'empecher les predateurs de passer d'un niveau a 
I' autre du nid ce qui peut limiter la gravite d 'une 
invasion. 

La structure du nid de Thoracotermes est done 
adaptee a un mode de defense qui consiste a 
bloquer un nombre reduit de passages etroits. C' est 
une strategie de position, dont on trouve 
}'equivalent dans un chateau-fort. 

Notons que chez les termites la structure du nid 
peut etre adaptee a des strategies de defense 
differentes {DELIGNE & P ASTEELS, 1982). La fig. 
10 en montre un exemple. Dans cette tranche 
epaisse d 'un nid de Nasutitermes princeps les 
chambres sont grandes et communiquent largement 
entre elles. Les soldats sont relativement 
nombreux, tres mobiles et dotes d'armes chimiques 
particulierement efficaces (glu toxique proj etee sur 
l'adversaire). En cas d'attaque, les soldats peuvent 
circuler rapidement dans le nid et intervenir en 
nombre pour s'opposer a l'ennemi. C'est une 
strategie de mouvement. 

3 °) Noditermes lamanianus 
Les nids de cette espece (fig. 11) illustrent bien 

le phenomene de plasticite du comportement 
constructeur des termites. lis sont toujours formes 
d'un meme element architectural (un module en 
forme de gourde ovoi'de ou piriforme ), mais le 
nombre et la disposition relative de ces modules 
varie d 'un nid a I' autre. Ils peuvent etre disposes 
cote a cote ou superposes, en nombre et selon des 
combinaisons variables. 

---------------·------------------------------___) 
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Fig. 9. Tranche transversale epaisse (2 cm) clans un nid de T. macrothorax, montrant le cloisonnement 
cellulaire et les orifices calibres de communication (fleches). 

Fig. 10. Tranche epaisse (2 cm) clans un nid de Nasutitermes princeps, montrant les cloisons tres 
contournees et les larges passages. 

La fig. 12 illustre un phenomene instructif. Elle 
montre un nid qui est tombe accidentellement a 
plat sur le sol et que les termites ont remanie de 
fa9on a reconstruire sur sa base une nouvelle 
colonne verticale. On peut en deduire que le nid 
n'a pas une structure figee; il peut etre modifie et 
partiellement refait en fonction des circonstances. 
On peut comparer cette regeneration 
morphologique du nid sous )'action des termites a 
la regeneration d'un os fracture, grace a !'action 
des osteoblastes. 

Notons qu 'il n'est pas tres etonnant que le 
premier nid soit tombe : il etait long, mince et a 
base etroite, done peu stable. Cette morphologie 
illustre un autre type de compromis : un tel nid, 
long et mince, presente un rapport surface/volume 

plus grand qu'un nid plus massif, ce qui facilite ses 
echanges gazeux avec I' exterieur ; en revanche il 
est moins stable. 

4 °) Procubitermes sp. 
Contrairement a l' exemple precedent, certains 

nids peuvent etre hauts et plats tout en restant 
stables. C'est le cas de certains nids construits le 
long d' un tronc d'arbre auquel ils sont etroitement 
accoles et qui leur sert de support. A la maniere 
d 'un epiphyte ils beneficient ainsi de la resistance 
mecanique de l'arbre. :Evidemment, si l 'arbre 
tom be, ils sont entra1nes dans sa chute ... 

5°) Genre Apicotermes 
Les nids d'Apicotermes, 

africains, sont sans doute les 
exclusivement 
nids les plus 
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6cm 

Fig. 11. Nid de Noditermes lamanianus forme d'un ensemble de modules juxtaposes et 
superposes. 

Fig. 12. Nid de N. lamanianus tombe au sol et reconstruit a la verticale. 

Scm 13 



complexes construits par un insecte et meme par 
un animal. 

Les nids sont entierement sou terrains ( ou 
hypoges), situes a une profondeur de 10 a 80 cm en 
dessous de la surface du sol, et done assez 
difficiles a decouvrir. Le Dr Jules Desneux (de 
Bruxelles), ancien membre de notre societe 
entomologique, est un pionnier de I' etude de ces 
nids. En etroite collaboration avec le Musee royal 
de 1 'Afrique centrale (a I' epoque cc Musee du 
Congo,) illes a fait connaitre {DESNEUX, 1918) et 
leur a consacre de remarquables travaux 
{DESNEUX, 1948; DESNEUX, 1952; etc.). 

