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1. Introduction
Les rapports entre les termitières et les sols contigus ont été abordés par de nombreux
auteurs. On peut citer en Afrique, les ittudes de HARRIS(1955, 1956) en Ouganda, HESSE
(1953,1955) au Kenya, NYE(1956) au Nigeria, lClaLDaGuE (1959) et STOOPS
(1964) au Congo
(Zaïre), GRASSE et NOIROT(1949, 1959) en Afrique lhlaatoriale, WATSON(1962, 1975) en
Rhodésie et BOYER(1955, 1966) en République Centre Africaine.
Ces etudes, on le voit, délaissent l’Afrique de l’Ouest et, dans la majorité des cas, l’action
des Termites sur les caractères physico-chimiques des sols voisins est envisagée dans une
to$que agronomique. E n
diversité des espèces étudiées, des zones géographiques
concernées et des m a t é r i a d e t organiques utilisés empêchent de dégager de ces travaux
anterieurs, des enseignement$ ;oncordants.
. Dans ses recherches sur lkologie des Isoptères de la Presqu’Ile du Cap-Vert au Sénégal
occidental, ROY-NOËL(1971, 1974) met l’accent sur la répartition des Termites L nid épigé
dans les différents biotopes et tente d’y trouver des rapports arec les grands types de sols.
Récemment, nous avons mis en évidence (LEPRUNet ROY-NOËL1976) le rôle prépondérant de la nature minéralogique des argiles dans la repartition de deux espèces du genre
..Unerofernzes. N . szcbliynlivius affectionne les substrats B montmorillonite et attapalgite, .M.
bellicosus est strictenient limité aux sols kaoliniques.
Les rapports termitières-sols n’étaient étudiés que sous l’angle minéralogique. Dans le
présent article nous tentons de dégager les caractères physico-chimiques de ces rapports pour
les deux espèces précédemment citées.

2. Données succinctes sur le milieu abiotique
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Le climat de la Presqn’Ile du Cap-Vert est soudanien. A une saison des pluies de 3 L 4 mois, chaude,
succhde une saison sèche stricte relativement fraîche du fait de la situation littorale atlantique de cette
region. Lo pluviometrie moyenne annuelle est comprise entre 600 e t ci00 mm avec des variations
interannuelles importantes.
Les formations g6ologiqnes comprennent schdmatiquement: des grhs et sables secondaires (Maestrichtien) partiellement cuirassbs, des calcaires, marnes, argiles et phosphates tertiaires (Eocène principalement), des epanchements volcaniques tertiaires et quaternaires et enfin des sables quaternaires
fixes en recouvrements localises.
Le relief et les sols sont tributaires en grande partie de la g6olngie. Les grès maestrichtiens du
Massif de Dims et les lateritoides phosphath du plateau de Thiès supportent des sols ferrugineux
tropicaux ou des cuirasses lathritiques e t forment les points hauts du paysage. Autour et entre ces
reliefs s’&talentde larges plaines calcaires marneuses et phosphatees i sols sattures du type vertisols,
sols bruns eutrophes, rendsines et sols bruns calcaires. Les sables Cioliens portent des 8 1 er
tropicaux peu lessives.
La dg6tation suit Ies SOIS. A la savane arbustive dense à Acacia seyal des substrats calcaires O U
argileux, fait place la savane arborbe ou arbustive moins dense, shophile, des sables, c u ~ a s s e sferrugineuses et alt0ra;tions kaoliniynes. 8.8. 1.5&I+ Fnmdc
límch M.3 ‘““h,
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Tableau 1. Donnhes analytiques
Termitihe
ss

Gran u1 o inétrie
Argiles 0‘4
Limons tota,nx yo
StLbles fins 7;
Sa.bles grossiers 0;
Sables totanx %,

2S$l
23,lG
22,2G
19,M
41,90

AI a t i Pre organique
Matière organique (;&
Carbone o/oo
Azote o/oo
Carbone/ Azote

