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RÉSUMÉ

Objectifs : Les nids du termite du genre Macrotermes sont l’une des caractéristiques des écosystèmes
africains en général et des écosystèmes de savanes en particulier. Toutefois, à l’intérieur de la Réserve
Scientifique de Lamto, en Côte d’Ivoire, une mort précoce de ces nids est observée. A l’inverse, le constat
d’une grande densité et d’une importante fréquence de rencontre de ces nids sont fait en dehors des
limites de cette réserve. Cette étude avait pour objectif général de déterminer les causes de la mort
précoce de ces nids dans la réserve de Lamto. Spécifiquement, il s’est agi de (i) évaluer l’abondance et la
distribution des nids du genre Macrotermes de différents types d’écosystèmes dans et en dehors de la
réserve de Lamto, (ii) identifier les causes de la mort précoce des nids de Macrotermes dans la réserve de
Lamto.
Méthodologie et résultats : Pour ce faire, un repérage de nids de Macrotermes dans différents types
d’habitats, dans et en dehors de la réserve de Lamto. Ce repérage a été suivi de la caractérisation de
chacun des nids observés. Dans chaque type d’habitat, le repérage et la caractérisation des nids ont été
effectués dans trois parcelles de 150 m x 150 m préalablement établies. Les prédateurs et les compétiteurs
potentiels des Macrotermes ont été inventoriés à l’aide de monolithes de types Tropical Soil Biology and
Fertility (TSBF) établis à un et 10 m des nids.
Conclusions et applications des résultats : Seules des nids de l’espèce Macrotermes bellicosus ont été
rencontrés au cours de cette étude. Aucun nid de l’espèce M. subhyalinus n’a été observé durant la
présente étude. Il est ressortit une variation significative de l’abondance et de la densité de nids
abandonnés et vivants de M. bellicosus entre l’intérieur et l’extérieur de la réserve de Lamto d’une part
mais également d’un habitat à un autre. En outre, un grand nombre de nids de grande taille a été recensé
en dehors de la réserve et les nids abandonnés sont généralement de petites tailles (volumes) et plus
nombreux dans la réserve de Lamto, suggérant leur mort précoce effective dans ce milieu. Plusieurs
espèces de termites et de fourmis ont été collectées autour des nids abandonnés et vivants ; avec
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toutefois, une grande diversité autour des nids abandonnés, suggérant également une corrélation entre
leur présence et la mort précoce des nids de M. bellicosus. D’autres pistes telles que celles de la
dépression de consanguinité et de la qualité du sol pourraient être explorées pour obtenir des explications
complémentaires à cette mort précoce des nids.
Mots clés : Termites, Fourmis, Macrotermes, Nid, Réserve de Lamto, Côte d’Ivoire.
Premature death of nests in the genus Macrotermes within the Lamto Scientific Reserve in Côte
d’Ivoire: interspecific competition or action of predatory ants?
ABSTRACT
Objectives: Nests of the genus Macrotermes are one of the main characteristics of African ecosystems in
general and savannah ones particularly. However, within the Lamto Scientific Reserve in Côte d'Ivoire, a
premature death of these nests is observed. Conversely, the high density and frequency of encounters of
these nests are observed outside the boundaries of this reserve. The overall objective of this study was to
determine the causes of the premature death of these nests in the Lamto Reserve. Specifically, this
involved (i) assessing the abundance and distribution of nests of Macrotermes in different habitat types
within and outside the Lamto Reserve, (ii) identifying the potential causes of the premature death of
Macrotermes nests in this Reserve.
Methodology and Results: Nests of Macrotermes were spotted in different habitat types, both within and
outside the Lamto Reserve, followed by their characterization. In each habitat type, nest spotting and
characterization were carried out in three previously established plots of 150 m x 150 m. Potential
predators and competitors of the genus Macrotermes were inventoried using Tropical Soil Biology and
Fertility (TSBF) monoliths, established at a distance of one and 10 m from the nest.
Conclusion and applications of results: Only nests of the species Macrotermes bellicosus were
encountered during this study. Those of M. subhyalinus were not observed during this work. A significant
variation in the abundance and density of abandoned and live nests of M. bellicosus was observed inside
and outside the Lamto Reserve on one hand, but also from a habitat type to another. In addition, a high
number of mature nests has been seen outside the reserve. Inside the reserve, early abandoned nests
(small in size) were found in abundance, suggesting their effective premature death in this protected area.
Furthermore, several species of termites and ants were collected around both the abandoned and live
nests; however, with a high diversity and abundance around the abandoned ones, suggesting a correlation
between their presence and the premature death of these nests. Other avenues such as inbreeding
depression and soil quality might be explored to obtain additional explanations to this premature death of
Macrotermes nests within the Lamto reserve.
Keywords: Termites, Ants, Macrotermes, Nest, Lamto Reserve, Ivory Coast.
INTRODUCTION

