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Liminaire

Au  cours  de  l'été  2006,  venant  juste  de  terminer  une  formation  de
diagnostiques  immobiliers  au  Centre  d'Expertise  du  Bâtiment  et  des  Travaux
Publics de Saint-Rémy-Les-Chevreuses qui concernait  entre autres sujets « l'état
parasitaire des bâtiments », des souvenirs lointains se réinvitèrent à ma mémoire. Je
me  remémorai  un  séjour  passé  à  Béziers  en  septembre  1982  où  j'assistais  au
premier Colloque International de Biospéologie (on peut dire aussi Biospéléologie).
J'avais alors 19 ans et aujourd'hui encore cette expérience me laisse un vif souvenir.
L'organisateur du colloque était le Dr André Lopez-Moncet, éminent arachnologue,
érudit  et  naturaliste  complet  qui  continue  d'étudier  et  de  faire  connaître  sa
magnifique région du Bitterois, la garrigue languedocienne. Je me remémorai aussi
les  nombreuses  ballades  naturalistes  faites  dans  le  Nontronnais,  du  milieu  des
années 80 à la fin des années 1990, accompagnant Michael Chinery entomologiste
mondialement connu et aux connaissances encyclopédiques. Quels contrastes avec
les  approximations  et  les  idées  reçues,  pour  ne  pas  dire  les  bêtises,  entendues
pendant ma courte formation sur les arthropodes en général et sur les insectes en
particulier ! Non pas que les compétences des formateurs eussent dû être mises en
cause, mais il y avait des exigences particulières à ce milieu où tout ce qui n'est pas
aseptisé dérange passablement. Je me remémorai l'émerveillement et la précaution
avec laquelle tous ces spécialistes du monde entier que j'avais croisés abordaient le
milieu  naturel,  domaine  de  leurs  passions  et  de  leurs  recherches.  Dans  le
diagnostique immobilier, point de place pour tout cela, seule comptait la détection
du malheureux intrus  afin  de  protéger  l'heureux acquéreur  contre  un vis  caché,
notion juridique bien connue du public.  Ces considérations, très limitées ne me
satisfaisaient évidemment pas, moi qui ai depuis mon plus jeune âge, à l'égard de
toutes  les  « bestioles »  qui  nous  entourent,  un  respect  naturel  en  même  temps
qu'une admiration. Aussi, avais-je entrepris de me replonger dans ma bibliothèque,
très allégée par de multiples déménagements, mais tout de même encore assez riche
d'ouvrages  traitant  d'histoire  naturelle.  Ces  relectures  assidues  me permirent  de
relever ce qui me semblait susceptible d'apporter la contradiction à ce que j'avais pu
entendre  durant  mon séjour  professionnel.  Ce sont  ces  notes,  accompagnées  de
réflexions personnelles réorganisées en chapitres et paragraphes que je livre ici à
l'attention des internautes. Puisqu'elles ont été rédigées à Vendoire, quoi de plus
normal que de les insérer dans les Carnets Naturalistes du même nom.
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Avant-propos

Ce petit livre n'a pas la prétention d'un ouvrage scientifique, pas plus qu'il n'est un
guide  d'entomologie.  Il  en  existe  d'excellents,  inutile  de  les  contrefaire.  Il  est  une
invitation à regarder autrement, sous un autre angle, le Phénomène Nature que nous nous
évertuons à placer en dessous du Phénomène Humain, alors que le dernier n'est somme
toute qu'une composante du premier.  Une invitation à mieux apprécier la paradoxale
simplicité en même temps que complexité des événements naturels qui nous entourent, et
l’importance du respect des écosystèmes desquels nous croyons devoir nous extraire.

Le Tertiaire qui nous a vu naître se rappelle à nous ces derniers temps par les
sautes d'humeur d'un climat décidément bien imprévisible, mais dont la géologie nous
apprend qu'il n'a cessé de changer depuis qu'une atmosphère enveloppe notre planète. On
nous prédit le retour des océans sur des territoires que nous croyions posséder, on nous
annonce des chaleurs suffocantes, comme s'il n'en existait pas déjà quelque part à travers
le monde, et tout cela fleure bon l'intox. Il est vrai que l'intoxication tous azimuts est un
des avatars de nos sociétés modernes. Encore que cette modernité est au demeurant toute
relative  car  elle  se  limite  principalement  à  la  technologie,  et  pour  ce  qui  est  des
mentalités il est un fait que son archaïsme est affligeant. Semer la confusion, entretenir le
doute permanent est certes un mode de gouvernement des peuples qui n'est pas nouveau
mais qui n'a jamais eu, depuis l'avènement des moyens médiatiques mis universellement
au service des sociétés, l'ampleur qu'il a aujourd'hui. En bref on nous vend de la crainte à
bon marché, et la crainte "à pas cher" n'est pas bonne conseillère, comme l'ignorance elle
endort les esprits. Devrions-nous avoir peur d'un changement climatique notable, tout en
sachant  que  nous  n'en  aurions  pas  nous  même  la  mesure  du  fait  de  la  lenteur  du
processus ? Pas si sûr. Et même les générations futures qui n'auront pas connu l'instant
présent n'auront pas à connaître la crainte que l'on nous vend. De même qu'il n'est non
moins  sûr que nous fussions  dans la  nécessité  de  nous en prendre  à nos voisins les
Termites, dans une de nos habituelles pulsions destructrices, qui étaient là avant nous et
qui le resteront après. Coluche a dit, "ce que l'homme a fait, aucune bête au monde ne
l'aurait fait". Le vingtième siècle (et au train où vont les choses le vingt et unième) est
incontestablement le siècle, tout au moins pour nous car la Nature n'a que faire de nos
siècles,  le  plus  meurtrier  à  l'actif  de  l'espèce  Humaine  avec  ses  massacres  et  ses
destructions en tous genres. L'affirmer est une banalité.

Les naturalistes sont la conscience de la création a-t-on écrit. Je raccourcirai en
disant qu'ils  sont  la  conscience tout court,  car ce que font les  naturalistes est  œuvre
d'association et non de dissociation. L'inconscience dissocie, sépare, cherche à couper.
Georges  Becker  a  écrit  en  traitant  des  champignons,  "connaître  les  champignons
contraint à connaître aussi les arbres, le sol et la géologie, les insectes qui les dévorent,
leur étrange morphologie, leur architecture et leur esthétique (Becker, 1983)". C'est dans
cet esprit que le lecteur est convié à errer dans le dédale de la vie, dédale ou labyrinthe à
l'intérieur duquel le cheminement intelligible n'apparaît qu'à ceux qui ont laissé leurs



idées reçues à la porte d'entrée et ont accepté les épreuves du parcours.

Introduction

La crainte qu'inspirent  les  Termites n'est  certainement pas universelle,  elle  est
aujourd'hui  très  largement  entretenue  et  répandue  par  des  considérations  d'ordre
économique  ou  plutôt  commercial,  avatars  de  nos  sociétés  modernes.  Les  sociétés
primitives et animistes savaient s'accommoder de la présence de leurs curieux voisins,
comme elles savaient du reste s'accommoder des autres représentants de la faune et de la
flore et ne cherchaient pas à les éliminer. Leurs constructions même pouvaient s'inspirer
de celles des minuscules bâtisseurs, quand elles n'étaient pas directement édifiées sur
leurs nids. On a observé en Afrique des maisons installées sur une énorme termitière.

Aujourd'hui en Europe, les Termites sont regardés (et encore "regardés" est peut-
être exagéré) uniquement comme des parasites, qu'ils ne sont par ailleurs pas (j'aurai
l'occasion d'y revenir) et des ennemis à exterminer à tout prix, car en nous affranchissant
à l'excès de contraintes naturelles, au demeurant assez peu rédhibitoires, nous avons créé
des  conflits  difficiles  à  résoudre  sans  l'emploi  de  remèdes  radicaux qui  ne  font  que
rajouter d'autres conflits aux précédents. Ces réactions ne s'appliquent malheureusement
pas qu'aux seuls Termites, nombres d'animaux vénérés pour leurs qualités de salubrité
publique par  les  anciens,  par  exemple les  Vautours dans l'Égypte ancienne,  jouissent
dans l'inconscient collectif moderne d'un dégoût sans aucune justification rationnelle. Il
est indéniable que les malheureux rapaces en général ne doivent la vie sauve dans nos
régions qu'à la vigilance et à l'intransigeance des ornithologues, et plus largement de tous
ceux qui œuvrent pour la protection de la faune sauvage.

On peut penser ce que l'on veut de l'animisme, sorte de philosophie naturaliste,
mais il est indubitable que ce comportement est beaucoup plus rationnel qu'il n'y paraît.
En  effet,  en  accordant  une  importance  et  des  valeurs  imaginaires  aux  phénomènes
naturels,  l'attitude animiste a induit  des situations de respect et  de retenue face à un
environnement qui aurait été perçu comme hostile sans cela,  et on sait que l'hostilité
appelle l'hostilité. La pensée moderniste, pour ne pas dire scientiste, nourrie de science et
de religion mêlées,  s'enferme dans  un déni  de  réalité beaucoup plus préjudiciable  et
beaucoup  plus  irrationnel  que  l'animisme  qu'elle  a  combattu,  et  on  peut  l'affirmer
aujourd'hui, rayé de la carte du monde. Tout au moins elle s'y emploie au quotidien.

