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Nid de Nasutitermes ephratae.
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Les termites, ou Isoptères, sont des insectes vivant
exclusivement en colonies. Selon Wilson (1971), ce
sont des insectes eusociaux (à sociabilité avancée).
La société avancée se caractérise par l’élevage coopératif des jeunes, la spécialisation d’un groupe dans la
reproduction (caste reproductrice) et la superposition
de plusieurs générations (individus d’âges différents
co-existant).
Généralement on considère les termites comme
des insectes nuisibles pour l’homme et pour l’environnement. En réalité, seuls 10 % des espèces se
comportent en ravageurs en milieu urbain ou dans
le domaine agricole, les autres jouant un rôle écologique remarquable dans la décomposition de la
matière organique et la formation des sols, principalement dans les écosystèmes tropicaux. L’importance
des termites dans les écosystèmes est liée à leurs
modes alimentaires et de nidification. Ces insectes
exercent une grande influence sur les processus de
décomposition de la matière organique, sur le cycle
des éléments nutritifs et sur la structure physicochimique des sols. Dans un écosystème tropical,
les termites peuvent consommer jusqu’à 50 % de la
production de détritus organiques d’origine végétale
(Bignell & Eggleton, 2000).
En général, les individus adultes d’une colonie
sont divisés en caste sexuée fertile (roi et reine) et
en caste asexuée stérile (soldats et ouvriers). Le roi et
la reine vivent ensemble et assurent la reproduction.
La reine peut pondre des milliers d’œufs tout au long
de sa vie, et selon l’espèce, son abdomen se dilate
considérablement lorsqu’elle est fécondée. Cette
hypertrophie est nommée physogastrie. (6.6.5.1, les
photos sont prises dans la Réserve Biologique de
Pedra Talhada (Réserve) ; lorsqu’elles proviennent
d’autres localités du Nordeste, elles sont marquées
par un astérisque (*)). Cela afin de compléter l’illustration des espèces de la région).
Le roi est plus petit que la reine et vit généralement avec elle dans une chambre royale. Les soldats
assurent la défense de la colonie, utilisant différentes
armes pour mettre en fuite les ennemis. Cela va des
mandibules hypertrophiées aux trompes frontales
(rostres) qui leur permettent de projeter des substances toxiques sur l’adversaire. Les individus les
plus nombreux dans la colonie sont les ouvriers. Ils
sont spécialisés dans la construction, la réparation et
le nettoyage du nid, les soins aux œufs et aux larves,
le ravitaillement de la colonie, et participent même
à sa défense (6.6.5.2).

6.6.5.1. Reine physogastrique de *Nasutitermes ephratae
présentant un abdomen hypertrophié par rapport au reste
du corps (tête et thorax, à gauche).

Les termites sont des organismes cryptiques
(difficiles à détecter dans la nature), mais quelques
espèces sont généralement repérables par leurs
nids bien visibles dans le paysage (6.6.5.3, 6.6.5.4,
et 6.6.5.5). Cependant, la majorité des espèces n’aménage pas ce genre de structures, mais niche dans
diverses caches comme les troncs d’arbres, à l’intérieur du sol, sous les écorces d’arbres et les pierres,
dans le feuillage ou sous la litière.
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6.6.5.2. Soldats et ouvriers de Syntermes molestus sortant
de nuit pour le ravitaillement de la colonie.
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6.6.5.3. Nid arboricole de Silvestritermes holmgreni.

6.6.5.5. Nid de Labiotermes labralis sur la base d’un tronc
d’arbre. Ce genre de nid se retrouve aussi sur des restes
d’arbres morts.

Pour les termites, les valeurs les plus élevées de
diversité spécifique (nombre d’espèces par localité)
et de biomasse (poids total d’individus) sont enregistrées dans les forêts tropicales et subtropicales, ces
chiffres diminuant lorsqu’on s’éloigne de l’équateur.
La diversité d’espèces à l’intérieur d’une forêt dépend
de différents facteurs comme la pluie, la température,
les ressources alimentaires et le type de sol.

6.6.5.4. *Nasutitermes gaigei trouvé dans un tronc en
décomposition.

Plus de 2900 espèces actuelles de termites ont été
décrites (Krishna et al., 2013) dont 562 distribuées en 92
genres pour la seule région néotropicale (Constantino,
2014). La population de termites du Brésil est l’une
des plus diversifiées au monde avec environ 300 espèces enregistrées (C onstantino & A cioli , 2008).
Néanmoins ce chiffre est en dessous de la réalité
compte tenu du nombre de taxons capturés qu’il reste
encore à décrire. On estime, par exemple, que dans la
Forêt Atlantique, plus de 30 % des espèces récoltées
seraient nouvelles pour la science.
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Dans la Réserve de Pedra Talhada, 38 espèces
réparties en 28 genres et 3 familles ont été recensées
(Kalotermitidae, Rhinotermitidae et Termitidae, voir
inventaire XIII, la nomenclature suivant l’International Commission on Zoological Nomenclature (http://
iczn.org)). La majorité des espèces appartiennent à la
sous-famille des Apicotermitinae (Termitidae), mais,
du point de vue du nombre d’individus observés,
c’est la sous-famille des Nasutitermitinae (Termitidae)
qui est la mieux représentée. Le genre Nasutitermes
compte le plus d’espèces alors qu’Anoplotermes
contient le plus d’individus. Quant aux modes nutritifs, les termites humivores s’avèrent les mieux
représentés tant en nombre d’espèces que d’individus. L’abondance et la biomasse des termites habitant
dans les troncs, les nids, le sol et la litière ont été évaluées à 5662,54 individus/m2, respectivement 11,30 gr
(poids frais)/m2. La majorité des individus se trouve
enfouis dans les 30 premiers cm du sol et la densité
de nids apparents varie de 9 à 58 nids/ha, avec une
moyenne de 24 nids/ha (Vasconcellos, 2010).
Plusieurs espèces de la Réserve avaient déjà été
signalées antérieurement, mais seulement pour les
Brejos de Altitude (forêts ombrophiles submontagnardes localisées dans le Nordeste brésilien) de plus
de 450 m d’altitude. L’altitude de la Réserve variant de
450 à 883 m, ce gradient a certainement une influence
sur la diversité des espèces et sur la représentation
des types de modes nutritifs (Bandeira et al., 2003).