Les termites du genre Macrotermes ont une
distribution géographique dite panéthiopienne
(Ruelle, 1970). Elle englobe toute l’Afrique
intertropicale, dans une gamme de pluviométrie
annuelle allant de 200 mm jusqu’à plus de 3000
mm, mais aussi une grande partie de l’Asie, de
l’Inde aux archipels de Malaisie et des Philippines
(Eggleton, 1999). On les trouve ainsi dans des
écosystèmes variés, des milieux arides aux forêts
tropicales humides, mais ils semblent absents des
zones localisées à plus de 1800 m d’altitude

(Hesse, 1955 ; Pomeroy, 1977), tout comme de
l’île de Madagascar (Ruelle, 1970). Leurs nids, à
travers leur envergure importante et complexité
architecturale ont longtemps été considérés
comme des éléments symboliques de l’univers
exotique de différents continents (Golbery, 1802 ;
Decores, 1906). Ils font partis des constructions les
plus importantes réalisées par les insectes (Girard
et Lepage, 1991). Ces nids sont également des
éléments caractéristiques des écosystèmes
africains, car vivants ou morts ils sont une source
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majeure d’hétérogénéité spatiale. La complexité
architecturale des nids des termites du genre
Macrotermes leur offre la possibilité de réaliser
leurs activités de fourragement, à la recherche de
nourriture à travers un réseau de galeries (Lepage,
1981 ; Darlington, 1982 ; Abe et Darlington, 1985 ;
Lys et Leuthold, 1991). Cela a pour conséquence
l’établissement de véritables territoires de nutrition
(Kettler et Leuthold, 1995). Toutefois, autant ce
réseau de galeries souterraines peut servir aux
activités de fourragement, autant il pourrait servir
de porte d’entrée à d’autres organismes pour
attaquer et détruire la colonie. En outre, Kettler et
Leuthold (1995) a suggéré l’existence d’un
potentiel conflit d’intérêt entre les espèces
Macrotermes subhyalinus et Macrotermes
bellicosus dans l’exploitation de ce système de
galeries, pouvant conduire à la suppression du nid
de l’une des deux espèces. A cela s’ajoute le fait
que plusieurs espèces de fourmis soient connues
pour s’attaquer exclusivement aux nids des
termites du genre Macrotermes en particulier.
C’est le cas des raids de Megaponera analis
contre les colonies de ce termite, ou les safari de
Dorylus sp. à la recherche des nids de cette même
espèce. En effet, Megaponera analis est la seule
espèce du genre Megaponera, exclusivement
termitophage. Il est aussi attribué à cette espèce
de fourmis que l’attaque de quelques individus
d’une colonie de termites durant leurs activités de
fourragement à la surface du sol. Par contre, les
espèces du genre Dorylus attaquent une partie ou
la totalité des nids souterrains de termites. Ces
attaques pourraient être l’œuvre d’espèces de
fourmis aux nids et raids complètement hypogés.
En effet, très peu d’études se sont véritablement
pencher sur ces espèces (Berghoff, 2002). Les
plus connus de ces études (Rettenmeyer, 1963 ;
MATERIEL ET METHODES
Présentation des sites et des habitats visités : Cette
a été réalisé dans et hors de la Réserve Scientifique de
Lamto. Cette réserve d’environ 2500 ha, est localisée
en à 160 Km au Nord-Ouest d’Abidjan, par 6°13 de
latitude Nord et 5°02 de longitude Ouest. Elle est située
à la pointe du « V Baoulé » dans la zone de transition
forêt-savane. Sa végétation est par conséquent une

Rettemeyer et al., 1980 ; Gotwald, 1982) se basent
sur des individus de ces espèces rencontrées de
manière opportuniste et/ou occasionnelle
(Berghoff, 2002). Dans la réserve de Lamto une
mort précoce des nids des termites du genre
Macrotermes conduisant à une relative raréfaction
des nids de ce termite dans ladite réserve. À
l’inverse, le constat d’une grande abondance et
d’une réelle augmentation du nombre de ces nids
et de leur fréquence de rencontre est fait en
dehors des limites de cette réserve. Cette étude
soutient l’hypothèse selon laquelle la mort précoce
des nids de Macrotermes dans la réserve de
Lamto serait plutôt liée à un conflit d’intérêt avec
certaines espèces de fourmis prédatrices. Ainsi la
grande sensibilité de ces fourmis prédatrices à
l’anthropisation (différents modes d’utilisation des
terres) conduirait à une meilleure survit des
termites du genre Macrotermes en dehors des
limites de la réserve. Cette mort précoce des nids
des termites de ce genre pourrait également être
liée à une compétition interspécifique avec
d’autres espèces de termites pour les ressources
telles que l’espace et/ou la nourriture. Pour tester
ces hypothèses de recherche, cette étude s’est
fixé comme objectif général de comprendre les
causes de la mort précoce des nids des termites
du genre Macrotermes dans la réserve de Lamto.
Spécifiquement, il s’agira de (i) déterminer la
distribution et l’abondance des nids du genre
Macrotermes de différents types d’écosystèmes
dans et hors de la réserve de Lamto, (ii) estimer la
diversité et l’abondance des potentiels prédateurs
et compétiteurs des termites du genre
Macrotermes et (iii) évaluer l’impact du type
d’habitat dans la mort précoce des nids de
Macrotermes.