Sol
SF

x

SX

SE

6/44
lfi,S9
11,12
13,u”
2333

2,63
fi,89
4,31

23,m
23,81
%,64
19,93
39,39

7,G9
15,94
13,77
10,04
19,41

3,14
6,51
5,21
3,79

0,56
3,17
O,%

2,53
14,73

1,S3
10,63
1,40
1,12

0,75
434
0,57

2,01

O,%
1,29
0,11
0,S2

4,Gl
3,3s
1,21

5,G4

2,30

4,4R
1,lG

0,47

0,48

25,5s

0,18
12,90

0,07
0,07
4,55

407
1G,23

2,04
7,s4

7,W

O,P2

0,83
3,20
0,33

0,92

0,3S

17,S4
1,49
19,07
13,37
n,i3

0,61
7,78
5,06
0,05

Y
.

4,Rb

9,73

1Iatii.re humique totale
Acides humiques o / o o
Arides fulviqnes o/oo
Af/Ah
Taux d‘hnmification

1,39
0,43
0,54
%,S3

1,31
lJ.5
0,lS
0,l7
11,14

0,53
0,47
0,117
(407
465

Humidité 9,b
PF3
PH eau

4,eo
19,83

2,lS
8,41
0,19

0,S9
3/43
0,OS

0,9S
10,94
2,60
1?,60
7,46
0,03

0,40
4,47
1,05
5,15

1,81

830

CarartPres chimiques
Fer total
Ca m. éq./190 g
N g m. éq./100 g
S m. &q./lOO g
T m. eq./ino g
P assimilable o/ao

2,07
23,Sl
4,41
28,73

19,81
0,04

3,04

0,01

1,ss
7,s9

2,01
23,SG

4,03
%,34

%,21
0,11

ï,g2

0,82

7,2S

T: rqacité totale d’échange.
S: significativement sembhble.

S: soinme des bases trhangeables.
D: significativement different.

3. Matériel ‘analysé et. méthodes utilisées
Le matériel a.nalys6 comprend:

’

- 2 Ccha,nt.illonsde termit.ières de N . sitbhyaliicirs constituis de fragments de mnrdle et 7 Qrhantillons de sols environna,nt,sprélevés de 0 h, 30 rin de profondeur,

- ï Qchantillonsde nids de 17.1. bellicosus et de sols cmresponda,ntsprelevts dans les mêmes conditions.
Pour faciliter les comparaisons, nous avons group6 les analyses en qna.tre ensembles:

- les analyses gra~nulon16triques
- les analyses chimiques relatives h. la, matière organique
- les analyses physiques
- les analyses c.himiques relat,ives i la ma.tiPre min6rale.
Le tableau 1 consigne les résulta,ts analytiques e t fournit, pour c,haqne groupe de nids et de sols
correspondants, la valeur des moyennes arithinht.iqnes, des écarts types et. des erreurs standard.
L’examen de 1-8 tableau fa,it a,ppara.ît,rede suite des valeurs &levéesdes écarts-types pa.r mpport
aus moyennes.
Pour pouvoir comparer a.vec objeckivité les valeurs respedives des sols et des nids, il nous a semblé
indispensable de passer par m e analyse sta.tistique la. plus rigoureuse possible. Pour ce faire, nous
avons calcul6 le test de t, de St,ndent snr les paires de données correspondsnt chacune à un nid d’une
part et ii son sol proche d’autre pa.rt.
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ilZao.otpriiws bcllicosiis

Termitière
jl
xx

s01
SS

9

ss

sa

6,64 4,64 17.87 7,75 6,50
6,13 4,36 18,33 6,67 4,73
26,83 9,79 $65 41,oo 2'2,Fld 13,23
15,83 U,O6 6,39 90,87 9,71 h,G1
42,27 13,46 9,56 G1,87 16,20 11,49

35J7

6,24

O,%
6,23

1,75
0,69

1,OG
2,43
26,95

6,15
3,39
1,W
5.66

9;32
0.49

0,48
3,ß4 , 2,72
0,e-l 0,12
"41 1,71
U,67

1,43 1,21 0,85
8,40 7,18 5,09
l,l5 O,(% 0,47
6,53 %,O8 1,48

0,83 9,$4
@,50 1.21
0,50 0,36 1,03
1,36 0,96 1,17
3,87 2,74 25,69

1,17
0,20

l,(N
1,15
0,55
1.78
3,69
0.62

1,13 4,38
O,ß2 2,28
0,39 1,08
1.26 3,131
2,132 7,87
0.44 0.54

6: moyenne.

sans crois: h plus de 90;;.