Les sociétés traditionnelles occidentales avaient elles aussi un rapport à la nature
différent du notre. Sans aller jusqu'à faire passer ces sociétés pour angéliques, on peut
dire qu'un grand nombre de leurs connaissances de la nature, il est vrai essentiellement
pratiques,  s'avèrent  aujourd'hui  justes  et  retrouvent  dans  certaines  circonstances  un
regain d'intérêt. Nombre d'expériences du passé ont été injustement considérées comme
désuètes avec l'avènement de la technologie moderne et les exigences créées de toute
pièce à des fins commerciales et prétendument de développement.



Des  mauvaises  pratiques  dans  les  techniques  de  construction,  l'emploi  de
matériaux  inadaptés,  le  non  respect  des  règles  élémentaires  de  conservation  de  ces
matériaux..., le transport incontrôlé des terres végétales et autres déchets ligneux, sans
oublier  l'excès  des  plantations  de  résineux,  enfin  le  mauvais  entretien  de  notre
patrimoine  immobilier  sont  les  premières  causes  des  maux  que  nous  imputons  aux
Termites.

De plus en plus de nombreux insectes deviennent cosmopolites, ils profitent de
notre manie à vouloir tout transporter et tout uniformiser, et trouvent de plus dans nos
habitudes modernes des occasions de palier au rétrécissement de leur espace vital en
réagissant aux pulsions naturelles qui les animent. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons
comme des fléaux, terme employé même dans des ouvrages consacrés à la nature, n'est
souvent que la conséquence de nos comportements.

Les  insectes  recycleurs,  les  Termites  sont  de  ceux-là,  sont  indispensables  à
l'environnement pour peu que celui-ci ne soit pas seulement fait de bitume, de cultures
de  maïs  ou  de  terrains  de  golfe.  Les  méthodes  de  cultures  intensives,  grosses
consommatrices de pesticides, désherbants et autres engrais, non seulement n'ont jamais
nourri la population mondiale, mais ont au surplus détruit des écosystèmes, rendu stériles
les terres les plus fertiles,  pollué de façon irrémédiable les  nappes phréatiques et les
cours  d'eau,  sans  parler  de  leur  assèchement  quand  les  prélèvements  sont  fait  sans
discernement.  Les  labours  inutilement  profonds  ont  au surplus  détérioré  les  sols  qui
s'étaient  constitués  au  cours  des  millénaires,  sans  oublier  la  disparition  des  haies
indispensables  viviers  pour  la  faune et  la  flore  sauvages.  Inutile  de  préciser  que  les
agriculteurs sont les premières victimes des pratiques qui leurs sont imposées et leur
profession détient probablement le triste record des maladies professionnelles du fait de
l'emploi des produits les plus toxiques existant sur le marché des poisons. Ce qui nous
est  vendu  comme  une  incroyable  réussite  n'est  en  fait  qu'un  incontestable  gâchis.
Heureusement une certaine agriculture amorce une tendance plus raisonnable, plus au
fait des conséquences qu'elle engendre et il est à souhaiter que cette prise de conscience
s'accentue.  Les  lobbies  écologistes  paraissent  prendre  le  dessus  sur  ceux  de  la
pétrochimie mondiale, mais face à une telle oligarchie il y a fort à faire et les premiers
pourraient bien à terme être manipulés par les seconds.

À ce sujet, il est tout de même un peu inquiétant d'assister, devant les problèmes
posés par l'utilisation exagérée du pétrole, à un début de changement de mission pour
l'agriculture qui avait  toujours eue jusqu'à présent pour seule vocation de nourrir  les
populations humaines et animales. En France, de nombreux groupements de producteurs
sont déjà prêts à devenir des substituts aux fournisseurs d'énergie en gérant la biomasse,
non pour en faire des aliments mais du carburant pour nos sacro-saintes voitures. Les
nouvelles  plantes,  spécialement  sélectionnées  par les  oligarques qui  les  vendront,  les
engrais et autres produits qui vont avec, n'attendent plus que le feu vert, si l'on peut dire,
des décideurs. On saisit mieux par là la duplicité et les collusions des groupes dirigeants.



On pourrait en dire autant du quasi consensus qui s'établit autour de la religion de l'effet
de serre, mondialement orchestrée sous forme de campagnes et de protocoles (on sait ce
que  valent  les  protocoles)  sans  aucune  preuve  objective  et  surtout  sans  aucune
contradiction,  par  des  intérêts  convergents  dont  le  but  inavoué  pourrait  bien  être  le
développement  de  nouveaux  marchés  avec  les  nouveaux  produits  qui  les
accompagneront,  ou peut-être de redorer le blason d'une énergie qui depuis quelques
décennies n'avait plus le vent en poupe, à savoir le nucléaire considéré à tort comme une
énergie  propre  et  peu coûteuse.  Il  s'agit  là  d'un mode de manipulation mentale  bien
connu de ceux qui étudient les procédés consistant à instiller quotidiennement la crainte
pour  amener  progressivement  les  populations  vers  des  comportements  nouveaux  et
pouvoir  ainsi  en tirer  profit.  S'il  en allait  autrement  à  ce propos,  que n'informe-t-on
quotidiennement et correctement les particuliers usagers sur les dangers des poussières
d'amiante, biens réels eux ?

On assiste aussi à des non sens, mais qui ne le sont peut-être pas totalement, en
matière d'utilisation des pesticides notamment, qui comme on le sait aujourd'hui avec
certitude  sont  responsables  de  nombreux  cancers.  Par  exemple,  certains  produits  de
traitement  des  cultures  sont  reconnus  nocifs  pour  les  Abeilles  (seulement  pour  les
Abeilles ?), mais au lieu d'arrêter leur utilisation il est préconisé, certainement par des
gens avisés, de sélectionner des souches d'insectes résistants au pesticide incriminé, alors
qu'il est observé dans un même temps que les Abeilles intoxiquées effectuent peu de
retours  à  la  ruche  puisqu'  elles  meurent  avant.  Que  se  passerait-il  si  les  butineuses
sélectionnées pour leur résistance rapportaient la totalité de leur récolte durant les trente
jours  que  dure  leur  existence  ?  Et  bien  le  miel,  probablement  le  seul  produit  de
consommation  alimentaire  que  l'on  peut  qualifier  d'authentiquement  naturel,  serait
entièrement pollué. Il n'est d'autre part pas superflu de se rappeler les paroles d'Albert
Einstein au sujet des Abeilles et du risque de leur raréfaction. Il considérait en effet que
si ces indispensables insectes butineurs disparaissaient, l'humanité n'en aurait que pour
quelques années à vivre, ce qui est parfaitement défendable comme argument, et même
démontré. Privilégier des sélections, animales ou végétales, au détriment de la diversité
des souches autochtones, qui sont le résultat de plusieurs millénaires de sélections, est
une grave erreur, cela conduit à terme à la disparition de ces espèces qui ne pourront plus
servir,  si  la nécessité  s'en fait  sentir,  de banque dans laquelle puiser.  À cet  égard, le
monopole mondial de la distribution des semences est une lamentable illustration de ce
que des courtes vues mercantiles pourraient générer, car prétendre que des famines sont
exclues dans nos sociétés modernes (puisque celles qui sévissent dans les pays dits sous-
développés, mais en réalité exploités par nous, ne nous préoccupent pas beaucoup) est
faire preuve d'un optimisme aveugle et prétentieux. Le massacre des forêts primaires
comme la forêt Amazonienne (avec ces habitants Humains) nous prive aussi de richesses
dont nous ne pouvons avoir idée, en même temps qu'il contribue à modifier de façon
substantielle les équilibres climatiques.



L'appauvrissement  de  la  biodiversité  est  toujours  accompagné  d'autres
appauvrissements, intellectuels notamment. Les politiques pratiquées à travers la planète
ne  sont  que  le  reflet  de  cette  doctrine,  à  présent  universelle,  qui  veut  que  tout  soit
standardisé, les esprits y compris. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'aberration de
certains traitements chimiques employés contre les Termites et ceci reste valable pour
tous les  animaux dits nuisibles.  J'ai lu quelque part,  je ne me souviens plus où,  que
l'appellation  d'animal  nuisible  était  une  aberration  écologique,  peut-être  chez  le  bon
Théodore Monod, et c'est bien une vérité.