mosaïque de forêt-savane, composée de forêts galeries
localisées le long du fleuve Bandama, de forêts semidécidues localisées sur les plateaux et de différents
faciès de savanes (Menaut, 1971). Ces écosystèmes
de savanes occupent environ 80% de la réserve, avec
une dominance de la savane à Andropogoneae. Selon
Abbadie et al., (2006), la végétation de Lamto est
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constituée de trois strates (arborée, arbustive et
herbacée). Au cours de cette étude, un ensemble de
dix types d’habitats, choisis dans et hors des limites de
la réserve de Lamto (dans la localité de Zougoussi), ont
été visités. Ces habitats diffèrent par leur mode
d’utilisation et niveau d’anthropisation. Cinq types
d’habitats ont été visités dans la Réserve de Lamto ; à
savoir un ilot forestier, une forêt galerie, une savane
herbeuse, une savane arbustive et une savane boisée
et 5 autres en hors de la réserve, précisément dans la
localité de Zougoussi (un ilot forestier, une savane
herbeuse, une savane arbustive, une plantation de
cacao et une plantation d’hévéa).
Types d’habitats visités dans la réserve de Lamto
un ilot forestier (IF) situé sur les plateaux,
derrière une ceinture de rochers qui joue le rôle de
pare-feu naturel, cet habitat est épargné du feu de
brousse saisonnier de la réserve. Il est dominé
par l’espèce Ceiba pentadra. Le sol est recouvert que
de litière arbustive, et l’atmosphère toujours humide.
Cette forêt moins dense a une canopée discontinue et
un sous-bois dominé par des espèces lianescentes ;
une forêt galerie (FG) strictement protégée,
située dans la réserve de Lamto en bordure du fleuve
Bandama qui sert également de limite naturelle de la
réserve. Cette forêt se caractérise par des arbres de
grande taille, d’où une canopée bien fermée, une faible
luminosité au sol et un sous-bois clair avec une
importante quantité de litière arbustive au sol ;
une savane herbeuse (SH) qui a une strate
herbacée continue et une strate arborée de palmiers
rôniers très lâche. Elle a un recouvrement de 93 %
d’herbes et 7 % d’arbustes. L'espèce herbacée
dominante est Loudetia simplex. Ces sections de
savane sont parcourues chaque année par le feu de
brousse ;
une savane arbustive (SA) présentant strate
herbeuse continue Loudetia simplex et une densité
d’arbustes d’environ 150 pieds à l’hectare avec un
recouvrement pouvant aller de 7 à 50 % selon les
densités. La strate arborée à palmiers rôniers est peu
dense. Ce type de savane est annuellement parcouru
par le feu de brousse ;
une savane boisée (SB) avec une strate
herbeuse discontinue et une strate arbustive
relativement dense dont le recouvrement est
généralement supérieur à 60 %.
Types d’habitats visités hors de la Réserve
Scientifique de Lamto
une forêt rurale (IFr) située dans le domaine
rural, à proximité du village de Zougoussi localisé à 3