Le nid est construit dans une cavite que les 
termites ont creusee dans le sol. Une fois acheve, 
le nid, n 'occupe pas la totalite de cette cavite et il 
reste done separe du sol environnant par un espace 
(la paraecie) rempli d'air. Cette couche d'air 
facilite les echanges gazeux entre le nid et le 
milieu. Dans certaines especes la paraecie est 
remplie d'un sable grossier, permeable a l'air. 

Dans la plupart des especes les nids ont une 
forme gene,rale ovolde, presentent une paroi a 
structure complexe et sont divises a I'interieur en 
larges etages superposes. En dehors de ces traits 
communs les nids des differentes especes 
presentent des differences parfois tres marquees. 
Ces differences se manifestent deja dans l'aspect 
exterieur de leur paroi. 

Chez Apicotermes angustatus (fig. 13) la paroi 
montre plusieurs dizaines de bourrelets 
horizontaux circulaires qui sont perces a intervalles 
reguliers par de petits orifices. Chez Apicotermes 
gurgulifex (fig. 14) ces orifices ont la forme de 
fentes horizon tales qui s' ouvrent a I' extremite de 
tubes courts que DESNEUX a compares a des 
gargouilles. Ces tubes sont formes par une levre 
supeneure arquee et inclinee vers le has, et par une 
levre inferieure plus courte et moins inclinee. Ces 
gargouilles empechent vraisemblablement 1' eau de 
ruissellement de penetrer dans le nid par les 
orifices exterieurs. Chez Apicotermes lamani (fig. 
15) chaque orifice est recouvert - et done cache a 
la vue - par une sorte d' auvent tubulaire soude a la 
paroi du nid sur toute sa longueur et ouvert vers le 
has. 

Qu'ils soient bien visibles de l'exterieur ou plus 
ou moins masques, les orifices extemes 

corresponc:.;nt certainement a des d'orifices 
d'aerdion .Ju nid mais le circuit d'aeration qui 
traver;;e la :)arm peut etre plus ou moins complexe. 
A titre d: :.;xemple, chez Apicotermes arquieri Ies 
orifi·.:es -:xterieurs sont recouverts d 'un enduit 
sabk·ux l"=-'rmeable a l'air et ils communiquent par 
de tins r.;malicules avec une galerie creusee dans 
I' epaissc~r de la paroi. La fig.l6 montre un nid de 
cette espece en coupe vertical~ et axiale. On y voit 
clairement I' enduit sableux (A) et les galeries de la 
paroi situees au niveau de chaque etage de 
I 'habitacle. Un fil soup le (B) introduit dans une 
extremite d'une galerie en ressort par l'autre 
extremite, indiquant bien que la galerie est 
continue tout autour du nid. Entre chaque galerie 
et l'etage correspondant de l'habitacle les termites 
ont amenage une fente courbe (C) extremement 
fine (de I' ordre du dixieme de millimetre) par oil 
I' air peut diffuser. 11 faut noter que ce systeme ne 
permet pas aux termites d' entrer et de sortir de leur 
nid parce que les orifices extemes et les fentes 
intemes sont nettement trop etroits pour leur livrer 
passage. D 'une espece a I' autre d 'Apicotermes la 
paroi du nid peut differer par sa structure interne : 
presence ou absence de galerie circulaire, 
disposition, dimension et forme des conduits 
d 'aeration ... 

L'habitacle du nid est divise en une dizaine a 
plusieurs dizaines d'etages, separes par des 
planchers horizontaux. Pour passer d 'un etage a 
l'autre les termites montent- ou descendent- le 
long de piliers generalement obliques construits 
entre deux planchers successifs et inseres a 
proximite d'orifices perces dans ces planchers. 
Dans les cas les plus complexes, notamment chez 
Apicotermes arquieri ( fig.16), les termites ont 
amenage de veritables rampes helicoidales qui se 
poursuivent a travers plusieurs etages. Leur 
disposition evoque celle des rampes d' acces 
construites entre les etages d'un parking pour la 
circulation des voitures. Dans le nid de la fig.l6 un 
cordon blanc (D) materialise le trajet helicoidal 
d'une rampe qui franchit sept etages. 