Non,  l'intention  évidente  des  Termites  n'est  pas  de  dévorer  le  monde  entier,
comme il l'a été écrit quelque part (Moorehead, 1956), dans “Australie terre d'uranium”
(sic). Cette crainte ne pouvait émaner que d'un occidental qui par contre ne semblait pas
inquiété outre mesure des pollutions radioactives induites par l'exploitation de l'uranium
sans aucune précaution, ni pour lui-même, ni pour les Aborigènes que les Termites ne
dérangeaient certainement pas.  En revanche l'intention humaine pourrait  bien être de
s'autodétruire et il est à craindre que ce ne soit pas un mythe.

La vocation d'un naturaliste, qu'il soit rétribué ou simple amateur (c'est le cas de
l'auteur de ces lignes), est d'observer la nature, de l'étudier, si possible de la respecter et
de la protéger. Elle est aussi de transmettre le peu de savoir qu'il pense détenir en évitant
d'emboîter le pas des idées reçues, surtout quand elles sont stupides et véhiculées par des
intérêts mercantiles, en espérant, il peut toujours essayer, éveiller ou réveiller les esprits
endormis.

J'espère  y  contribuer  à  ma  modeste  mesure,  en  ayant  toujours  comme  idée
première, et comme principe majeur, d'étudier pour protéger et protéger pour étudier.

On ne peut dominer un problème en s'attachant à des éléments isolés; il faut au
contraire  sauter  perpétuellement  d'un  élément  à  l'autre  et  faire  progresser
simultanément ses connaissances sur chacun d'eux, même si cette méthode paraît
peu scientifique à certains esprits qui ne connaissent que la rigueur logique.
(K. Lorenz, 1978, 1984)

1- Qu'est-ce qu'un Termite ? Le mot, la chose

1.1 Le mot

Les Termites ont longtemps été pris pour des Fourmis par les zoologistes, tout au
moins en Europe. On parlait alors de Fourmis blanches et l'Anglais conserve ce vocable
avec  white  ant,  ant signifiant  Fourmi.  Dans  cette  langue,  la  termitière  se  traduit
indifféremment  par  termitarium et  anthill,  hill étant  pris  pour  monticule  et  donc



fourmilière. Ce n'est qu'au milieu du dix-huitième siècle que la distinction entre les deux
Ordres d'insectes est établie et c'est à cette période que le mot  termes est employé par
Karl Von Linné dans sa classification du monde vivant. À ma connaissance il n'existait et
il  n'existe  pas  de  vocable  particulier  dans  les  parlers  régionaux  ou  locaux  de  nos
contrées, là où les Termites sont présents depuis probablement des millénaires. Le terme
générique de ver a du suffire à les désigner.

L'étymologie de Termite est puisée selon Albert Dauzat dans le bas latin termes,
termitis, mais les dictionnaires latin comme le Garnier proposent deux sens pour termes,
termitis. Le premier a pour sens branche, rameau, le second renvoi à tarmes. D'autre part
termiteus, adjectif dérivant de  termes signifie  de branche d'olivier dans le sens de  fait
de...

Tarmes, tarmitis désignait dans les textes anciens soit un ver qui ronge le bois soit
un ver de viande, ascaride (ascaride ou ascaris : ver parasite de la classe des nématodes ;
ascaride vient du latin méditerranéen  ascarida,  féminin, emprunté au grec  askaris, de
skairein, sauter).

Comme on le voit les Termites étaient assimilés à des vers par les anciens et le
mot Termite devrait être rattaché à tarmes plutôt qu'à termes.

Peut-être le lecteur pensera-t-il que ces considérations n'ont pas un grand intérêt,
je  pense  au  contraire  que  bien  connaître  l'histoire  d'un  mot  et  son  sens  précis  peut
quelquefois permettre d'explorer des horizons inattendus. Par exemple si on pousse un
peu plus loin les analogies phonétiques on constate une singulière parenté entre  terme,
termes et Hermes et sans doute thermes.

Un "terme" vient de  Terme, dieu romain protecteur des bornes des champs (on
rencontre  fréquemment  dans  la  toponymie  française  les  termes, qui  a  la  même
signification de borne, limite, aboutissement...). Il désigne aussi une sculpture ou statue
dépourvue de bras et de jambes au corps terminé en gaine et placées à la hauteur des
carrefours. Les dictionnaires nous apprennent en outre que ces statues étaient à l'origine
celles du dieu Hermès de la mythologie grecque (le Mercure des romains), synonyme
lui-même  de  Terme.  Outre  le  rapprochement  sémantique,  l'assonance  est  un  indice
évident de la parenté entre les deux mots.

Ce qui est étonnant à plusieurs titres est que les bornes des champs, placées sous
la protection du dieu romain Terme, évoquent les fameuses termitières en élévation des
pays tropicaux ou intertropicaux (mais pourraient tout aussi  bien évoquer une vieille
souche de pin qui est le nid naturel de nos Termites souterrains). Les thermes (du grec
thermos) font aussi penser au nid des Termites (tropicaux) qui a immanquablement été
éventré un jour et duquel s'est échappée une chaleur inhabituelle. En outre, la référence
au dieu Hermès n'est pas sans évoquer le caractère caché, discret, mystérieux et fermé



(hermétique)  prêté  aux  Termites.  On  notera  que  dans  la  pensée  cosmogonique  des
Dogons et des Bambaras la termitière à un sens symbolique et ésotérique de tout premier
plan (Dictionnaire des Symboles 1987). La termitière a aussi été employée comme four
ou haut-fourneau par les forgerons de ces régions, en raison de la grande résistance de la
maçonnerie qui la compose, produit exclusif des insectes, ou encore comme silo, et du
fourneau à l'Athanor il n'y a qu'un pas. Athanor vient de l'arabe al-tannûr qui signifie le
four et désigne le fourneau des Alchimistes.

Je pourrais ajouter, s'il était  besoin, les nœuds (nids) constitués par les statues
disposées  à  la  hauteur  des  carrefours  (quatre  fourches)  qui  sont  autant  de  points  de
départs ou d'arrivées d'un vaste réseau ou réticule (Reticulitermes) et la boucle serait
bouclée.

1.2 La chose

Si les Termites ne sont pas des vers ce sont en revanche des insectes et comme
tous les insectes à quelques rares exceptions, ils possèdent trois paires de pattes, ont une
tête, un thorax, un abdomen et deux paires d'ailes (quand ce sont des adultes sexués ou
des "néoténiques"; elles sont quasi identiques dans le cas des Termites, ce qui les a fait
classer dans l'ordre des Isoptères). Ils sont en outre, mous, presque blancs (jaune pâle à
ambré) pour la plupart d'entre eux, presque noirs et avec une cuticule (peau des insectes
qui constitue un véritable exosquelette) plus dure chez les reproducteurs, cette protection
leur permettant de faire un court séjour à l'air libre pour essaimer pendant la période
nuptiale. Les Termites possèdent encore une paire d'antennes courtes et droites qui sont
des  organes  sensoriels  très  développés,  une  paire  d'ocelles  (yeux  simples  situés  de
chaque  coté  du  front),  seuls  les  reproducteurs  ailés  possèdent  en  plus  deux  yeux
composés ou à facettes comme la plupart des insectes ainsi qu'un appareil respiratoire
constitué de trachées. Les soldats n'ont pas d'yeux (anophtalmie) mais sont munis de
fortes  mandibules  en  forme  de  pinces.  Les  Termites  possèdent  en  outre  une  glande
frontale située au milieu du crâne sous une petite dépression appelée "fontanelle", qui
sert à la production d'une substance de défense poisseuse et ressemblant à un latex. Cette
glande rudimentaire chez les ouvriers, les nymphes et les néoténiques est au contraire
développée chez les soldats et les insectes parfaits (imagos). Ajoutons que l'extrémité de
leur abdomen est terminé par deux minuscules petits appendices appelés cerques, qu'ils
mesurent  en  général  de  un  demi  à  un  centimètres  pour  les  insectes  ailés  et  voilà
rapidement dressé le portrait d'un Termite Européen.

Mais  leurs  caractéristiques  essentielles,  celles  qui  frappent  le  plus  les
imaginations sont qu'ils vivent cachés, mettant ainsi en pratique la vieille maxime encore
valable,  pour  vivre  heureux  vivons  cachés,  qu'ils  mangent  le  bois  (des  maisons
quelquefois) et comptent à ce titre parmi les rares animaux à être réellement xylophages
(nous verront  comment  ils  le  peuvent),  que ce  sont  des  constructeurs  et  qu'enfin ils
vivent  en  "sociétés  organisées  en  castes"  comme  leurs  concurrentes,  au  moins



territoriales,  les  Fourmis.  Encore  que,  en  parlant  de  sociétés  d'une  part  et  de  castes
d'autre  part,  nous  fassions  preuve  d'un  certain  abus  de  langage.  D'un  point  de  vue
strictement sémantique, société qui vient du latin  socius, signifiant compagnon et non
frère  ou  sœur,  implique  une  multiplicité  de  cellules  familiales,  formées  de  couples
regroupés dans un but collectif ou social, ce qui est loin d'être le cas des insectes dits
sociaux. En effet, qu'il s'agisse des Abeilles, des Fourmis ou des Termites, les colonies
d'insectes sont constituées d'individus appartenant à la même famille,  ayant la  même
filiation, puisque qu'il n'y a qu'un couple géniteur de départ et que si les reproducteurs
s'en vont, "se suivent" (sens le plus ancien de "société", contenu dans une racine indo-
européenne commune à toutes les langues de cette famille), et pour suivre ne faut-il pas
quitter, ce n'est pas pour se grouper en une société pluricellulaire (ce qui est le cas par
exemple des éléphants ou des singes etc. et des humains) mais pour créer une nouvelle
cellule familiale "hermétique" à toute pénétration extérieure.

