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Résume : Les ingénieurs des écosystèmes sont considérés comme une ressource
primordiale des agroécosystèmes car ils régulent les processus biologique du sol.
Parmi ceux-ci, les vers de terre et les termites humivores qui ont le même régime
alimentaire et des rôles similaires sur la structure du sol, ont fait l’objet de cette étude.
Elle porte sur l’influence des nids de Cubitermes subcrenulatus sur la distribution des
communautés de vers de terre dans les savanes de Lamto (Côte d’Ivoire). Au total, 15
nids vivants de Cubitermes subcrenulatus, distants les uns des autres de 200 m ont été
repérés de façon aléatoire dans l’îlot forestier de «Yao Blé Boka». Autour de chacun
de ces nids (centre du cercle), 9 monolithes de type TSBF (Tropical Soil Biology and
Fertility) modifié (50 cm x 50 cm x 30 cm) ont été disposés sur trois cercles (C I, C II
et C III) de rayons respectifs, 0,75 m, 1,25 m et 1,75 m. Dans chacun des monolithes,
les vers de terre et les Cubitermes subcrenulatus ont été échantillonnés par tri manuel
direct par strate de 10 cm (0-10 cm; 10-20 cm et 20-30 cm). Huit (08) espèces de vers
de terre ont été collectées. Il est ressortit qu’autour des nids de Cubitermes
subcrenulatus, la structure des communautés de vers de terre est caractérisée par une
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prépondérance et une fréquence régulière des vers endogés comparativement aux vers
épigés. Les vers terre et les termites liés à ces nids ont une distribution spatiale inverse
qui se fait uniquement par éloignement. Ces résultats montrent qu’aux alentours des
nids de Cubitermes subcrenulatus (i) la structuration des communautés de vers de
terre, semble être fonction des activités exercées par les termites qui y résident. (ii) La
présence des nids n’entraine pas de changement de comportement ou de biotope
préférentiel aux vers de terres. Ceci semble favoriser une bonne dynamique de la
matière organique dans les sols situés à proximité des nids.
Mots clés : Vers de terre, Cubitermes subcrenulatus, Lamto, Côte d’Ivoire
INTRODUCTION
Dans de nombreux pays d’Afrique sub-saharien, la gestion durable et la reconstitution des sols
fortement dégradés constituent un énorme défi pour l’agriculture1,2. Le recours aux fertilisants
chimiques pour une optimisation des productions reste très coûteux pour de nombreux producteurs.
Ainsi, l’adoption d’une démarche devant permettre de s’orienter vers une agriculture durable qui soit
en adéquation avec les potentialités du sol et les demandes sociales requière l’élaboration et
l’introduction des technologies conservatrices des ressources3. Il convient donc de mieux connaître et
comprendre le fonctionnement du sol à travers une bonne analyse de la place et du rôle de chacun de
ces composants (physique, chimique, et biologique). Des alternatives trouvées telles que la gestion
adaptée des matières organiques (résidus de récoltes, engrais verts de légumineuses, cultures en
couloir) et la fertilisation minérale, ne permettent toujours pas à long terme de maintenir ou d’accroître
le potentiel de la productivité des sols4,5 , à cause de la dégradation des propriétés physico-chimique et
biologique du sol. Une des voies de recherche à exploiter sera la manipulation des processus
biologiques qui entretiennent la fertilité des sols dans un système naturel et qui permettent à des sols