A part quelques observations ponctuelles le 
mode de construction de ces nids n'a jamais pu 
etre suivi et pose de nombreux problemes. On peut 
se demander comment les ouvriers, aveugles, et 
plonges d'ailleurs dans l'obscurite la plus totale, 

Fig. 13. Nid d 'Apicotermes angustatus, montrant les bourrelets extemes horizontaux perfores par des petits orifices 
d'aeration regulierement espaces. 

Fig. 14. Detail d'un nid d'Apicotermes gurgulifex avec ses cc gargouilles ». 

Fig. 15. Detail d'un nid d'Apicotermes lamani avec s-es auvents tubulaires. 

'-----------------·----·-------------------------------___] 
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Fig. 16. Coupe verticale axiale dans un nid d'Apicotennes arquieri de 18 etages, montrant l'enduit exteme sableux 
(A), un fi l souple (fleches B) passe dans une galerie de la paroi, et les fentes internes d 'aeration (C). Un cordon 
blanc (D) materialise un trajet entre etages le long d 'une rampe helicoldale. 

Fig. 17. Crepi chagrine d'un nid d'Apicotermes m·quieri. 

parviennent a construire un ensemble aussi 
complexe. Un point est particulierement 
intriguant: comment s'y prennent-ils pour realiser 
certains orifices, galeries ou fentes de la paroi du 
nid qui sont nettement plus etroits qu'eux-memes 
et dans lesquels ils ne peuvent done pas circuler. Il 
faut supposer qu'ils construisent et ma<;onnent ces 
passages etroits a reculons en les amenuisant 
progressivement au fur et a mesure qu' ils reculent. 

Les planchers et les parois interieures du nid ne 
sont pas lisses mais rugueux, recouverts de petites 
asperites et de vermiculures caracteristiques qui 
forment ce qu 'on appelle un " crepi chagrine ,, (par 
allusion au "chagrin "• cuir grenu, utilisee autrefois 
pour poncer ou polir). Ce " crepi chagrine , (fig. 
I 7) se retrouve dans tous les nids Apicotermes et 
des genres apparentes. C'est un element 
morphologique du nid qui caracterise la sous
fami lle des Apicotermitinae. 
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F. Nids en terre (non stercorale) et meules a 
champignons 

Dans la sous-famille des Macrotermitinae, les 
termites construisent leur nid uniquement en 
prelevant des boulettes de ten e (plus ou moins 
argileuse) dans le milieu, en les impregnant de 
salive et en les appliquant fortement les unes 
contre les autres. Ds n 'y ajoutent pas d 'excrements. 
En outre, dans certaines chambres du nid ils 
construisent toujours des (( meules a 
champignons "• ce qui leur vaut le nom de termites 
champignonnistes. 

Certains Macrotermitinae, notamment les 
Macrotermes, meritent bien leur nom (du grec 
" macro- "• grand) car ce sont des termites de 
grande taille (les soldats peuvent depasser 2 cm de 
long). C'est egalement dans cette sous-famille que 
I' on rencontre les plus grands nids. Ils ont des 
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Fig. 18. Cellule royale d'un nid de Macrotermes sp. avec ses orifices de communication. Une ouverture accidentelle 
(triangulaire) montre l'interieur de la cellule. 

Fig.'19. Meule a champignon d'un nid de Protermes prorepens. 

formes diverses (nids dits en cathedrale, nids en 
haute tourelle ... ). Certains sont de veritables 
collines ayant jusqu'a 5 m de haut et 30 m de 
diametre. Ces termites peuvent etre consideres 
comme des " ingenieurs de la biosphere "• qui 
modifient non seulement les paysages mais 
egalement la composition des sols, en remontant en 
surface des elements preleves en profondeur. La 
vegetation qui pousse sur ces termitieres differe 
souvent de la vegetation avoisinante. 

Le Musee n 'a pas de nid geant en collection ... 
mais bien deux types de constructions tres 
caracteristiques presentes a 1 ' interieur des nids : la 
cellule royale et les meules a champignons. 

1 °) Cellule royale 
Cette cellule est une chambre aplatie de grande 

taille et a paroi epaisse ou la reine et le roi sont 
definitivement cloltres (fig. 18). Chez certains 
Macrotermitinae 1' abdomen de la feme lie 
reproductrice, la (( reine ", peut devenir enorme, 
atteignant plus d' un cm de diametre et cinq cm de 
long. Une telle reine, dite " physogastre , est 
devenue une vraie machine a pondre (jusqu 'a un 
ceuf toutes les quelques secondes). Les orifices 
d 'acces a la cellule royale sont trop petits pour que 
les reproducteurs (reine et roi) puissent y passer 
mais ils permettent aux ouvriers d 'y entrer pour les 
nourrir (avec des aliments liquides regurgites) et 
d 'en sortir pour em porter les ceufs pondus. 