Les individus qui composent un groupe de Fourmis, d'Abeilles ou de Termites ne
constituent pas une société d'insectes appartenant à la même espèce, mais une famille
nombreuse d'individus ayant des parents communs. Quant à l'emploi du mot caste on ne
connaît que trop les phantasmes nauséabonds qu'il a entretenus par rapport aux insectes
dits sociaux précisément, pour mieux justifier le maintien de ces pratiques ou prôner leur
instauration. Ce qui est perçu comme des castes chez les insectes sont des caractères
biologiques  liés  à  une histoire  phylogénétique et  n'a  rien  à  voir  avec aucun concept
idéologique. Il  est intéressant d'observer que les blattes par exemple et avec elles un
grand nombre d'animaux vivant en groupes, ne sont pas considérés comme sociaux car il
n'y  aurait  pas "entraide",  mais  l'instinct  grégaire  qui les  rassemble ne représente  pas
moins une ébauche de société favorisant la perpétuation de l'espèce sous la forme d'une
entraide apparemment  passive.  Il  est  difficile  d'éviter  ces  deux emplois  tant  ils  sont
communément admis et ce serait  courir le risque de ne pas être compris que de s'en
passer.

1.3 Classification - Les Termites dans le règne animal

Si on remonte le plus loin dans la classification et par ordre croissant de leur
lignée  phylétique,  ce  sont  des  Invertébrés  (dépourvus  de  squelette  interne),  des
Arthropodes (aux pattes articulées ou au corps composé d'articles),  des Insectes (au
corps  divisé  en  parties),  des  Ptérygotes  (possédant  des  ailes,  au  moins  dans  une
catégorie  d'entre  eux),  des  Exoptérygotes  (avec  une  ébauche  alaire  externe  et  un
développement à métamorphose incomplète). Ce sont des Isoptères (possédant des ailes
semblables  ou  quasi  semblables),  ils  sont  Broyeurs  (appareil  buccal  à  fortes
mandibules, régime alimentaire adapté) et sont dits sociaux et organisés en castes. Les
Termites  ont  en  outre  la  spécificité  d'être  des  insectes  sociaux  hétérométaboles
(synonyme d'exoptérygote)  au contraire des Hyménoptères que sont  les  Fourmis,  les
Abeilles, Bourdons et autres Guêpes, c'est à dire ayant une métamorphose progressive,
sans stade nymphale vrai. La larve d'un Termite, à la sortie de l'œuf, ressemble à l'adulte



et se développe par mues successives (ecdysie) en renouvelant la cuticule plus ou moins
rigide (exosquelette) qui empêcherait le corps de grossir. L'enveloppe de la mue rejetée
se nomme  exuvie, le nombre de mues est généralement de 5 à 6 pour la majorité des
insectes,  le  genre  Reticulitermes,  nos  Termites  souterrains  notamment,  connaissent
principalement  deux  stades  larvaires  et  six  stades  de  développement  conduisant  de
l'allongement de l'abdomen à l'ébauche d'ailes.

Les Termites sont apparentés aux Blattes et sont habituellement rangés dans le
Super Ordre des Blattoïdes divisé en deux Ordres majeurs que sont les Dictyoptères et
les Zoraptères. Les Zoraptères comptent peu de représentants sur la planète (moins de 50
et  aucun en  Europe),  ils  ressemblent  aux Termites  et  vivent  en  colonies.  Ils  ont  un
appareil buccal broyeur et une métamorphose simple. Les femelles sont ailées et oculées
(possédant  des  yeux),  les  mâles  sont  souvent  sans  ailes  et  aveugles.  L'Ordre  des
Dictyoptères  est  subdivisé  en  trois  Sous-ordres  que  sont  les  Blattodea  (Blattes),  les
Mantodea  (Mantes)  et  les  Isoptères  (Termites),  ces  derniers  étant  quelques  fois  pris
comme un Ordre à part  entière mais cela n'a  pas une grande importance.  Il  est  vrai
qu'une des caractéristiques des Dictyoptères est de posséder de longues pattes épineuses,
absentes chez les Termites. Isoptère signifie "les mêmes ailes" et caractérise les Termites,
mais  en  fait  ces  derniers  conservent  le  caractère  de  leurs  ancêtres  du  Tertiaire  qui
présentaient un dimorphisme des deux paires d'ailes antérieures et postérieures.  C'est
spécialement le cas pour le genre Kalotermes, le plus primitif des Termites inférieurs,
chez lequel un reste du lobe anal est encore visible (Feytaud 1946). Il est peut-être utile
de préciser que chez les insectes en général la division en Ordres est essentiellement
fondée  sur  la  forme  des  ailes  et  la  forme  des  pièces  buccales.  Les  Blattoïdes  sont
considérés  comme  primitifs  et  comptes  parmi  les  insectes  les  plus  anciens  connus
(depuis environs trois cent cinquante millions d'années pour les plus anciens vestiges
paléontologiques). On les rencontrent dans l'ambre fossile du Permien/Carbonifère (Ère
Primaire),  à l'époque où les continents  actuels  n'en formaient qu'un seul,  et  sous des
formes qui paraissent à peu près les mêmes que les formes actuelles. L'existence des
Termites n'est pas attestée au delà de la fin du Secondaire et ils abondent au Miocène,
milieu du Tertiaire.

Les  Blattoïdes,  et  surtout  les  Blattes  et  les  Termites,  sont  essentiellement  des
détritivores  qui  recyclent  les  déchets  tombés  au  sol,  les  remaniant  constamment,  au
même  titre  que  les  vers  et  autres  invertébrés,  favorisant  ainsi  l'oxygénation  et
l'assimilation de cette masse inerte en apparence mais en réalité grouillante de vie. Il est
à noter que dans un même temps les Termites parmi d'autres organismes, sont des gros
producteurs de  méthane du fait  de  l'énorme biomasse qu'ils  représentent  à  travers le
monde et de leur écologie. En milieu naturel ils participent à l'équilibre de la forêt, ou de
la savane, avec tous les autres habitants qui occupent ces biomes. En milieu urbain ces
animaux sont évidemment moins agréables et il nous appartient de veiller à ne pas créer
les  conditions  de  leur  installation  dans  nos  bâtiments,  mais  nous  y  reviendrons.  La
biologie de certaines Blattes ainsi que leur comportement dénotent de manière évidente



la lointaine parenté de ce groupe avec les Isoptères, l'instinct grégaire omniprésent allant
de paire avec l'utilisation d'une communication chimique particulièrement développée
d'une  part,  le  mode  alimentaire  de  la  Blatte  xylophage  Cryptocercus  punctulatus
notamment qui héberge dans son intestin des protozoaires flagellés analogues aux hôtes
des Termites, d'autre part (Feytaud 1946).

La morphologie des Termites est en relation avec le milieu dans lequel ils vivent
et leur régime alimentaire. Principalement endogés, dans le cas de nos Reticulitermes,
sans être des édaphobies stricts (ne vivant que dans le sol, les Termites ont la bougeotte),
ils ont une morphogenèse qui leur a donné un corps mou et humide très sensible à la
dessiccation,  et  comme  beaucoup  d'endogés  évitant  la  surface  ils  ont  une  faible
pigmentation et possèdent des organes oculaires rudimentaires, à l'exception des imagos
(insectes parfaits) pourvus d'yeux composés. Leur appareil buccal les fait qualifier de
broyeurs, nous l'avons vu, le prototype chez les insectes étant la Sauterelle ou le Grillon
appartenant à l'Ordre des Orthoptères, ajoutons que cet équipement est considéré comme
le plus primitif chez les insectes. Pour ronger le bois convoité ils utilisent des mandibules
puissantes et des maxilles qui facilitent sa mastication. Ces pièces buccales sont aussi
employées  comme outils  pour  transporter  ou  façonner  les  divers  matériaux  de  leurs
constructions. Ils se servent de leur salive ou d'une goutte d'eau qu'ils peuvent transporter
pour ramollir le bois trop sec ou trop dur et comme mélange au mortier qu'ils fabriquent,
mais il est important de souligner qu'ils s'intéressent prioritairement au bois ayant un
taux  d'humidité  supérieur  à  la  normale  en  terme  de  construction,  et  ayant  été
préalablement "attaqué" par des champignons (attaque fongique). Ils transportent aussi
de l'eau à l'intérieur d'un jabot, qu'ils régurgitent selon les besoins, pour rétablir le taux
d'humidité de l'air ou comme adjuvant à leur mortier. Outre des antennes qui sont leurs
principaux  organes  de  reconnaissance  de  l'environnement,  ils  possèdent  des  palpes
maxillaires qui leur permettent de goûter les aliments. Ces palpes peuvent être aisément
comparés aux barbillons des poissons de nos rivières et étangs fouillant la vase ou le
gravier. Palpes et barbillons sont les papilles gustatives des invertébrés et des poissons.
Mais comment peuvent-ils digérer le bois ? Nous aborderons ce point dans le chapitre
traitant de leur biologie.