apparemment pauvres, de soutenir une production primaire élevée4,6.
De nombreux auteurs s’accordent à reconnaître la faune du sol comme d’importants acteurs du
fonctionnement de ce dernier7,8. Ils considèrent que cette faune est composée des organismes qui ne
sont pas que de simples habitants du sol, mais en font partie intégrante7,9. Parmi cette faune du sol, la
macrofaune constitue la ressource qui remplit au sein des écosystèmes, des fonctions essentielles pour
le maintien de la qualité des sols5,10. Des «organismes ingénieurs», tels que les vers de terre et les
termites sont ainsi considérés comme les principaux représentants, compte tenu de leur abondance,
leur distribution géographique et leur rôle fonctionnel. Ces organismes influencent la diversité d’autres
organismes appartenant à des groupes fonctionnels subordonnés (les transformateurs de litières, les
microprédateurs et les microorganismes), régulant ainsi les transformations de nutriments 9,11.
Pour les vers de terre et les termites humivores qui utilisent les mêmes ressources trophiques en plus
de leurs rôles analogues sur la structure du sol et la dynamique de la matière organique 12, les relations
qu’ils établissent entre eux mettraient en œuvre des processus biologiques à l’origine du bon
fonctionnement des milieux terrestres. Pourtant, très peu d’études ont été menées sur ces relations. Il
apparait donc opportun d’étudier les relations susceptibles d’exister entre ces deux composants
biologiques afin de comprendre au mieux, l’amélioration des propriétés du sol à travers une meilleure
appréhension de leur rôle et fonction écosystémique. Nous avons donc postulé que les nids de
Cubitermes subcrenulatus ayant leur partie hypogée comportant un nombre important de termites,
entrainent un changement d’habitats ou de biotope des vers de terres vivant à leurs alentours.
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MATERIEL ET METHODES
Site d’étude : Cette étude a été réalisée dans la réserve naturelle de Lamto en Côte d’Ivoire (6°13 N,
52°02 W) située à 160 km au Nord-Ouest d’Abidjan. La réserve de Lamto est localisée dans une zone
de transition entre la forêt humide semi-décidue au Sud et les savanes soudaniennes au Nord. D’une
superficie de 2700 ha, elle est constituée d’une mosaïque de forêts et de savanes. La réserve de Lamto
est caractérisée par une pluviométrie bimodale avec deux saisons humides : d'avril à juillet et de
septembre à octobre. La température annuelle moyenne sur 10 ans (2006 à 2016) était de 28,4 °C. La
plupart des sols reposent sur le substrat rocheux granitique. Ces sols sont alors légèrement acides et
classés comme ferralsols (Classification FAO) et constitué de 75 % de sable.
Dispositif d’échantillonnage des vers de terre et des termites : Dans l’îlot forestier de «Yao Ble
Boka», 15 nids vivants (termitières) de Cubitermes subcrenulatus (Figure 1A), ont été repérés de sorte
à ce qu’ils soient équidistants de 200 m afin d’éviter l’influence spatiale d’un nid sur l’autre. Autour
de chacun des nids, 09 monolithes de type TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) modifié
(50 cm x 50 cm x 30 cm) (Figure 1B) ont été creusés de sorte à ce qu’ils soient disposés sur trois
cercles de rayons différents, avec le nid (termitière) comme le centre du cercle, selon le dispositif
expérimental suivant (Figure 2) :