FAMILLE DES KALOTERMITIDAE
Cette famille regroupe les termites-de-bois-sec.
En milieu urbain, elles bâtissent leurs nids dans les
charpentes et dans le mobilier, sans connexion avec
le sol. Le nombre d’individus par colonie, et donc à
l’intérieur du bois, est faible. Dans la forêt tropicale,
les termites se trouvent dans les branches de la canopée et sont par conséquent difficilement observables.
En milieu urbain, on repère leur présence lorsqu’elles
commencent à expulser leurs pelotes fécales (grains
semblables à du sable) du mobilier attaqué. Deux
espèces de cette famille ont été recensées à Pedra
Talhada : Glyptotermes sp. et Rugitermes sp.

FAMILLE DES RHINOTERMITIDAE
Cette famille regroupe les termites-souterrains qui
bâtissent généralement leurs nids en dessous de la
surface du sol.
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Cette construction souterraine leur permet d’éviter
la déshydratation et les protège de leurs ennemis naturels, principalement les fourmis. En forêt on trouve
souvent ces termites à l’intérieur des troncs humides
en décomposition. Dans la Réserve, deux espèces ont
été recencées : Heterotermes longiceps (6.6.5.6) et
Rhinotermes hispidus.

6.6.5.6. Soldats et ouvriers de *Heterotermes longiceps.
Noter que les soldats sont plus chitinisés et possèdent des
mandibules plus développées.
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FAMILLE DES TERMITIDAE
Cette famille est considérée comme la plus évoluée
(celle qui est le plus éloignée d’un ancêtre commun)
et la plus diversifiée, comprenant plus de 80 % des
espèces connues au monde. On y trouve une grande
variété de formes, de stratégies de nidifications, de
modes alimentaires et de tactiques de défense contre
les prédateurs. Dans la Réserve, la famille représente
quasi 90 % des espèces recensées et environ 93 %
des captures totales dans la région. Quatre sous-familles de Termitidae sont présentes : Apicotermitinae,
Nasutitermitinae, Syntermitinae et Termitinae.

Sous-famille des Apicotermitinae
Dans cette sous-famille, la caste des soldats a disparu au cours de l’évolution en région néotropicale. La
majorité des espèces est humivore et vit à l’intérieur du
sol. Dans la Réserve on a observé 13 espèces appartenant à au moins 4 genres. La seule espèce identifiée
est Anoplotermes banksi (6.6.5.7) qui bâtit de petits
nids arboricoles, généralement à la base des arbres.
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6.6.5.9. Ouvriers de Nasutitermes corniger en train de
reboucher un trou de la couche externe de la termitière.

Sous-famille des Syntermitinae
6.6.5.7. Nid arboricole de Anoplotermes banksi fixé à la
base d’un arbre.

Sous-famille des Nasutitermitinae
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Cette sous-famille est constituée d’espèces dont
les soldats ne possèdent plus que des mandibules
vestigiales mais sont équipés d’une trompe frontale
bien développée, le rostre. La plupart sont xylophages et certaines bâtissent des nids très caractéristiques. On a observé huit espèces dans la Réserve :
Diversitermes diversimilis, Nasutitermes corniger,
N. ephratae, N. gaigei, N. jaraguae, N. rotundatus,
Subulitermes microsoma et Velocitermes velox.
Nasutitermes est le mieux représenté en espèces.
Les espèces de termites bâtisseurs de nids apparents
dans la région sont : Nasutitermes corniger (6.6.5.8,
6.6.5.9) et N. ephratae.

Dans cette sous-famille, les soldats sont pourvus
à la fois de mandibules bien développées et d’un
rostre. Cinq espèces ont été rencontrées dans la
région : Embiratermes neotenicus, E. parvirostris.
Labiotermes labralis, Silvestritermes holmgreni,
Syntermes molestus et S. nanus. Quelques nids
apparents de E. neotenicus, L. labralis (6.6.5.10) et
S. holmgreni ont aussi été observés.

6.6.5.10. Ouvriers et soldats de Labiotermes labralis à
l’intérieur du nid.

6.6.5.8. Soldats de Nasutitermes corniger revenant par la
galerie construite par les ouvriers.
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Sous-famille des Termitinae

ADRESSES DES AUTEURS

Les soldats de cette sous-famille ont des mandibules fortement chitinisées et bien développées.
Sept espèces ont été rencontrées dans la Réserve :
Amitermes amifer (6.6.5.11), Cavitermes tuberosus,
Dihoplotermes inusitatus, Microcerotermes strunckii,
Neocapritermes guyanae, N. cf. talpa et Termes medioculatus. Parmi ces espèces, celle dont on a observé
les nids dans la région est M. strunckii.
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6.6.5.11. Ouvriers et soldats de Labiotermes labralis sur
une branche en décomposition.

CONSIDÉRATIONS FINALES
La faune termitienne de la Réserve de Pedra
Talhada est l’une des plus riches du Brésil, mettant
en évidence l’importance de cette Réserve pour la
conservation de la biodiversité de la Forêt Atlantique
brésilienne, en particulier au nord du Rio São Fran
cisco, la région la plus menacée de ce biome.
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