2 - Quelques insectes voisins des Termites Européens et leurs biotopes

D'autres petits animaux pourraient faire penser aux Termites, ce sont des espèces
endogées, fouisseuses, présentant des points communs, morphologiques et biologiques
avec ces derniers.

2.1 - Le milieu endogé

Le milieu endogé qu'étudie la pédologie, science ayant pour objet l'étude des sols,
est l'environnement naturel de nos Termites souterrains. Assez polymorphe, il fait partie
du domaine  souterrain  dans  son ensemble,  dit  hypogé.  On trouve  en  profondeur  un



horizon  euédaphique (synonyme d'endogé), un horizon superficiel  hémiédaphique qui
constituent le milieu de la faune édaphique. Plus près de la surface l'horizon humifère
(qui contient l'humus) abrite la faune humicole. La limite entre ces niveaux n'est pas
tracée de façon nette et des zones intermédiaires peuvent exister. En outre, certains sols
ne  peuvent  contenir  qu'un  niveau  ou  deux  selon  leur  composition  et  leur  épaisseur.
Beaucoup d'endogés évoluent d'un niveau à l'autre au cours d'une année, en réaction aux
fluctuations  climatiques  ou  pour  des  besoins  divers,  recherche  de  nourriture,  de
matériaux ou d'eau, ou pour leur reproduction. On sait par Pierre Paul Grassé que des
Termites d'Afrique équatoriale transportent une argile qu'ils vont chercher à plus de dix
mètres sous leur nid pour fabriquer le mortier de leurs constructions. Les sols les plus
riches en faune sous nos latitudes sont associés aux forêts de hêtres et de chênes se
développant  sur  une  assise  argilo-calcaire  ou  dolomitique.  Ce  sont  des  sols  de  type
"rendzines" (mot Polonais), "rendzines dégradées", sols bruns aux propriétés dues à leur
structure  grossière,  à  forte  capacité  calorique et  au pH neutre.  Dans ce  type de sol,
l'assise géologique est souvent proche de la surface et la dégradation de son sommet, par
les multiples fracturations qu'il contient, produit un milieu typique et intermédiaire entre
le milieu souterrain et le sol pédologique. Ce n'est pas le domaine des Termites qui nous
intéressent.

2.2 - Les voisins des Termites

Parmi les petits animaux pouvant évoquer nos Termites, on trouve des insectes
primitifs  et  aptères  (sous-classe  des  Aptérygotes)  que  l'on  nomme  les  Diploures  ou
Campodés, et particulièrement l'espèce Japix solifugus (Haliday) qui mesure un peu plus
d'un centimètre. Celle-ci vit sous les pierres et dans la litière (j'en ai observé un sous mon
paillasson),  elle  capture  ses  proies  avec  ses  deux  cerques  brunâtres  transformés  en
forceps  (un  peu comme les  perces  oreilles).  Ces  appendices  bruns  font  penser  à  un
Termite  soldat  mais  à  l'envers,  ayant  la  tête  à  l'extrémité  distale  de  l'abdomen.  Les
Diploures  n'ont  pas  d'yeux,  possèdent  deux  cerques,  sont  minces  et  blanchâtres
(dépigmentés) et ont une segmentation thoracique bien marquée. Ils sont proches des
Lépismes, dont les poissons d'argent de nos maisons font partie.

Un autre insecte intéressant appartient à l'ordre des Embioptères (les Embies) qui
compte  environs  trois  cent  espèces  principalement  tropicales  (comme  les  Termites
représentés par environ 2500 espèces à travers le monde), quelques unes vivant au sud de
l'Europe. Cet ordre est placé habituellement entre les Isoptères et les Dermaptères (les
perces oreilles). Également fouisseurs ils possèdent un corps fin et soyeux, deux cerques
abdominaux et une hypertrophie du premier article tarsal des pattes antérieures contenant
des  glandes  à  soie.  Les  Embioptères  sont  mous,  brunâtres,  mesures  environs  un
centimètre.  Ils  vivent en petits  groupes  mais  sans  véritable organisation sociale,  leur
milieu de prédilection étant la litière, le gazon, mais on les trouvent le plus souvent sous
les pierres ou les morceaux de bois où ils tissent des tunnels (ils se déplacent rapidement
à l'intérieur). En été ils descendent profondément dans le sol pour éviter la dessiccation.



Ils peuvent se reproduire par parthénogenèse (1), la femelle ayant la capacité de pondre
des œufs sans fécondation (Michael Chinery, 1986). Les femelles n'ont jamais d'ailes, les
mâles adultes sont rares et en possèdent parfois. Ils se nourrissent de débris végétaux et
animaux. Ce curriculum vitae met assez en évidence, s'il était besoin, les traits communs
avec les Termites souterrains, la morphologie et la taille (celles des Termites adultes), le
corps  mou,  la  fuite  de  la  dessiccation,  l'ébauche  de  structure  sociale  (elle  est  plus
complexe chez les Termites), les tunnels, la parthénogenèse, les adultes immatures, un
grand  nombre  d'espèces  tropicales...  Tous  ces  éléments  nous  font  regarder  les
Embioptères  avec  grand  intérêt  car  ce  que  nous  apprennent  les  uns  peuvent  nous
renseigner sur les autres.
(1) Il est à noter que les Phasmes, insectes phyllophages (qui mangent des feuilles) et également
proches parents des Termites, sont des insectes parthénogénétiques. Les mâles sont rares et les
femelles peuvent pondre des œufs non fécondés pendant plusieurs générations (Chinery, 1986).
Ils peuvent être au surplus thélytoques, les femelles ne produisant que des femelles.

D'autres petits arthropodes pourraient évoquer, pour qui n'est pas expérimenté, les
Termites, nous en resterons à ceux dont la biologie se rapproche le plus de celle de ces
derniers.

3 - La faune souterraine et le milieu souterrain

Mon expérience du milieu souterrain, il a au moins cet avantage que l'on peut y
pénétrer, ce qui est rarement le cas pour la termitière du sol, me fait souvent comparer la
biologie  des  Isoptères  à  celle  des  cavernicoles  précisément.  Les  connaissances  des
animaux cavernicoles et chez ces derniers des troglobies, animaux strictement inféodés
au milieu souterrain, apportent des éléments de réponses quant aux questionnements que
suscitent les Isoptères. Certes il n'existe aucun Isoptère cavernicole à travers le monde, il
y a en effet une divergence radicale de l'occupation des milieux due essentiellement au
mode alimentaire et à la thermie propre à leur métabolisme, ce sont plutôt des endogés
avec des restes de leurs habitudes des forêts tropicales chaudes du Tertiaire, pour ceux
qui  nous  intéressent.  À  contrario,  les  Campodés  dont  nous  avons  parlé  plus  haut
comptent un grand nombre de représentants cavernicoles  troglophiles (occasionnels ou
accidentels du milieu souterrain) et des cavernicoles vrais (troglobies).

L'étude de la faune souterraine a l'avantage en outre de nous mettre en présence
d'organismes peu ordinaires, ce qui est le cas des Termites. Les approches scientifiques
propres au milieu souterrain sont d'un grand intérêt, elles ont toujours été d'une grande
rigueur et d'une grande humilité, par contre elles ne jouissent que d'une publicité très
limitée et c'est sans conteste ce qui leur confère toute leur valeur,  n'étant pas encore
polluées par des vulgarisations hasardeuses. Rendons hommage à cette science qu'est la
biospéologie (ou biospéléologie) et à ces infatigables chercheurs œuvrant patiemment
dans la pénombre de leur grotte, travail ingrat en apparence mais fascinant en réalité.