sur le premier cercle de rayon 0,75 m (C I), trois monolithes ont été disposés de sorte qu’en se
référant à une montre à aiguille, le premier soit à 12 heures, le deuxième à 4 heures et le
troisième à 8 heures ;



sur le deuxième cercle de rayon 1,25 m (C II), trois autres monolithes placés chacun entre
deux précédents ont été disposés de sorte que le premier soit à 2 heures, le deuxième à 6
heures et le troisième à 10 heures ;



sur le troisième cercle de rayon 1,75 m (C III), trois monolithes placés aussi chacun entre deux
monolithes du cercle précédent ont été disposés de sorte que le premier soit à 12 heures, le
deuxième à 4 heures et le troisième à 8 heures.

B

A
Nid de Cubitermes subcrenulatus

Monolithes de type TSBF modifié

Figure 1 : Composantes du dispositif d’échantillonnage
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C I = cercle de rayon 0,75 m ; C II = cercle de rayon 1,25 m; C III = cercle de rayon 1,75 m.
Figure 2 : Schéma du dispositif d’échantillonnage
Echantillonnage des vers de terre et des termites : Chaque monolithe creusé a été fouillé
manuellement de manière stratifiée (0-10 cm; 10-20 cm et 20-30 cm), pour collecter tous les individus
de vers de terre13. Les vers de terre collectés ont d’abords été conservés dans des bocaux dûment
étiquetés contenant du formol dilué à 4%. Ensuite, les bocaux ont été transportés au laboratoire où une
identification des espèces a été réalisée à l’aide des clés de détermination de Cszudi et Tondoh14,
basées sur la morphologie (forme, taille, longueur des segments) et la pigmentation des individus.
Par ailleurs, autour des différents nids échantillonnés, la méthode de tri manuel utilisée pour la récolte
des vers de terre n’étant pas très appropriée pour la récolte des termites à cause de leur structure
sociale et leur grande mobilité; il n’a été possible de déterminer que leurs densités approximatives.
Analyse des données : Pour chaque nid échantillonné, les données ont été regroupées par distance
(cercle) et par strate pour des raisons statistiques (accroissement du nombre de réplications). La
structure des communautés de vers de terre autour des nids de Cubitermes subcrenulatus a été
déterminée à l’aide d’une méthode d’ordination : l'analyse factorielle des correspondances (AFC).
Cette technique a été utilisée pour analyser les données parce que, les données recueillis en écologie
des communautés et en écologie environnementale sont surtout multivariées, c'est-à-dire chaque unité
d'échantillonnage statistique est caractérisée par beaucoup d'attributs. Ces données sont complexes et
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sujettes à des erreurs d’échantillonnage, à la redondance et les bruits 15. L’ordination a été exécutée à
l’aide du package ade4 du logiciel R.
Par ailleurs, la distribution des densités moyennes de vers de terre collectés autour des nids vivants a
été représentée grâce à la fonction buble du package gstat du programme R. Cette fonction a permis de
faire des cartes sur lesquelles, les densités de vers de terre obtenues par distance (C I; C II; C III) et par
strate (0-10 cm; 10-20 cm et 20-30 cm) sont matérialisées par des cercles ou patch. Les comparaisons
des densités moyennes de vers de terre entre les différentes distances et entre les différentes strates
échantillonnées autour des nids vivant ont été effectuées grâce au test non paramétrique de KruskalWallis à l’aide du logiciel STATISTICA 7.1.
RESULTATS ET DISCUSSION
Structure des communautés de vers terre autour des nids de Cubitermes subcrenulatus : Autour
des nids de Cubitermes subcrenulatus échantillonnés, 8 espèces de vers de terre ont été collectées. Il
s’agit de Agastrodrilus multivesiculatus, Chuniodrilus palustris, Chuniodrilus zielae, Dichogaster
agilis, Hyperiodrilus africanus, Millsonia lamtoiana, Millsonia omodei et Stuhlmania prolifera. Parmi
ces vers de terre, 6 espèces appartiennent à la catégorie écologique des endogées et 2 espèces
appartiennent à la catégorie écologique des épigées (Tableau 1). L’analyse factorielle des
correspondances (AFC) utilisée pour mettre en évidence la structure des communautés de ces vers de
terre a montré que les 4 premiers axes expliquent 84,87% de la variance totale de la matrice des vers
de terre (Tableau 2). Ceci exprime que la principale variabilité des communautés de vers de terre,
autour des nids de Cubitermes subcrenulatus a été mesurée. La distribution de ces vers de terre serait
en grande partie influencée par les activités exercées par les termites fortement liés à ces nids et aussi
aux conditions stochastiques. En effet, l’interprétation du pourcentage de variance mesurée tient
compte du fait que le pourcentage n’atteint jamais 100%, car une partie de cette variance peut être due
aux "bruits" des données interprétées comme étant la résultante d’une fluctuation aléatoire des espèces
(Gauch, 1982). La structure des données est résumée, selon cet auteur, dans les premiers axes
principaux tandis que les autres seraient expliquées par le bruit des données. Une ordination qui
explique seulement un faible pourcentage peut néanmoins contenir une bonne partie de l’information
écologique.
Tableau 1 : Diversité des vers de terre collectés autour des nids de Cubitermes subcrenulatus

Espèce

Famille

Catégorie écologique

Agastrodrilus multivesiculatus
Chuniodrilus palustris

Megascolecidae

Endogé oligohumique
Endogé polyhumique

Chuniodrilus zielae
Dichogaster argilis
Hyperiodrilus africanus

Eudrilidae

Millsonia lamtoiana
Millsonia omodeoi

Megascolecidae

Stuhlmannia prolifera
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Eudrilidae
Megascolecidae
Eudrilidae
Megascolecidae
Megascolecidae

Endogé polyhumique
Epigé détritivore
Endogé polyhumique
Epigé oligohumique
Endogé mesohumique
Endogé polyhumique
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Tableau 2 : Résultats de l’analyse factorielle de correspondance de la communauté des vers de terre.
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Valeurs propres