kilomètres de réserve de Lamto. Les populations
locales ont accès à cet habitat à la recherche de bois
de chauffe et de produits forestiers non ligneux. Cette
forêt abrite plus d’une vingtaine d’espèces végétales,
avec une grande quantité de litière arbustive au sol.
Les activités agricoles s’exercent autour de cette forêt
et l’abattage des grands arbres par les exploitants
forestiers y est également fréquent ;
une savane herbeuse (SHr) identique à celle
visitée dans la réserve de Lamto ;
une savane arbustive (SAr) similaire à celle
visitée dans la réserve de Lamto. Toutefois, elle
constitue parfois une prairie pour les éleveurs de
bétail ;
une plantation de cacaoyers (PC) d’une
superficie d’environ 4 hectares et installée depuis 1984.
Cette plantation subie chaque année un traitement
phytosanitaire ; notamment foliaire, le sol ne subissant
aucun traitement ;
une plantation d’hévéa (PH) non encore
exploitée et mise en place depuis presqu’une dizaine
d’années. Les activités humaines y sont très peu
fréquentes.
Méthodes
Repérage, dénombrement et caractérisation des
nids des termites du genre Macrotermes : Dans
chaque type d’habitat trois parcelles de 150 m x 150 m
ont été établies. La mise en place de chaque parcelle a
commencé à partir du repérage d’un premier nid de
termites du genre Macrotermes dans l’habitat visité.
Les parcelles du même habitat sont distantes les unes
des autre d’au moins 50 m. Tous les nids des termites
du genre Macrotermes sont ensuite repérés, comptés,
géo-référencés et étiquetés. Les mensurations
(hauteur, diamètres) de chaque nid sont mesurées et
leur statut de nid mort ou vivant est déterminé. Les nids
considérés comme vivants sont des nids habités par
une espèce du genre Macrotermes tandis que ceux
sont jugés morts n’abritent aucune espèce du genre
Macrotermes ; mais peuvent toutefois abrités d’autres
espèces de termites. Les nids vivants et morts
répertoriés ont été ouverts et les espèces de termites
et/ou de fourmis y vivants ont été collectés. Les
spécimens collectés ont été conservés dans des tubes
Eppendorf contenant de l’éthanol à 96,5°. Selon Traoré
et Lepage (2008), les nids de Macrotermes ont été
assimilés à des portions de sphère.
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La formule qui suit a été utilisé pour le calcul de leur
volume respectif (V) :
V = (лxH²)x(3x(C/ л)²+4H²)/(24xH)), avec C = 2л (D/2)
qui équivaut à la circonférence basale, H = hauteur,
л=3,14 et d = diamètre.
Estimation de la diversité et l’abondance des
potentiels prédateurs et compétiteurs des termites
du genre Macrotermes : Six nids dont trois vivants et
trois morts ont été choisis de manière aléatoire à
l’intérieur dans et hors de la réserve de Lamto. Autour
de chaque nid, huit monolithes de type TSBF (Tropical
Soil Biology and Fertility) de 30 cm x 50 cm ont été
creusé sur une profondeur de 30 cm, autour de chaque
nid choisi. Quatre monolithes ont été creusés et
fouillés à un mètre du nid et quatre autres à 10 m du
nid. Ces monolithes ont subi une fouille stratifiée (0 –
10 cm ; 10 – 20 cm et 20 – 30 cm) à la recherche
d’espèces de termites et de fourmis (Figure 8). Les
spécimens de termites et de fourmis collectés ont
également été conservés dans des tubes Eppendorf
contenant de l’éthanol à 96,5°.
Identification des termites et des fourmis collectés :
Les termites ont été identifiés jusqu’au niveau
spécifique sous une loupe binoculaire Leica MZ6 au
grossissement 3,2, à l’aide des clés de détermination
des termites africains de Bouillon et Mathot (1965 ;
1966 et 1971) et Webb (1961), des illustrations de
Josens (1972) sur les termites des savanes de Lamto,
des descriptions faites par Grassé (1984 & 1986) et de
la clé d’identification des Odontotermes de la réserve
de Lamto (Konaté, 1998). Ces identifications ont été
RESULTATS
Abondance et densité des nids des termites du
genre Macrotermes dans et hors de la réserve de
Lamto : Seuls des nids de l’espèce Macrotermes
bellicosus ont été rencontrés au cours de la présente
étude aussi bien dans la réserve de Lamto qu’en
dehors. Aucun nid de l’espèce M. subhyalinus n’a été
observé durant ces travaux. Un total de 38 nids de M.
bellicosus ont été recensés, dont 14 enregistrés dans
l’ensemble des habitats visités dans la réserve et 24

faites après une série de mesures et d’observations
réalisées sur des individus appartenant à la caste des
soldats. Quant aux spécimens de fourmis, leur
identification a été faite au moyen d’une loupe
binoculaire de marque OLYMPUS SZ61. Pour faciliter
l’identification, un montage des spécimens a d’abords
été réalisé. Ce montage consiste à coller le spécimen
sur une palette triangulaire en papier de type « canson
», à l’aide d’une colle spéciale à bois qui est
hydrosoluble. La palette est ensuite épinglée sur une
pointe entomologique pour les futures observations.
Des clés de détermination des sous-familles, des
genres et des espèces selon Bolton (1994) ont servi, à
travers l’observation des ouvriers de fourmis. Ensuite,
la collection de référence de fourmis de Docteur Kolo
YÉO, disponible à la Station de Recherche en Écologie
de Lamto a permi de poursuivre les identifications
jusqu’au niveau spécifique.
Analyses statistiques : Les tests de Mann-Whitney et
d’Anova 1 ont permis de faire des analyses statistiques
à l’aide du logiciel R (version 3.1.1). Le test de MannWhitney, choisi à cause de la faible taille de nos
échantillons, a permis de faire une comparaison du
nombre moyen de nids ; ainsi que leur volume moyen
respectif entre les habitats visités. Après la vérification
de l’homogénéité des variances, l’analyse de la
variance (Anova 1), a été utilisé pour faire une
comparaison des volumes moyens des nids
abandonnés et vivants au sein d’un même habitat et/ou
entre habitats visités.

dans les habitats visités hors de la réserve. Dans la
réserve de Lamto, le plus grand nombre de nids a été
observé dans la savane arbustive (8), suivie de l’ilot
forestier avec 4 nids. Hors de la réserve, 13 nids ont
été observés dans la plantation de cacao et 3 nids dans
chacun des autres habitats visités ; à savoir la
plantation d’hévéa et les savanes arbustives et
herbeuses (Tableau 1).
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Tableau 1 : Statuts et nombre de nids de Macrotermes bellicosus observés dans les habitats visités dans et hors de
la Réserve de Lamto
Sites
Habitats
Nids vivants (NV)
Nids abandonnés (NA)
Total
Réserve de Lamto (RL)
IF
2
2
4
FG
0
0
0
SH
0
1
1
SA
1
7
8
SB
0
1
1
IFr
0
2
2
Hors Réserve (HR)
SHr
1
2
3
SAr
1
2
3
PC
4
9
13
PH
0
3
3
Total
9
29
38
En termes de densité des nids dans la réserve, la
savane arbustive avec 3,5 nids/ha a enregistré la plus
grande densité, suivi de l’ilot forestier (2 nids / ha) et
des savanes boisée et herbeuse avec respectivement
0,5 nid/ha. Hors de la réserve de Lamto, la plus grande
densité de nids a été enregistrée dans la plantation de
cacao avec 6 nids à l’hectare. En outre, cet habitat
présente une très grande proportion de nids vivants (9)
sur l’ensemble des 13 nids qui y ont été enregistrés.
Suivent les savanes herbeuse et arbustive rurales ainsi
que la plantation d’hévéa avec une densité de 1,5