3.1 - L'adaptation au milieu

On sait qu'il existe et qu'il a toujours existé une relation étroite entre les deux
mondes du sous-sol que sont le milieu souterrain à proprement parler et le monde de
l'intérieur de la terre, ce dernier étant inclut dans ce qui a été nommé les  "centres de
préparation à la vie cavernicole" où de multiples transitions sont présentes. Selon des
zoologistes  intéressés  par  ces  problèmes,  de  tels  centres  peuvent  être  en  action
aujourd'hui encore dans des lieux préservés des altérations humaines. Mais la faune de
surface,  (épigée)  selon  les  extrapolations  que  permet  l'étude  de  la  phylogenèse  des
espèces  à  travers  la  planète,  apparaît  comme  le  réel  fournisseur  biologique  des
peuplements souterrains. La question de l'adaptation est importante car il y a souvent
confusion entre inféodation et adaptation, s'adapter et être adapté à un environnement.
L'organisme  le  moins  adapté  de  tous  est  sans  doute  l'Être  Humain  mais  pourtant  il
s'adapte.  Par  ailleurs,  peu  d'êtres  vivants  sont  réellement  adaptés  au  sens  où  nous
l'entendons  généralement,  et  ceux  qui  paraissent  l'être  sont  souvent  des  sursitaires.
Nombreux sont les auteurs sérieux à souligner le fait que les composants de la faune et
de la  flore  ont  évolué sans  finalité  aucune,  et  portent  de  nombreux handicaps  qu'ils
tendent en permanence à compenser par ce que nous appelons des stratégies, mais qui
sont  en  réalité  le  résultat  de  la  sélection  naturel,  principal  moteur  de  ce  que  nous
nommons  l'évolution.  Est-il  besoin  de  préciser  que  si  sélection  il  y  a,  ce  n'est  qu'à
posteriori,  et encore une fois qu'aucune intention ne sous-tend cette conséquence. La
notion de sélection naturelle est malheureusement trop souvent mal interprétée ou bien
récupérée par des gens, qui soit n'ont rien compris au principe, soit feignent de l'avoir
intégrée et l'utilisent de manière détournée.

Concernant les cavernicoles et leur inféodation au milieu qui les contient, parler
d'adaptation ne rend compte que d'une façon partielle de la réalité. Beaucoup de milieux
constituent des refuges pour les familles d'organismes qui ont perdu au cours des longues
évolutions géologiques et climatiques leur biotope d'origine. Les animaux retrouvent,
faute de mieux, des similitudes dans les caractéristiques d'un habitat et sont en quelque
sorte piégés, paraissant ne jamais avoir évolué. C'est une illusion qui nous laisse penser
que ces organismes ont  des caractères  étant le  fruit  d'une lente évolution biologique
aboutissant à une adaptation parfaite. En fait se sont souvent des formes régressives, des
attardés ayant presque toujours été privés de caractères morphologiques, qui ont survécu
grâce à la particularité que toutes les conditions possibles, qu'elles soient climatiques,
chimiques ou autres, sont toujours présentes en un endroit quelconque de la planète, et
aussi grâce à l'extrême plasticité du monde vivant. Tous les extrêmes, du plus chaud au
plus froid, du plus profond au plus haut, du plus sulfureux au plus doux sont encore
présents aujourd'hui et nous donnent un aperçu de ce que la vie a et peut supporter.

Cela  dit,  on  ne  peut  éluder  la  question  du  pourquoi  et  du  comment,  les
mécanismes, l'historique des enchaînements ayant conduit les animaux spécialisés (par la
force  des  choses)  à  se  fixer  dans  des  niches  écologiques  restreintes,  comprenant  les



ségrégations  inhérentes  aux  pressions  de  l'environnement  que  sont  notamment  la
concurrence  avec  les  autres  espèces  et  les  réactions  aux  changements  climatiques
notables. Toutes informations qui pourraient nous renseigner ont été gommées par une
multitude d'événements, maillons d'une chaîne. Néanmoins, il existe des indices sous-
tendus par les travaux sur la biogéographie et la systématique principalement. Il n'y a pas
de relation directe de cause à effet entre la biologie des organismes et l'occupation de
certains milieux spéciaux, mais plutôt une relation due à un concours de circonstances,
une sorte de synchronicité, des niches qui se trouvent là au bon moment.

L'explication de la présence d'animaux dans ces milieux ne peut se contenter du
seul paramètre climatique communément admis. On sait que des poissons par exemple,
appartenant à des espèces voisines, venant du domaine épigé et pourvus d'yeux pour les
uns, venant du domaine hypogé et anophtalmes pour les autres, et séparés d'au moins un
continent si ce n'est d'un océan se sont forcément côtoyés à un moment de leur histoire
puisqu'ils ont une origine phylétique commune. Les formes voisines se côtoyant pendant
les  époques  anciennes  mais  possédant  déjà  des  caractéristiques  divergentes  (et
régressives pour les uns) sont obligatoirement entrées en concurrence et "curieusement",
l'espèce régressive la moins adaptée alors aux conditions de l'époque a survécu, piégée
dans  le  milieu  qui  rappelle  le  plus  celui  disparu  en  entraînant  simultanément  la
disparitions des espèces plus évoluées mais ne s'étant pas réfugiées où elles ne pouvaient
vivre. On perçoit mieux par là la subtilité des tenants et des aboutissants en matière de
dynamique des populations.

3.2 - Définition du milieu souterrain

Quelle est donc la définition du milieu souterrain ? Nous verrons qu'elle a son
importance pour expliquer l'absence des Isoptères en son sein et leur présence dans nos
habitations.

Selon Christian Juberthie (Juberthie, 1982) il comprend les grottes, les conduits
artificiels,  les  fissures,  les  fentes  de  la  roche,  les  micro  espaces  des  éboulis  (milieu
souterrain superficiel) et des remplissages de type interstitiel, les tunnels de lave... Il a
les  caractéristiques  climatiques  qui  sont,  l'absence  de  lumière  et  de  photopériode
(alternance de la nuit et du jour), l'amplitude de la température annuelle modérée et une
humidité relative proche de la saturation (pour la partie terrestre). Son étendue intéresse
toutes les latitudes et toutes les altitudes avec une composante terrestre bien représentée
dans les zones orogéniques (zones montagneuses). Il est absent des plaines alluviales et
sédimentaires là où les micro espaces au-dessous du sol sont colmatés et dans toutes les
zones colmatées.

On voit nettement la composante rocheuse ressortir (sans distinction de nature
pétrographique),  l'isotherme est  liée au milieu environnant.  La température isotherme
d'une grotte étant égale à la température moyenne annuelle de l'endroit où elle se trouve,



soit à l'isotherme climatique extérieur quelle que soit la latitude. Toutefois la formule n'a
qu'une  valeur  générale  et  il  existe  nécessairement  des  cas  particuliers  liés  à  la
morphologie des cavités. La roche n'est pas le domaine des Isoptères chez lesquels elle
est remplacée par la terre et l'isotherme ne se situe pas au même degré du fait  de la
différence de milieux, les cavernicoles étant inféodés à un environnement d'altitude plus
froid.  Les  Isoptères  sont  les  habitants  typiques  des  régions  des  plaines  chaudes  et
tempérées. Il est à noter que la présence des troglobies (cavernicoles vrais) est liée à la
stabilité du climat et non à la vie en profondeur, la limite supérieure de leur présence
correspond en effet à l'horizon le plus élevé du sol. Pour simplifier on peut dire que les
Termites sont des insectes originaires des forêts tropicales chaudes et les cavernicoles
terrestres  des  forêts  tropicales  froides  (la  différence  peut  être  seulement  due  à
l'exposition géographique créant des conditions climatiques différentes) et c'est ce qui
explique qu'ils ont besoin les uns et les autres d'un habitat rappelant celui qu'ils avaient
dans les temps géologiques qui ont vu leur prospérité.

Des petits arthropodes comme cette araignée cavernicole des Pyrénées Orientales,
au nom très poétique, Telema tenella, qui appartient à une famille dont les représentants
ont  presque tous  disparu de la  planète,  comptent encore quelques cousines dans des
forêts tropicales d'aujourd'hui. Telema tenella conserve sa famille dans les forêts-galeries
de l'Afrique Australe et Centrale, dans ce cas on parle d'espèce relicte. Ce n'est pas un
hasard non plus si les Termites retrouvent certaines de leurs exigences écologiques dans
nos aménagements urbains qui reproduisent les conditions microclimatiques voisines de
celles des régions qui les abritent encore ou les ont abrités.

Vandel (Vandel, 1964) observe que si les insectes ailés (classes des Ptérygotes)
sont le groupe le mieux représenté dans le monde il existe peu de troglobies (seulement
deux tribus de Coléoptères) dans leur contingent. Les insectes sont selon son expression
"fortement réfractaires à la vie cavernicole". La raison principale tient certainement aux
difficultés à trouver de la nourriture dans les hypogés, car la grande majorité des insectes
ailés est phytophage, les isoptères étant pour la plupart xylophages, deux aliments en
principe inexistant sous terre. Le milieu souterrain est désigné comme étant un milieu à
caractère abiotique. Ce trait particulier nous amène tout naturellement à observer que si
des  organismes  ne  sont  pas  fait  pour  vivre  là  ou  ils  sont  c'est  qu'en  principe  il  ne
devraient pas y être et que s'ils y sont néanmoins c'est la conséquence d'une situation qui
les a contraint à y être.