&O3
1,32
0,72
0,44
1,95

2,52
1.58
0,93
2.65
6,30
0,71

H.sitbk

/sol
271. bellic.

sur nioyennes
termitière
sol
BI. subh.
M.subh.
/ N . bcllic. /ill. bellie.

D

D+

n

/sol

19,78

1,07

Tests de t
snr paires de variables
termitière
termitikre

1,44
O,94

0,51
0,31
1,38

s -t+
U+

S

D-I-4

S

D+
D+
D+

S

D

S +

D

S

D ++-I+

n++
s ++

D

D

1,38
1,12
O,(X
1,81

D++

D

D++

D++
D

4,47

D+
D

Dt+

0,50

Sx: Ccart-type.

+: d plns de

++

S?: erreur standard.

++: B plns de 99 "/d.

Pour comparer les rksultats relatifs a n s deux groupes de termitières, nous avons calcul0 le test
de t snr les deux moyennes, les Cchantillons ktnnt en nombres différents.
Les rCsdtats de ces tests sont consignés dans le tttbleau 1.En raison du nonibre peu 0levb tie 1'Cchan-

tillonnage et des saleurs analytiques souvent diffkrentes, qui peuvent ellister an sein même de deux
sols seniblables sur m&memat0risu, noils avons admis de descendre le seuil correspond;$ aux degrbs
de struritli. supCrienrs h OU";, en mentionnant ceux qui sont supérieurs B 95 et 99 $.,

4. Résultats

4.1. Caractères analytiques comparés des m a t é r i a u x des nids d e &€. subhyaliitus
e t des sols correspondants
Alors que les irioyeiiiies arithiiiétiques et les harts-types funt apparaître:

- une concordance remarquable entre la graiiulornétrie et les caractères chimiques du niatériau des termitières et des sols correspondants,

- des diff6reiices notables concerilant les caractéristiques chimiques de la matière organique,
les tests statistiques liiniteiit les analogies.
La teriiiitière de íIf. subhyalinus et soil sol sont sigiiificativeiiient différents en ce qui
concerne l'argile et les sables fins, la inatibre organique dins son eiisernble et les oaractkres
physiques.
?.i*
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Par contre ils sont significativement semblables pour ce qui est des sa,bles grossiers et des
limons. Dans ce dernier ca8sle test de concordance est tel que nous avons ca,lculé le coefficient
de corrélation des denx séries de résulta$ts.Celui-ci est hantenieiit significatif ail seuil de 1"/o
et l'éqnation de la droite liant le t a u s des limons de la termitière à celui du sol est alors y =
0,63 0,97 x.
Les ca,ractkres chiniiqnes du complexe absorba8ntpr6sentent bga~leiiientde grandes a.na,logies. Le calcium échangeable, la somme des ba'ses et le fer t.ota1 du. nid e t du sol colonis6 par
B. subhymli~rzcsont des valeurs significativenient semblables. Les tenenrs en calcium des deux
matériaux ont une corr61ajtioiisignificative i moins de 5 yo et la droite de régression calCnl6e
par la "%ode des moindres c.asrés est alors y = ll,% 0,50 s.
La, corritlation entre les valeurs de la, somme des bases eclm~geahlesS est encore plns
élevée. (Seuil inférienr à I':,;, éqnation de la droite y = l5,05
0,18 x.)
En rési1iiié, les matéria,ux du nid de V.sicblqdhiirs aconsent, psr rapport k ceux du sol,
de fortes différences graiinloni6t,riques, c.hiniiqnes et physiques concernant respectivement
certaines frmtioiis textimles, la matikre organique et l'eau. Ils pr6sentent paa contre des
amlogies renia,rquables pour certaines fra,ctions grannloinétriqnes e t ponr les c.ara8cti?ristiqnes
chiiniqu es du complese ahsorh ant.