nid/ha chacune. L’ilot forestier rural a enregistré la plus
petite densité (1 nid/ha). Toutefois, seules des nids
abandonnés ont été observés dans la plantation
d’hévéas et l’ilot forestier (Tableau 2). La densité
moyenne de nids recensés à l’intérieur de la réserve de
Lamto (1,25 nids morts/ha) est strictement inférieure à
celle enregistrée hors de la réserve (2,5 nids/ha). Dans
la réserve, des densités de 0,25 nid vivant/ha contre 1
nid mort/ha ont été enregistrées tandis que hors de la
réserve, 0,75 nid vivant/ha et 1,75 nids morts/ha ont été
observés (Tableau 2).

Tableau 2 : Statuts et densité moyenne des nids de Macrotermes bellicosus observés dans les habitats visités dans
et hors de la Réserve de Lamto
Sites
Habitats
Nids vivants (NV)
Nids abandonnés (NA)
Total
Réserve de Lamto (RL)
IF
1
1
2
FG
0
0
0
SH
0
0,5
0,5
SA
0,5
3
3,5
SB
0
0,5
0,5
IFr
0
1
1
Hors Réserve (HR)
SHr
0,5
1
1,5
SAr
0,5
1
1,5
PC
4
2
6
PH
0
1,5
1,5
Caractéristiques des nids recensés dans les
habitats visités : Sur 14 nids observés dans la réserve
de Lamto, seuls trois sont vivants (21,43 %) et 11
abandonnés ; soit 78,57 % (Tableau 2). Par contre,
hors de la réserve, un total de 24 nids a été dénombré.
Seulement 6 de ces nids sont vivants (25 %) et 18
abandonnés (75 %). Toutefois, malgré les différentes
répartitions des nids de Macrotermes d’un site à l’autre

et d’un habitat à un autre (Tableau 2), les tests
statistiques ont révélé l’inexistence d’une variation
significative du nombre de nids de Macrotermes d’un
habitat à un autre (W=8 P > 0.05) et d’un site à un autre
(W=5, P > 0.05). Les volumes moyens des nids
abandonnés (39,05 m3) et de nids vivants (54,87 m3)
estimés dans la réserve de Lamto sont
significativement inférieurs à ceux obtenus hors réserve
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(W = 132,5 ; p < 0,05) ; à savoir 85,10 m3 de volume
moyen pour les nids abandonnés et 88,48 m3 pour les
nids vivants (Figure 1). À l’échelle du type d’habitat, le
plus grand volume moyen de nids abandonnés a été
enregistré dans les savanes arbustive (52,48 m3) et
herbeuse (48,90 m3). Par contre, quant au grand
volume moyen de nid vivants, il a été observée dans la
savane arbustive (156,42 m3). Hors de la réserve, les
plus grands volumes moyens de nids ont été
rencontrés dans la plantation de cacao (70,63 m3),
suivit de la savane herbeuse (64,14 m3) et de la
plantation d’hévéa (34,50 m3). Toutefois, c’est dans la
savane herbeuse que la plus grande valeur moyenne

de volume de nid vivant a été enregistrée avec 81,38
m3 (Tableau 3). Une variation significative des volumes
moyens de nids a été observée entre habitats visités
dans et hors de la réserve (ANOVA 1, F = 3,183 ; p <
0,05). Enfin, le plus grand taux de nids de petits
volumes abandonnés a été enregistré dans les habitats
forestiers. Ce taux s’est avéré plus élevé dans les
écosystèmes forestiers visitées dans la réserve de
Lamto. Par contre, la réserve de Lamto a présenté les
plus petits volumes moyens de nids vivants ;
contrairement à l’extérieur de la réserve où les nids
vivants sont généralement de grandes tailles.
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Nids Vivants