4 - Les prédateurs des Termites

4.1 - Dans le monde

On ne peut évoquer la question des prédateurs de nos Termites sans parler des
Termites des autres continents. Il y a sans aucun doute une relation écologique étroite
entre ces prédateurs et le Termite lui-même, hormis les autres arthropodes comme les



Fourmis, les Araignées ou les Coléoptères par exemple, susceptibles de le consommer
(ou  des  humains  qui  peuvent  aussi  le  manger  dans  des  cas  particuliers).  Nous  ne
parlerons que des insectes dans leur environnement confiné, les reproducteurs ailés au
moment où ils sortent étant évidemment la proie de nombreux oiseaux, reptiles etc. Dans
les pays autres qu'européens, les animaux supérieurs spécialisés dans la recherche des
petits insectes mous ont tous des caractéristiques communes. Ce sont des mammifères
d'aspect assez inhabituel, possédant une langue gluante très longue et de grandes griffes
à  l'extrémité  des  pattes  antérieures.  La  langue  gluante  leur  permet  de  capturer  les
Termites  difficiles  à  saisir  autrement,  et  l'amalgame  de  gravier  et  d'insectes  qu'ils
ingèrent nécessairement aide les sucs digestifs à opérer leur travail. Des plaques cornées
présentes  sur  les  parois  de  l'estomac  facilitent  encore  ce  travail  de  préparation  à
l'assimilation de leur nourriture. Cet équipement particulier rappelle les pilons disposés
sur les parois du gésier des Termites (voir plus bas).

Ces  mammifères  rassemblent  les  Fourmiliers,  les  Tatous,  les  Pangolins  et  le
curieux Oryctérope.

Les  Fourmiliers  et  les  Tatous  appartiennent  à  l'ordre  des  Xénarthres  (du  grec
xenos,  étrange  et  arthron,  articulation)  en  raison  de  la  présence  d'articulations
inhabituelles chez ces animaux au niveau des vertèbres thoraciques et lombaires. Mais en
réalité leur parenté est lointaine, les Tatous improprement considérés comme des édentés
possèdent tous des dents, à l'inverse des deux espèces existantes de Paresseux (autres
Xénarthres exclusivement végétariens) et des Fourmiliers qui n'en possèdent pas. Les
Pangolins  (du  Malais  signifiant  qui  s'enroule,  du  fait  de  leur  système  de  défense)
appartiennent  à  l'ordre  des  Pholidotes  (du  grec  pholidôtos,  écailleux).  Ce  sont  des
édentés avec des adaptations anatomiques semblables à celles des Fourmiliers mais qui
n'ont aucun lien de parenté avec eux, les ressemblances n'étant que des convergences
écologiques.  Fourmiliers,  Tatous  et  Pangolins  occupent  des  niches  écologiques  assez
étroites à l'identique des Termites.

Les  Fourmiliers  sont  des  animaux  à  fourrure,  les  Tatous  et  les  Pangolins
possèdent une carapace écailleuse. Le Grand Fourmilier ou Tamanoir peut atteindre 2
mètres de long comprenant une queue de 1 mètre. Il  est équipé de puissantes griffes
recourbées à l'extrémité des pattes antérieures lui servant à éventrer les termitières qui
sont faites  comme on le sait  d'un ciment  terreux très  dur,  ou creuser  le  bois  pourri.
Terrestre, il se nourrit  la nuit,  pendant le jour il  dort en boule. D'autres espèces plus
petites sont arboricoles et utilisent leur queue comme organe de préhension comme le
font certains petits marsupiaux. Ils sont cantonnés dans les forêts tropicales d'Amérique
du Sud.

Les Tatous, "édentés dentés", vivent dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud
et  du  Sud  des  États-Unis,  ils  se  nourrissent  la  nuit  et  sont  omnivores,  recherchant
indifféremment insectes, charognes, serpents, tubercules... Leur carapace est composée



de lames cornées séparées par une peau souple sur laquelle poussent quelques poils. Le
Tatou Géant mesure 1,5 mètres de long, queue comprise et comme le Grand Fourmilier
possède de puissantes griffes sur ses pattes antérieures.

Les Pangolins (ordre des Pholidotes) ont des adaptations anatomiques analogues à
celles  des  Fourmiliers  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  ils  sont  répartis  sur  les
continents  Africain  et  Asiatique.  L'ordre  comprend  aussi  bien  des  espèces  terrestres
qu'arboricoles. Le Pangolin Géant d'Afrique mesure 1,5 mètres avec la queue et peut
peser 35 kilos.

L'Oryctérope (du grec  oruktêr,  fouisseur, et  ops,  vue),  mammifère des savanes
Africaines,  est  le  seul  représentant  de  l'ordre  des  Tubulidentés.  Il  est  parfois  appelé
"cochon  de  terre"  en  Afrique  du  Sud,  sa  taille  et  son  poids,  pour  les  plus  grands
spécimens, le rapprochent d'ailleurs du porc, 70 à 100 kg et jusqu'à 2 m de long queue
comprise.  L'Oryctérope  possède  outre  un  museau  allongé  en  forme  de  tube  (d'où
Tubulidenté) et à l'extrémité en groin, une langue gluante longue de 30 à 40 cm, de fortes
griffes à l'extrémité des pattes antérieures,  des grandes oreilles pointues en forme de
cornet  et  une  pilosité  peu  fournie.  Ongulé  primitif  tétradactyle  (possédant  4  doigts
comme le porc), il était autrefois rangé parmi les édentés comme le Tatou, mais en fait il
est équipé de dents peu nombreuses, toutes identiques, à croissance permanente, sans
émail et sans racine. Les Oryctéropes chassent la nuit, à la recherche de Termites et de
Fourmis. Dotés d'un flair et d'une ouïe très performants, ils repèrent les insectes à l'image
de  nos  plus  fins  limiers.  Leurs  narines  comportent  de  longues  vibrisses  retenant  la
poussière  ce  qui  leurs  évite  des  éternuements  intempestifs.  Ce  sont  d'excellents
fouisseurs, comme nos charmants blaireaux, qui creusent des galeries assez profondes,
plusieurs  mètres,  et  assez  étendues,  plusieurs  dizaines  de  mètres.  L'estomac  des
Oryctéropes est muni d'un pylore musculeux (orifice intérieur de l'estomac) qui aide à
broyer  la  nourriture  ingérée.  L'Oryctérope  est  incontestablement  l'animal  typique  au
passé ancien et à l'écologie très spécialisée, par conséquent très fragile.

4.2 - Chez nous

Pour  l'Europe  nous  ne  connaissons  pas  de  prédateurs  supérieurs  associés  aux
Termites souterrains à la manière des Xénarthres ou de l'Oryctérope. Les seuls animaux
qui  seraient  éventuellement  équipés  pour  leur  capture  appartiennent  à  la  famille  des
Picidés qui comprennent les Pics, oiseaux familiers de nos jardins et forêts. Les Pics sont
des insectivores, mais s'intéressant à toutes sortes de graines quand les larves d'insectes
font défaut, généralement arboricoles et grimpeurs, qui sont connus pour creuser le bois
à l'aide d'un bec en forme de ciseau. Ils possèdent une langue très longue leur permettant
de capturer  les  larves  d'insectes  xylophages  présentes  dans  le  bois.  Cette  langue est
enroulée dans la bouche au repos et possède une extrémité barbée et gluante. Parmi les
plus représentatifs on compte le Pic Vert, le Pic Noir et le Pic Épeiche.



Le Pic Vert ou Pivert évolue essentiellement au sol à la recherche de Fourmis et
autres animalcules et pourrait rencontrer de ce fait les Termites souterrains. Sa langue
prend naissance au niveau de la narine droite et peut se déployer sur une dizaine de
centimètres.  Quand  on  examine  l'inféodation  théorique  au  milieu  et  la  répartition
géographique des Termites souterrains d'Aquitaine, on remarque que l'aire de répartition
optimale de l'oiseau ne coïncide pas avec celle de l'insecte. Le Pic Vert est en effet absent
des boisements purs de Pins maritimes des Landes et de Gascogne (Atlas des Oiseaux
Nicheurs d'Aquitaine, C.R.O.A.P, 1987). Le biotope de l'un ne semble pas être celui de
l'autre.

Le Pic Noir, le plus grand de la famille (presque de la taille d'une corneille) est
plutôt cantonné dans les régions montagneuses bien qu'il existe des nicheurs de façon
sporadique plus bas en plaine (exemple :  Bassin Parisien, Poitou-Charentes,  Périgord
dans le Nontronnais...) et par conséquent n'a pas grand chose à voir avec les Termites.
Par  contre,  il  est  connu  pour  rechercher  assidûment  les  Fourmis  charpentières
(Camponotus  herculeanus)  nichant  dans  les  troncs  de  conifères.  Les  galeries  que
creusent ces Fourmis s'étendent sur plusieurs mètres de haut y compris dans des arbres
vivants, elles ressemblent aux galeries que font les Termites. Les larves de Capricornes
qui  rongent  les  vieilles  souches  ne  sont  pas  non plus  dédaignées.  Le  Pic  Noir  peut
malheureusement causer des dégâts assez conséquents en creusant des trous ovales très
profonds et très grands dans les charpentes en bois des pignons des maisons lorsqu'il
essaie de se ménager un abri où quand il a sondé la présence de Fourmis. Les copeaux
produits par ce travail peuvent atteindre dix à quinze centimètres de long et plusieurs de
large, illustration de la puissance de l'oiseau.