+

+

+

4.2 Caractères anlytiques comparés des matériaux des nids de M . bcllicosus
et des sols correspondants

Pour cette seconde espèr.e, les diffArences entre les denx nmt6riaux qni apparaissent nettement m niveau des moyennes du tableau 1ne sont confirmées par les tests que pour les taux
d'argile et de sables grossiers. Tontes les astitresamlyses ne fournissent pas de tests significatifs entre les deux matériaux.

48.3. Comparaison des caractères analytiques des sols
Les deux ensembles de sols colonisés par les dens espèces de Xacrotenri.es, présentent des
complexes absorbants minéraux différents, des ta,nx de saturation, de pH et d'huniiclité
différents. Les tests statistiques sur les donnCes granulométriqnes, la matière orga,niqne
globale et fractionnée ne sont pa,s significatifs.
Le seul point de rapproahenleiit des deux ensembles pédologiqnes est lenr t a u x d'humification hautement semblable.

4.48. Comparaison des matériaux des termitières de &l. bellicosus
et M . subhyalinus
Les tests statistiques permettent de constater que les matériaux des nids des denx espèces
présentent un certain nombre de similitudes e t de différences.
Les différences significatives touchent' aux taux d'argiles, de matières humiques fractionnées et b Ia, totalité des éléinents chimiques minéraux.
Sont sembla,bles: les sables totaux (sables fins
sables grossiers, c'est-i-dire la fraction
la plns grossière de la terre fine c,oiiiprise entre 50 II et 2 mm) et la matière orgmique brute
oonstitnée pa,r les teneurs totales en carbone, azote et ma,tière humique.

+

5. Conclusions
Les substrats pédologiques entonrant les édifices termitiques cles deux espèces de .Unerotermes sont différents morphologiquement et chimiquement.
Les caractères physico-chimiques de la fraction minérale des sols colonisés par JI. subI@yabi,nussont c.eux d'un complexe d'altération dominé par la montmorillonite, saturée
calcium, i réaction basique.
, La fraction minérale des sols entonrant les nids de AZ. bellicosus est celle d ' m e a,ItBration
latéritique ou ferrugineuse caractérisée par l'omniprésence de kaolinite. Ces sols sont saturés,
acides, riches en fer.
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La euniposition ininérale chimique e t granulométrique de la terniitiEre de .M. subhyaZims
calque dans ilne large mesure celle du sol environnant (limons, sables grossiers, fer, calcium,
bases échangeables) mais les teneurs du nid en argile et en eau sont significativement plus
1 basique. Par contre les taux de iiiatière
élevées que clans le sol. Il en est de m h e du ~ €plus
organique totale, de rarbone, d‘azote, de iiiatiEres humiques et d’acides fulviques sont netteiiieiit plus faibles dans l’bdifice que dans le sol alentour.
On peut en déduire que JI. sirbhyd s emprunte la m a j e u r e p a r t i e de son matériau
de constructioii l’horizon supbrieur des sols, l’enrichit en argile en conservant la richesse du
coiiiplexe absorbant, mais en appauvrissant le stock organique.
Les rapports entre la termitière de U. bellicosus et le sol environnant sont pauvres. On
peut seulement avancer que le matériau dn nid est betzncoup plus riche en argile inais fornié
de iiioins de sables grossiers que celui dn sol aiialgsé.
I1 n’y a donc pas daiis le nid de reflet dn substrat prelerb de O à 30 cm de profondeur. On
en déduit que JI. bsllicoszrs prélève l ’ e s s e n t i e l de ses matériaux de construction plus profondément.
Cependant on peut admettre que cette espèce prend la matière humique dans l’horizon
supérieur du sol (horizon de nos analyses) puisque les horizons sous-jacents n’el1 colltieniient
pas ou très peu.
La morphologie des nids des deux espèces peut expliquer certains points précédents. E n
effet, la termitière de M.bellicosus est plus vuluniineuse e t s’enfoiice dans le sol plus profondéinent que celle de AI. sublyaliwus inoiiis haute et phis superficielle.
Sur des substrats pédologiques dissemblables, significativement différents du point de
vue des caractères cliimiques de leur fractioii minérale, les deux espèces batissent des Edifices
B caractères significativement différents noli seulement de nianière stricte dans le mêine doimine minéral chimique mais aussi dans celui de la richesse en argile.
Ces différences renforcent eiicore la remarquable similitude entre les taux de matière
organique globale des deus ensembles de termitières. Les deux especes élaborent donc des
édifices ayant la même concentration organique et o n assiste il ilne sorte de régulation qui
aboutit à une homogénéisation de la quantité de carbone, d’azote et de matière humique
totale. Seule la constitution chiinique en acides organiques figurée par le rapport acides
fulviques sur acides humiques en particulier, change.