Réserve de Lamto

Nids Abandonnés
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Figure 1 : Statuts et volumes moyens des nids du genre Macrotermes bellicosus observés dans et en hors de la
Réserve de Lamto
Tableau 3 : Volumes moyens (Vm) des nids rencontrés dans les habitats visités dans et en dehors de la Réserve de
Lamto
Sites
Habitats
Nids vivants (Vm en m3)
Nids abandonnés (Vm en m3)
Réserve de Lamto (RL)
IF
4,1
2,68
FG
0
0
SH
0
48,9
SA
156,42
52,48
SB
0
8
IFr
0
8,75
Hors Réserve (HR)
SHr
81,38
64,14
SAr
18
6,6
PC
0
34,5
PH
52,55
70,63
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Diversité de potentiels termites compétiteurs des
Macrotermes, collectés autour des nids de ceux-ci
dans et hors de la réserve de Lamto : Les
prospections autour des nids des termites du genre
Macrotermes dans l’ensemble des deux sites d’études
ont permis de collecter 14 espèces de termites
réparties en 5 sous-familles (Apicotermitinae,
Cubitermitinae, Macrotermitinae, Nasutitermitinae et
Termitinae), qui appartiennent toutes à la famille des
Termitidae (Tableau 4). La sous-famille qui a enregistré
le plus grand nombre d’espèce est celle des
Macrotermitinae, avec 7 espèces, suivie de celle des
Cubitermitinae et des Termitinae, avec respectivement
3 et 2 espèces collectées. Les familles des
Nasutitermitinae et des Apicotermitinae ont enregistré
une espèce chacune. Parmi les espèces collectées,
des représentants de tous les groupes trophiques ont
été rencontrés ; à savoir les Xylophages,
Champignonnistes, Fourrageurs et Humivores. Les
champignonnistes qui représentent 50% des espèces
collectées appartiennent aux genres Ancistrotermes,
Microtermes et Pseudacanthotermes. Les Humivores,
représentés par les genres Basidentitermes et
Adaiphrotermes ont enregistrés 28,57% des espèces
collectées suivies des Xylophages (14,29% représentés
par les genres Amitermes et Microcerotermes) et des
fourrageurs (7,14 % représentés par le genre et le
genre Nasutitermes). Il est ressortit une plus grande
diversité de termites autour des nids de Macrotermes
visités dans la réserve de Lamto (12 espèces), dont 7
exclusive à ce site. Hors de la réserve, seules 6
espèces ont été répertoriées avec seulement une
espèce exclusive à ce milieu. Les espèces
Ancistrotermes cavithorax, Basidentitermes potens,
Adaiphrotermes sp., Pseudacanthotermes militaris et
Pseudacanthotermes sp. sont communes aux deux
sites d’études et ont été retrouvées autour nids vivants
et/ou abandonnées (Tableau 3). Toutefois,
Ancistrotermes cavithorax a été identifiée comme

l’espèce la plus abondante quel que soit le site d’étude.
Cependant, les résultats ont montré que cette espèce
est deux fois plus abondante hors de la réserve que
dans de celle-ci. Autour des nids vivants, que ce soit
dans ou hors de la réserve de Lamto, 10 espèces de
termites ; dont 3 espèces dans la réserve et 10
espèces hors de celle-ci (Tableau 3). La distance à
laquelle les monolithes de fouilles de type TSBF ont été
réalisés autour des nids a eu un impact sur la diversité
des termites collectés. En effet, à un mètre des nids, 7
espèces ont été récoltées au total dont 3 dans la
réserve (Adaiphrotermes sp., Ancistrotermes cavithorax
et Amitermes evuncifer) et cinq hors de la réserve
(Ancistrotermes cavithorax, Pseudacanthotermes
minor, Microtermes toumodiensis, Basidentitermes sp1
et Pseudacanthotermes sp.). Par contre à 10 mètres
des nids, c’est seulement hors de la réserve que 5
espèces ont été collectés autour des nids ; à savoir
Ancistrotermes cavithorax, Pseudacanthotermes minor,
Pseudacanthotermes militaris, Microcerotermes sp1 et
Pseudacanthotermes sp. Autour des nids abandonnés,
12 espèces de termite ont été collectées dont 5 autours
des nids de la réserve et 10 autour des nids hors
réserve. À un mètre des nids, 7 espèces de termites
ont été collectées au total, avec seulement qu’une
seule espèce, Ancistrotermes cavithorax, collectée à
autour des nids de la réserve. Six espèces ont été
rencontrées à un mètre des nids visités hors de la
réserve de Lamto ; à savoir Ancistrotermes cavithorax,
Basidentitermes sp2, Pseudacanthotermes minor,
Microtermes sp1, Pseudacanthotermes spiniger et
Microtermes sp. (Tableau 4). A dix mètres des nids, 8
espèces de termites ont été collectées autour des nids
de Macrotermes, dont 4 dans la réserve
(Pseudacanthotermes sp., Basidentitermes potens,
Ancistrotermes cavithorax et Adaiphrotermes sp.) et 4
hors de celle-ci (Pseudacanthotermes militaris,
Microtermes sp2, Adaiphrotermes sp. et Microtermes
sp1).
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Tableau 4 : Diversité des termites collectés autour des nids vivants et abandonnés dans et hors de la Réserve de
Lamto
Espèces de termites (groupe trophique-famille/sous-famille) Types d’habitats
RL
HR
NV
NA NV NA
Termites champignonnistes-Termitidae-Macrotermitinae
Ancistrotermes cavithorax (Sjöstedt, 1899)
PC,SA, SAr, PH
X
X
X
X
Microtermes toumodiensis (Grassé, 1937)
PH, PC
X
X
Microtermes sp.
SAr
X
Pseudacanthotermes militaris (Hagen, 1858)
PH
X
X
X
Pseudacanthotermes spiniger (Sjöstedt, 1900)
PH
X
X
Pseudacanthotermes minor (Sjöstedt, 1913)
PC
X
X
Pseudacanthotermes sp.
SAr, SA
X
X
Termites humivores – Termitidae – Cubitermitinae
Basidentitermes potens (Silvestri, 1914)
SA
X
X
Basidentitermes sp1
SAr, PC
X
X
Basidentitermes sp2
PC
X
Termites humivores – Termitidae – Apicotermitinae
Adaiphrotermes sp
PC, SA
X
X
X
Termites xylophages – Termitidae – Termitinae
Amitermes evuncifer (Silvestri, 1912)
SA
X
Microcerotermes sp.
SAr
X
Termites fourrageurs – Termitinae – Nasutitermitinae
Nasutitermes arborum (Smeathmann, 1781)
PC
X
Diversité de potentiels fourmis prédatrices
collectées autour des nids de Macrotermes dans et
hors de la réserve de Lamto : Onze espèces de de
fourmis ont été collectées autour des nids des termites
du genre Macrotermes dans et en dehors de la
Réserve de Lamto. Ces espèces appartiennent à 6
genres (Camponotus, Lepisiota, Mesoponera,
Odontomachus, Pheidole et Tetramorium) et 3 sousfamilles (Formicinae, Myrmicinae et Ponerinae) et une
famille, celle des Formicidae (Tableau 5). La sousfamille des Myrmicinae est la plus représentée avec 2
genres (Pheidole et Tetramorium) et 5 espèces
(Pheidole excellens, Pheidole megacephala, Pheidole
sp1, Pheidole sp2 et Tetramorium intonsum). Viennent
ensuite la sous-famille des Ponerinae avec 4 espèces
(Mesoponera
caffraria,
Mesoponera
silvestrii,
Mesoponera sp et Odontomachus troglodytes) réparties
dans 2 genres (Mesoponera et Odontomachus) et celle
des Formicinae avec 2 espèces (Camponotus
acvapimensis et Lepisiota sp.) appartenant à 2 genres
(Camponotus et Lepisiota) (Tableau 5). L’ensemble des
espèces de fourmis collectées autour des nids du
termite du genre Macrotermes peut être classé en 3
guildes fonctionnelles ; à savoir les généralistes, les
prédatrices
généralistes et
les
prédatrices
opportunistes. Chacun des guildes est représentée par