0,322

0,302

0,255

0,122

Pourcentage de la variance
des vers de terre

27,311

25,608

21,615

10,334

Pourcentage cumulé de la
variance des vers de terre

27,31

52,92

74,53

84,87

Inertie totale

1,179

L’ordination des espèces dans l’espace réduit formé par les 2 premiers axes de l’AFC qui portent
l’essentiel des informations sur la structure des communautés de vers de terre (27,31% pour l’axe 1 et
25,60% pour l’axe 2), a montré qu’elles sont structurés en deux grands groupes (Figure 3). Le premier
groupe caractérisé par des espèces de vers de terre ayant des activités fortement liées à la présence des
nids (forte liaison avec les deux principaux axes) est essentiellement composé des vers de terre
appartenant à la catégorie écologique des endogées (Agastrodrilus multivesiculatus, Chuniodrilus
palustris, Chuniodrilus zielae, Hyperiodrilus africanus, Millsonia omodei et Stuhlmania prolifera).
Ces vers de terre sont les espèces communes, donc les plus abondantes et les plus fréquentes autour
des nids. Ils sont en majeur partie composées d’espèces endogées qui se nourrissent de sol mélangés à
la matière organique16,17. En effet, ces espèces de vers terre vivent dans les couches plus profondes et
creusent des galeries horizontales et verticales18. Ils aideraient ainsi les termites à multiplier leurs
réseaux de galeries et explorer les horizons profonds afin de récolter la nourriture et de recueillir
l’argile nécessaire pour la construction de leurs nids19,20. Par ailleurs, leur abondance et la bonne
répartition autour des nids pourraient se justifier par leur excellente capacité d’adaptation qui est un
changement de comportement en réponse aux contraintes du milieu telles que la recherche de la
nourriture17,21. Selon Bouché22, des vers de terre filiformes appartenant à la famille des Eudrilidae,
suivent le gradient d’infiltration de l’eau dans les couches profondes du sol en filtrant les particules
organiques. Le second groupe caractérisé par des vers de terre ayant des activités indépendantes de la
présence des nids (faible liaison avec les principaux axes) est essentiellement composé des espèces des
vers de terre appartenant à la catégorie écologique des épigées (Dichogaster agilis, Millsonia
lamtoiana). Ces espèces de vers de terre sont les espèces rares autour des nids. Ils sont en majeur
partie composées de vers épigées, qui vivent en surface dans les amas de matières organiques et
creusent peu ou pas de galeries dans le sol18. La faible abondance de ces vers de terre pourrait se
justifier par le fait qu’ils exploitent les horizons superficiels qui constituent aussi une zone de forte
activité des Cubitermes20. Selon Pelosi et al.23, ces espèces de vers sont assez rares dans les milieux où
ils sont directement exposés aux contraintes du milieu, telle que la compétition. En somme, ces
résultats révèlent que la structure des communautés de vers de terre autour des nids de Cubitermes
subcrenulatus est influencée par les activités exercées par les termites.
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am : Agastrodrillus multivesiculatus ; cp : Chuniodrilus palustris ; cz : Chuniodrilus zielae ; dag :
Dichogaster agilis ; ha : Hyperiodrilus africanus; ml : Millsonia lamtoiana ; mo : Millsonia omodeoi ;
sp : Stuhlmannia prolifera.
Figure 3 : Analyse factorielle de correspondance des communautés de vers terre