6. Interprétations
Colriiiieiit les Termites peuvent-ils aboutir h cette uniforiuisation des t a u x de carbone,
d’i5zote et de iiiatiPre humique totale dans leur nid alors que ceux-ci sont Cdifiés sur cles
substrats cliff6rents’
I1 nous faut tout d’abord dire 1111 niut sur le lilode de construction des llfacroferi~zesétudiés.
Ceux-ci construisent lenr nid il l’aide de petites boulettes de matériaux contenant de 1,argile
et irnpregnCes de salive. S’il y a désaccord entre les auteurs sur la nature des inatériaux qui
composent les ineules chez les Macrotermitinae - pour certains’) il s’agit de boulettes de
bois miché, pour les autres2) de boulettes stercorales - il n’y a pas de contestations en ce
qui concerne les boulettes de construction.
De plus les Nacrotermitiiiae déposelit sur les parois du nicl leurs fèces liquides et riches en
particules iiiiiiérales (GRASSÉet NOIROT1958 e t 1961). Ce dernier point implique que du matériel pédologique a transité dans le tube digestif. Le fait que clans leur publication GRASSI?
et NOIROT mentionnent A propos des fèces acomposés surtout de particules iiiiiiérales, montre quela
quaatitb de matérielpédologique qui atransité dans le tube digestif ne doit p s &re négligeable.
Les parois chi nicl sont donc construites B partir de matériau du substrat iniprCgné de
salive auquel s’ajoute une certaine quantité de fèces, produits de la digestion de matière
vbgétale et de niatbriau pédologique coiiteiiant de la inatière organique quand celui-ci est
prBlevé dans l’horizon supérieur.
1) BATHELLIER
(19271, GRAS\É (1937 e t travaux ultt!rieiirs), Gn issÉ e t NOIROT(1957, 1961).
2) PETCH
cite par SANDS
(1969), SANDS(1960, 1969), JOSEWS
(197.2).
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Plusieurs interprétations s’offrent donc nous:
(1”) La qnsntité de fèces est négligeable. Le iiicl n’est édifié pratiqnemeiit qn’L pmtir cln
niamtériaupédologique iniprèga6 de salive.
Pour expliqiier la régulation orga,nique scmblable cles termitières des deux esptxes il fasut
do ne eiivisager :