au moins deux genres de fourmis. Les genres
Camponotus et Lepisiota appartiennent à la guilde des
généralistes tandis que les prédatrices généralistes
sont représentés par les Mesoponera et les
Odontomachus. Enfin, les prédatrices opportunistes
quant à eux sont représentés par le genre Pheidole
(Tableau 5). Dans la Réserve de Lamto, toutes les
espèces de fourmis, potentielles prédatrices des
Macrotermes ; notamment les prédatrices généralistes
et opportunistes, ont été collectées autour des nids
abandonnées de ces termites. Par ailleurs, aucune
espèce de fourmis n’a été observée dans les
monolithes fouillées à un et 10 mètres des nids vivants
repérés dans la réserve de Lamto. Sur les 7 espèces
de fourmis collectées autour des nids abandonnés dans
la réserve, seules 5 d’entre elles ont été observées à
un mètre des nids (Camponotus acvapimensis,
Lepisiota sp., Mesoponera caffraria, Mesoponera
silvestrii et Mesoponera sp.) et deux à 10 mètres
(Pheidole excellens et Pheidole sp1). En dehors de la
réserve de Lamto, sur les 5 espèces collectées, 3 l’ont
été à un mètre des nids (Camponotus acvapimensis,
Mesoponera caffraria et Mesoponera silvestrii) et les 2
autres à 10 mètres (Pheidole megacephala et Pheidole
sp2). Enfin, dans la réserve, Camponotus acvapimensis
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et Mesoponera caffraria se sont révélées comme étant
les espèces les plus abondantes.
Tableau 5 : Diversité des fourmis collectées autour des nids vivants et abandonnés dans et hors de la Réserve de
Lamto
Espèces de fourmis (famille/sous-famille)
Guildes Habitats RL
HR
NV
NA
NV
NA
Formicidae -Myrmicinae
Pheidole excellens Mayr
PO
SA
X
Pheidole megacephala (Fabricius)
PO
SAr
X
X
Pheidole sp1
G
SA
X
X
Pheidole sp2
G
SAr
X
X
Tetramorium intonsum Bolton
PG
PC
X
Formicidae – Ponerinae
Mesoponera caffraria
PG
SA, SAr, PC, PH
X
X
Mesoponera silvestrii
PG
SAr
X
X
Mesoponera sp
PG
SA
X
Odontomachus troglodytes Santschi
PG
PC
Formicidae – Formicinae
Camponotus acvapimensis Mayr
G
SA, PC, Sar, PH
X
Lepisiota sp.
G
SA
X
Liste des Abréviations (Guildes) : G= Généraliste ; PG= Prédatrice Généraliste ; PO=Prédatrice Opportuniste.
DISCUSSION
Dans la réserve de Lamto et ses environs, deux
espèces du genre Macrotermes sont rencontrées ; à
savoir Macrotermes subhyalinus et M. bellicosus.
Toutefois, seuls des nids de l’espèce M. bellicosus ont
été rencontrés durant la présente étude ; aussi bien
dans la réserve de Lamto qu’en dehors. L’inexistence
de nids de Macrotermes subhyalinus dans et aux
alentours de la réserve de Lamto pourrait être due à
l’existence d’un potentiel conflit d’intérêt entre les
espèces. En effet, la complexité architecturale des nids
du genre Macrotermes leur offre la possibilité de
réaliser leurs activités de fourrageant à la recherche de
nourriture à travers un réseau de galeries (Lepage,
1981; Darlington, 1982; Abe et Darlington, 1985; Lys et
Leuthold, 1991). Ce qui permet ainsi l’établissement de
véritables territoires de nutrition (Kettler and Leuthold,
1995). Ainsi, selon Kettler (1995) M. subhyalinus
pourrait disparaitre au profit de M. bellicosus dans
l’exploitation de ce système de galeries. Ce résultat est
en accord avec les travaux de plusieurs auteurs,
notamment Bodot (1964 et 1967), Noirot (1961), RoyNoël (1969-1970) qui ont tous constaté la régression du
peuplement de M. subhyalinus en Basse Côte d’Ivoire
au profit de Macrotermes bellicosus. Une grande
abondance et une densité relativement importante de
nids de Macrotermes bellicosus a été observée en