Interaction spatiale entre vers de terre et Cubitermes subcrenulatus autour des nids : Pour les
différents monolithes échantillonnés selon la distance aux nids, la carte de distribution des densités
moyennes de vers de terre a montré que les plus fortes densités de vers de vers de terre (larges cercles)
sont observées aux points d’échantillonnage les plus éloignées des nids (C II et C III). Par contre, à
proximité immédiate des nids (C I), de faibles densités de vers de terre (petits cercles et points), ont été
notées (Figure 4). La comparaison par paire des densités moyennes de vers de terre, réalisée à l’aide
du test de Kruskal-Wallis, a révélé l’existence de différences significatives (P < 0,05) entre les
densités moyennes des vers de terre, à proximité immédiate des nids (C I) et celles des distances
éloignées (CII et CIII) (Tableau 3). Pour les strates exploitées par les vers de terre autour des nids, la
carte de distribution des densités moyenne a montré que les plus fortes densités de vers de terre
(larges cercles) sont observées au niveau des strates les plus éloignées (10-20 cm et 20-30 cm). Par
contre, au niveau de la strate superficielle (0-10 cm), de faibles densités de vers de terre (petits cercles
et points), ont été notées (Figure 5). La comparaison par paire des densités moyennes de vers de terre,
réalisées à l’aide du test de Kruskal-Wallis, a révélé l’existence de différences significatives (P < 0,05)
entre les densités moyennes des vers de terre, de la couche superficielle (0-10 cm) et celles des
couches profondes (10-20 cm et 20-30 cm) (Tableau 4). Quant aux termites, de façon générale, leurs
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densités moyennes sont plus élevées à proximité immédiate du nid (densité supérieures à 40 ind.m-2) et
au niveau des strates 0-10 cm et 10-20 cm du CI (densités comprises entre 40 et 20 ind.m-2). Par
contre, aux distances et strates les plus éloignées, leurs densités moyennes sont soit faibles (inférieures
à 20 ind.m-2) ou soit nulles (Tableau 5). Ces résultats indiquent qu’il existe une distribution inverse
entre les densités de vers de terre et celles des termites par éloignement aux nids. Cette distribution
inverse serait une différentiation de niche adoptée par ces groupes fonctionnels pour l’exercice de leur
activité et le prélèvement de la matière organique qu’ils transforment grâce à une relation de symbiose
qu’ils établissent avec des bactéries spécialisées contenus dans leurs tubes digestives. Cette
transformation conduit à la production des structures organo-minérales (turricules, termitières)12,20,24,
le prélèvement de la matière organique par les termites du genre Cubitermes se fait à partir de galeries
situés aux alentours immédiats du nid (20 à 25 cm) et majoritairement dans l’horizon superficiel (0-15
cm) du sol où s’incorporent les matières végétales. Les vers de terre seraient poussés à effectuer leurs
activités et prélever la matière organique à des distances autres que celles exploités par les termites,
afin d’éviter une quelconque compétition. Par ailleurs, ce mode d’occupation du sol adoptées par les
vers de terre et les Cubitermes subcrenulatus influencerait positivement la dynamique de la matière
organique des sols situés à proximité des nids faisant d’eux des milieux propices à l’activité
agricole25,26.

C I = cercle de rayon 0,75 m ; C II = cercle de rayon 1,25 m; C III = cercle de rayon 1,75 m.
Figure 4 : Carte de la distribution des densités de vers de terre (nombre d’individus/m2) par monolithe
selon la distance aux nids de Cubitermes subcrenulatus
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Tableau 3: Résultats du test de Kruskal-Wallis (valeurs p) pour la distribution des
densités de vers de terre
Cercle

CI

C II

C III

Cercle

CI

-

C II

0,015614**

-

C III

0,000009**

0,181707

-

** : Différence significative (p < 0,05) ; C I = cercle de rayon 0,75 m ; C II = cercle
de rayon 1,25 m; C III = cercle de rayon 1,75 m.

Figure 5 : Carte de la distribution des densités de vers de terre (nombre d’individus/m2) par strate
exploitée autour des nids de Cubitermes subcrenulatus

Tableau 4: Résultats du test de Kruskal-Wallis (valeurs p) pour la distribution des
densités de vers de terre

Strate

0-10 cm

10-20 cm

20-30 cm

Strate
0-10 cm

-

10-20 cm

0,001531**

-

20-30 cm

0,000032**

1,000000

** : Différence significative (p < 0,05).
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Tableau 5 : Distribution spatiale des Cubitermes subcrenulatus autour des nids

Cercles
Strates

CI

C II

C III

0-10 cm

+++

++

+

10-20 cm

++

+

-

20-30 cm

+

+

-

C I = cercle de rayon 0,75 m ; C II = cercle de rayon 1,25 m; C III = cercle de rayon 1,75 m ; +++ = Densités
élevées : supérieures à 40 ind.m-2 ; ++ = Densités moyennement élevées : comprises entre 40 et 20 ind.m-2 ;
+ = Densités faibles : inférieures à 20 ind.m-2 ; - = Densités presque nulles.

CONCLUSION
Les nids des termites Cubitermes subcrenulatus exercent une influence sur la structure des
communautés de vers de terre qui est caractérisée par une prédominance et une large distribution des
vers endogés comparativement aux vers épigés. La présence des nids de Cubitermes subcrenulatus
n’entraine pas un changement comportement (catégorie écologique) des vers de terre: le partage de
niche se fait uniquement par l’éloignement. Ce mode de distribution semble être lié au fait que ces
deux groupes d’organismes aient en commun le même régime alimentaire (humivore).
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