-

- soit un

tri nibc~a~iiique
non seulement des particules iiiiiiérdes mais amiissicles matiAres
.leres
organiques du sol et 1111 tri tel que les pourcentages de carbone, d’azote et de ni at“
humiques soient les mêmes claiis les deus édifices,
- soit ilne homog6iiéisatioii des iiiatikres ca,rbonées pa,r le cciiiicroclinia,tP cle l’éclifice coilstrnit, c’est-8-dire clans les coiiditions physico-chimiques cl’huiiiidit6, de tenipérajture constante, ci’ée.hanges ga8zeux,de potentiel d’osydo-réduction aboutissant B ilne iiiinCralisation régulée des substances humiques iiitfigrées dans 1’6difice.
- soit une régularisation Qnergétique carbonhe clue b l’atctivité des eiizyiues a8pportée.spar
la d i v e et stimulant l’activité microbienne apportée par le sol lui-même c’est-&-dire
‘
;i,vivant la minéralisation. Cette régulation serait favorisée par le ((microdimat)).
La preiiiière hypothese est difficilement concevable. La matière organique cia so1 étant
intimement liée i la limtière minérde, oii voit inal coniment les Termites pourraient trier,
en les dist,ingumt, les deux types de matéria,ns.
Les deux hypothèses suivaantes sont plus acceptables. On peut opposer L la. denxiènie
hypothèse que des mêmes conditions de milieu et de ((microclimat)) abontiramient
misoiinablement L line minéralisation semblable dans le cas de mêmes stocks organiques de dépa8rt. Ce
qui n’est pas le m s , et on peut même remarquer que si le nid Bpigé de 171. s z d h ~ a l i n u sest
a p p x v r i en carbone, a8zote,matières hnmiqiies et amcidesfnlviqiies, celle de 111. helliao
présente pas de différences significatives pour ces mêmes élémelits.
La troisième hypothese nous partît donc la plus vra8isemblamble.
La rSgnlation éiiergétiqiie
semit alors niiorobieniie et/ou enzymatique et son action se feramitindirectement pa,r l’apliort
pe salive et seramitfavorisée par les c,oiiditions niicroc.liliia,tiqiiesdes nids.
(2.) La quantité de fèces n’est pas négligeamble.Les produits résnlta,nt tie la digestion de
la inatiAre végQtale et des produits organiques du sol constituent wie pa,rtie des matériaux de
la termitière, l’autre partie étant fonriiie pa,r la trituration et la liwison des particules pédologiques pa,ï- la salive. Dans ce cas, la. régulation ênergétiqne cn,rbonée serait due non seulement
L la minéralisation propre aux matéria,nx argilo-humiques du sol niis dans de nouvelles conditions physico-chimiqiies ali sein de la termitière, mais égslement a m Termites eux-mêmes.
En l’absence amctnellede données pr6oises c.oncernant la physiologie de la nutrition des
Termites champignonnistes, les processus physiao-chimiques ou biologiques aboutissant, b
partir de matériaux organo-minéraux difffrents, L des édifices très sembla8b1esdu point de
vue des quantités ele iiia,tiAres organiques et humiques, restent i diiconvrir.

7. Comparaisons avec les travaux antérieurs
Les comparaisonsne peuvent se tenter qu’avec des études sur les mêmes espèces de Termites.
EOYER(1966) dans sa thèse, signale que les termitières de B. h~llieosuss r 4 ont b peu
près la même granulométrie qiie celle du sol enyironnant, des taux d’6litments chimiques compambles et que cette esp8c.e est exigemte en eau et disparaît si le sol est trop sa,bleux. Au
contraire B. na.fnlmsis*) trie davantage les niatéria,nx, emploie plus ele sables grossiers et
est moins exigeant eil eau.
Ces observations corroborent en partie les nôtres. Cependant l’auteur avaiice que B. bellicosus prélève ses matkriaux en surface et en-profondeur e t B. mfnleusis prend ses produits ele
construction en surface ce qui est contraire h ce qui se dégage de nos trava,ux.
3) I%fcto.oternies sitblzyn2i~wse t
4) ill. bellicosus dms la, nouvelle nomenclature.
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Les valeurs de C,IS et C]N de nos terintières solit identiqaes celles avaiicées par BOPER
pour les mgmes esptces en RBpublique Centre Africaine.
Pour BACHELIER
(1963), les Terinites poussent très loin la dbgradatiun de la inatière
organique et les teneurs en G e t N sont plas faibles clans les terinitibres que cians les sols voisins. Cette dernière constatation est géiidralernent traduite par la majorité des auteurs et
rejoint lios ubservations.
T~ATSON(1975) émet l'opinion que ies Nacroteri~eesspp. enrichisselit leur ternlitidre en
catioiis bchangeables mais que cet enrichissement diiniiiue avec la pluviométrie croissante en