dehors de la Réserve de Lamto. Les résultats ont aussi
montré l’existence de deux fois plus de nids vivants
hors de la réserve qu’en dehors. En premier lieu, les
conditions édaphiques et climatiques pourraient être
indexées dans cette répartition inégale des nids de M.
bellicosus entre l’intérieur et l’extérieur de la Réserve
de Lamto (Sarr et al. 2005). Toutefois, les deux sites
d’études étant localisés les mêmes zones climatiques
et édaphiques, l’explication de cette observation
pourrait se trouver ailleurs. En effet, les volumes des
nids abandonnés dans la réserve sont de plus petite
taille en comparaison à ceux observés en dehors.
L’hypothèse de la mort précoce des nids dans la
réserve de Lamto est soutenue ici par la différence
significative observée entre les volumes des nids
(vivants et morts) dans et en dehors de réserve. Par
ailleurs, référence faite aux travaux de Lepage (1984),
plus le volume du nid est grand, plus il est mature. La
réserve de Lamto qui est une aire protégée et
susceptible de n’être sujette à aucune activité
anthropique devrait en principe contenir des nids des
termites de plus grande taille par rapport à la périphérie
de la réserve soumise à différentes modes d’utilisations
des terres. Les hypothèses testées au cours de la
présente étude liaient la mort précoce des nids du
termite du genre Macrotermes dans la réserve de
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Lamto à l’œuvre des fourmis (prédation) et/ou des
termites (compétition). Plusieurs espèces de fourmis
sont connues pour s’attaquer exclusivement aux nids
du termite du genre Macrotermes. Les résultats ont
montré la présence de fourmis, surtout prédatrices
(généralistes et opportunistes), qu’autour des nids
abandonnés dans la réserve. Par contre, hors de la
réserve des fourmis ont été retrouvé aussi bien autour
des nids vivants que ceux qui ont été abandonnés. La
forte abondance des fourmis autour des nids
abandonnés de la réserve et leur absence totale autour
des nids vivants du même site, pourrait traduire que la
mort précoce des termites soit beaucoup plus liée à
une prédation des fourmis plus qu’à une compétition
interspécifique entre les Macrotermes et d’autres
espèces de termites. La grande sensibilité de ces
fourmis prédatrices aux différents modes d’utilisations
des terres (anthropisation), réduirait probablement leur
diversité et abondance en dehors de la réserve,
impactant ainsi de manière positive la survie des nids
hors de la réserve de Lamto. L’analyse de l’existence
d’une potentielle compétition interspécifique entre les
Macrotermes et d’autres espèces de termites a montré
une plus grande diversité de termites autour des nids
abandonnés et vivants dans la réserve de Lamto qu’en
dehors de celle-ci. C’est observation pourrait justifier
une interaction compétitive (Keddy, 1989) directe ou
indirecte (Griffin, 1994 ; Dix et Webster, 1995) entre les
Macrotermes et d’autres espèces de termites
(disponibilité des ressources, sécrétion de métabolites
secondaires pouvant inhiber ou détruire à distance les
compétiteurs). En effet, en cas d’interaction avec
d’autres organismes pour l’accession aux nutriments ou
CONCLUSION
Le présent travail visait à déterminer et caractériser le
nombre de nids de termites du genre Macrotermes afin
de comparer leur niveau de mortalité précoce dans et
hors de la réserve scientifique de Lamto. Les
mensurations (hauteur et diamètres) des nids ont servis
comme paramètres de reconnaissance de la maturité
des nids de Macrotermes. Par ailleurs, il a été question
de déterminer les causes potentiels de la précocité
dans la mort des nids dans la réserve de Lamto. Seules
des nids de l’espèce Macrotermes bellicosus ont été
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