Tous les Macrotermitinae construisent une 

cellule royale. D'autres termites le font egalement 
m a is c 'est loin d' etre le cas general : clans 
beaucoup d'especes la reine est mains physogastre 
et le couple royal peut circuler sans entrave clans le 
nid. 

2 °) Meules a champignons 
Ces structures, toujours pn!sentes clans les nids 

des Macrotermitinae, possedent une architecture 
bien definie caracteristique de I' espece 
constructrice, bien que les meules des especes d'un 
meme genre montrent souvent de nombreux points 
communs. Elles peuven t done servir utilement 
pour distinguer certains genres l'un de !'autre et 
parfois pour identifier les especes. Elles presentent 
generalement un grand developpement de surface, 
favorable a leur fonction, grace a des formes tres 
diverses, consti tuees de travees, de lamelles, de 
digitations contournees etc. qui laissent entre elles 
une part importante d ' espaces vides. A titre 
d 'exemple la fig. 19 montre le dome finement 
fenetre d ' une meule a champignon de Protermes 
prorepens. 

Les meules ne sont pas construites avec de la 
terre comme les cloisons et les parois du nid mais 
avec une matiere d 'origine vegetale. Les ouvriers 
de Macrotennitinae recoltent en effet du bois ou 
des feui lles qu ' ils machent et ingerent. Ces 
matieres transitent dans le tube digestif et peuvent 
etre rejetees par l'anus sous deux formes de feces: 
d ' une part de vrais excrements liquides et d ' autre 
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part des petites spheres compactes (les 
mylospheres) composees d'un amas de fibres 
vegetales tres peu digerees. Ce sont ces 
mylospheres que les termites utilisent pour 
confectionner leurs rneules. 

Il est interessant de rappeler que les termites ne 
sont pas les seuls animaux a rejeter deux types de 
foces. On sait que la plupart des mammifores 
rongeurs et lagomorphes, notamment les lapins, 
produisent non seulement des crottes ordinaires 
mais aussi des '' caecotrophes ,, qu 'ils doivent 
ingerer a nouveau pour pouvoir en assimiler tous 
/es nutriments, notamment proteines et vitamines. 

Les meules des termites sont ensemencees par 
des spores de champignons. Les spores germent et 
donnent naissance a un mycelium qui se developpe 
a la surface des rneules en formant un ensemble 
enchevetre de filaments et, de place en place, des 
elargissements globuleux (les mycotetes). Le 
champignon se nourrit en digerant progressivement 
la substance des meules grace aux enzymes 
digestives (cellulases, xylanases, amylases ... ) qu'il 
secrete. Les termites compensent la degradation 
progressive de la meule par l'apport de nouvelles 
mylospheres fralches. 

Cette culture de champignons joue un role 
essentiel clans 1' alimentation des termites 
cc champignonnistes ,>, selon trois modalites dont 
}'importance relative peut varier d'une espece a 
l'autre. 

- Les termites consomment les parties des 
meules deja degradees par les attaques 
enzymatiques du champignon : le champignon 
predigere ainsi un aliment que les termites 
n 'auraient pas pu exploiter seu/s aussi 
efficacement. 

- Les termites consomment directement une 
partie du mycelium du champignon, en particulier 
les mycotetes : le champignon sert a/ors lui-meme 
d'aliment. 

- En mangeant les parties de la meule 
impregnees d' enzymes du champignon ou le 
champignon lui-meme, les termites ingerent des 
enzymes qui passent dans leur tube digestif et y 
ameliorent la digestion des aliments (ROULAND
LEFEVRE, 2000) : le champignon sert alors de 
fournisseur d 'enzymes. 

La visite s' acheve par un apervu des autres nids 
de termites conserves par le Musee ainsi que par la 

prcsent:.:~ion des principaux ouvrages qui 
S)'!lthe~!sent nos connaissances actuelles sur la 
b;,)}og;~ de ces constructions (NOIROT, 1970 ; 
LRAS::E, 1984 ; SANDS, 1998 ; NOIROT & 
DARL:NGTON, 2000). 
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