i

R

Rho clésie.
Enfiil STOOPS
(1964) considère que les .dfCLCl.flfcr?JZf%
nutdensis construisent des edifices de
graiiulouiétrie L peu près semblable L celle du sol eiiviroiinant, le taux d'argile étant cependant 1111 peu plus Blevé. Les teneurs en carbone et catioiis sont très basses par rapport à celles
du sol.
Ces quelques travaux de rhfkrence sont donc en aceord avec les n6tres sur les ressemblances
des inatbrianx sol-termitière de B. bellicosrts et sur les faibles teneurs en C et N des 6difices
par rapport aux sols.
8. Conclusions générales

- Les niurdles des nids Bpigtis de V.sztbh?ydiiizts prbsentent un certain nonibre de caractères grannloinétriques e t chimiqnes coininuns avec les horizons siipCrieiirs drr substrat pédologiqne (limons,
sables grossiers, somme des cations tchaneeabies, calcinni échangenble, fer). Ces rlsnltats militent
en faveur d'nne origine pbdologique principalement superficielle des prblèvements de constrnction
pnr les Termites. La termitière est signifivativement plos argileuse que le sol mais nioins riche en
matiere orgnnique.
- An contraire la termiti6re de &f. 6ellicosus ne présente aucune analogie significative aver le sol
environnant et est benuroap plus riche en argile. Les prblèvernents, pour la constrnction, doivent s'e
fabe prinripalenient aux dtipens des horizons plus profonds.
- Dans les tidifices des deus espèces, les taus de carbone, d'azote et de matière liuniique totale sont
reniarqnnblement semblables alors que les sols ne prtsentent pas ces sinditudes. Par contre, les diffbrences chimiques significatives entre les deux ensembles de s o b persistent, dans lud dens ensernbleb
de nids Cpigts.
La rbgnlation de la matiere organique serait ilne:
- soit h une honiogbnbisation par les (CmirrocIimatsoseinblsbles des deus nids,
- soit L l'activitb enzymatique et microbienne régularisant la mintralisation (les in;itPrinus impr6gnés de salive,
- soit h ilne transforniation chimique an conrs de son pmsage (Inns le tube digestif d'une partie
des matlriatix servant L l'edifiration dans le cas oli les fèces interviennent dans ilne proportion
non nbgligeable.
- soit h l'association de dens o u trois des processus prtcbdents.

\

9. Résumé Summary
Dans la partie extrême occidentale du Sbni.,val, sous climat sondanien littoral, les constructions
Bpig6es du genre X a c r o f t ~ r r r mpresentent certaines aiiitlogies et pour N. subhyali)iu s une spbcificitt:
m e c les mattirianx pr5dolog!ques environnants suptirìeurs.
De plus, une grande omformitti des teneurs en matière organique et en mtltières humiques dans
les termitières de Jf. sccbkyaloitcs et .N. beU?costls, permettent d'avancer que ces Termites contr6lent
de manière semblable l'utilisation de produits orptniques h partir de stocks de clbprt non significativement conformes. L'emploi de tests statistiques perniet les comparaisons.
Des interprétations sont avanc6es pour expliquer cette sptcificitb minérale et cette régulation
organique.

tI
Ir

Distinctive analytical characters of nest miiteriils of the genus Mucroternzes from
Western Senegal and their relation to the soils
On the farthest western part of Senegal with coastal sucluese climate, tlie mounds of the genus
nftac,rofcrttirs liave some analogies - anil for 111. szib/Lgalinus, :I spetificity - witli the surrounrIing
upper soils.
Moreover, a great uniformity in the aniount of organic. matter and humic matter in the mounds
of fil. sztbhyalimis and .U. 6elZzcosics indicate that these termites control in tlie s;me way the use of
organic products from starting stocks not signifirantly conform:able.
Statistical tests are used t o make some comparisons.
Some interpretations are given t o explain this mineral specificity and this organic regulation.
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