En hiver, quand les Fourmis rousses des bois restent à l'intérieur de la fourmilière,
dôme parfois imposant qu'elles construisent avec des brindilles diverses, Pics Verts et
Pics Noirs font de grands trous à la recherche des insectes, dégageant des galeries qui
traversent parfois le monticule de part en part.

Le  Pic  Épeiche  est  le  seul  Pic  habitant  la  sylve  Landaise,  où  domine  le  Pin
maritime.  "Sa présence  est  plus  marquée  pour  les  parcelles  peu  denses,  composées
d'arbres d'âges différents et il se cantonne surtout dans les secteurs comprenant des pins
morts qui lui fournissent une bonne part de sa nourriture (insectes et larves xylophages)
et les cavités nécessaires à sa nidification" (Atlas des Oiseaux Nicheurs d'Aquitaine,
C.R.O.A.P, 1987). Son biotope idéal correspond à la futaie jardinée des sylviculteurs et il
constitue  un  excellent  auxiliaire  des  cultures  en  régulant  le  développement  des
populations d'insectes xylophages. Cet oiseau est intéressant de par son écologie mais les
informations sur son régime alimentaire ne sont pas suffisamment renseignées. Il peut
dégrader  certains  bardages  de  résineux  et  s'intéresse  quelquefois  aux  poteaux
téléphoniques en bois comme "exercice" en les traversant de part en part. On notera qu'à
l'inverse du Pic Vert il est présent partout en France métropolitaine, Corse comprise. Il
consomme  en  outre  de  nombreuses  graines  d'origines  diverses,  de  conifères  et  de



feuillus. Pour ce faire, il immobilise les cônes, noix, noisettes etc., en les coinçant sur
une "forge" pour en extraire les "amandes", soit aménagée directement avec son bec sur
un tronc ou sur un piquet de clôture, soit naturelle comme une crevasse de l'écorce d'un
vieux chêne.

Ajoutons, pour être un peu plus complet sur ce point les mentions de Jean Feytaud
qui  note  pour  les  prédateurs  des  Termites  d'Asie,  les  Paons,  Faisans  et  autres
Lophophores (ces Gallinacés utilisent en effet leurs pattes pour déterrer les insectes) et
plus  proche  de  nous  des  mammifères  tels  que  les  Renards,  les  Hérissons  et  les
Musaraignes, les Mangoustes pour l'Afrique, l'Asie et l'Inde (Feytaud 1946).

5 - L'inféodation au milieu naturel des Termites Européens et leur extension 
géographique, l'exemple du Bassin Aquitain

Les Termites du genre Reticulitermes (Termites souterrains) sont présents sur la
couronne tempérée s'étendant de l'Amérique du Nord au Sud Est de l'Asie, incluant le
Sud de l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen Orient. En Europe, on les rencontre
surtout du Portugal à la Grèce, comprenant l'Espagne, le Sud de la France et l'Italie.

5.1 - Les Pins, le sable, la douceur et l'humidité

Quand  on  regarde  la  répartition  géographique  des  Termites  Reticulitermes  en
France, ce qui frappe tout d'abord est leur large extension dans le Bassin Aquitain avec
une concentration marquée pour les Landes de Gascogne, le foyer correspondant peu ou
prou  à  l'aire  de  la  Forêt  Landaise  (première  forêt  cultivée  d'Europe  par  la  taille),
composée principalement de  Pins maritimes (essence calcifuge)  et  à  son extension à
l'Est.  Un  tiers  de  la  forêt  française  est  planté  de  résineux à  la  tête  desquels  le  Pin
maritime et le Pin sylvestre. Le Pin sylvestre remplace le maritime plus au nord et au
nord-est du bassin en remontant vers les Charentes et le Sud-Ouest du Périgord. L'assise
géologique s'est surtout formée au Tertiaire tout au moins pour ce qui est de la partie
Landaise  et  son  pourtour,  elle  supporte  des  sols  du  quaternaire  à  composante
majoritairement argilo-sableuse appelés Sables des Landes. Au Sud des Charentes et du
Périgord ce sont les sables de la Double et du Landais. C'est le domaine typique des
Termites  souterrains  Aquitains  en milieu naturel,  où les  vieilles  souches  de résineux
constituent les principaux abris. Le Bassin Aquitain offre en outre un milieu ouvert aux
vents d'Ouest dominants, et on sait la fragilité des résineux aux fortes bourrasques, cette
particularité  contribue  de  façon  substantielle  et  en  l'absence  d'entretien,  au
renouvellement en bois mort, principale nourriture des Termites. Si on fait la synthèse de
la géologie, de la pédologie, de la topographie, de la pluviosité et du climat (température)
des  cinq  départements  Aquitains  par  ordre  décroissant  de  la  densité  géographique
estimée  des  populations  de  Termites,  et  de  leur  répartition  approximative  (soit  Les
Landes, La Gironde, Le Lot et Garonne, La Dordogne et Les Pyrénées Atlantiques), en
prenant  pour  modèle  les  Landes,  on  obtient  un  optimum d'inféodation  théorique  au



milieu et au climat qui se présente comme suit :

Géologie : sables, sables et graviers
Pédologie et couverture végétale : argilo-sableux, résineux (Pin maritime, Pin sylvestre)
Topographie (altitude) : 0 à 100 mètres
Pluviosité (moyenne annuelle) : 1000 à 1200 millimètres
Climat (température moyenne annuelle) : juillet 20°, janvier 6° = isotherme de 13°

Ce couple géologie - pédologie permet une profondeur de sol suffisante assurant
une bonne mobilité pour les insectes en même temps qu'une rétention d'humidité adaptée
(les massifs calcaires sont en général très perméables à l'eau du fait  des fissurations,
donc plus arides sous nos climats et les massifs cristallins sont surtout situés en altitude
n'offrant pas par conséquent un terrain favorable, ils sont en outre chauds en été et froids
en  hiver).  On  constate  une  prépondérance  pour  une  altitude  de  plaine  basse  et  une
isotherme  légèrement  supérieure  à  la  moyenne  du  Pays.  L'optimum  d'inféodation
théorique semble traduire une interdépendance entre des critères de latitude, d'altitude,
des  critères  climatiques  (température  -  humidité),  géologiques  et  pédologiques
(environnement  végétal).  Dans  l'hémisphère  nord,  les  forêts  de  conifères  sont
naturellement cantonnées aux étages sub-alpins, exception faite des bordures littorales où
prospèrent les Pins. Cela devait déjà être le cas à l'ère Tertiaire comme nous le verrons
plus loin.

5.2 - L'autorégulation de la température

Il  convient  évidemment  de  prendre  en  compte  la  variabilité  des  conditions
hygroclimatiques  dans  des  milieux  localisés  (microclimat),  bénéficiant  de  conditions
macroclimatiques  identiques,  de  même  que  la  différence  notable  entre  macroclimat,
microclimat et nanoclimat. Les deux derniers dépendent du premier mais sont plus à
l'échelle  des  organismes  étudiés.  Il  est  admis  en  effet  que  des  mesures  fines  de
température de l'environnement très proche d'un insecte ou d'une plante donnent des
résultats  éloignés  de  façon  significative  des  relevés  réalisés  à  une  échelle  plus
importante. Dans le domaine de la thermie il est préférable de ne pas généraliser. Claude
Delamare  Debouteville  (Delamare  Debouteville,  1971)  note  que  les  phénomènes
microclimatiques doivent être séparés de ceux des échanges au niveau des surfaces et
qu'il  existe  un  "interface  solide  air"  qui  offre  des  caractéristiques  particulières.  À
l'échelle de dixièmes de millimètres il n'y a pas de microclimat absolu mais plutôt un
nanoclimat.

En biologie l'autorégulation de la température dépend en partie de l'inertie liée à
la masse corporelle. Les Abeilles par exemple compensent la déperdition de chaleur de
l'essaim en se regroupant en une masse compacte, l'énergie de base étant fournie par le
sucre du miel qu'elles fabriquent. Mais ce sont des insectes secs (si l'on peut dire) qui
peuvent vivre à l'air  libre et  qui utilise l'agglutination surtout pour hiverner.  D'autres



hyménoptères se rassemblent en grappe, c'est le cas notamment des Fourmis soldats des
régions tropicales quand elles forment un "bivouac" pour passer la nuit en attendant les
raids matinaux et quotidiens. Dans le cas des Termites c'est un peu différent, ils sont
mous et leur enveloppe externe est humide et  fragile,  ils doivent être protégés de la
dessiccation et  du froid.  Ce que les Abeilles compensent avec la ruche,  les Termites
souterrains  le  font  en  s'enfonçant  profondément  dans  le  sol  à  la  recherche  d'une
isotherme favorable et  d'une humidité constante.  Ils  s'isolent le  plus possible de l'air
extérieur par des colmatages rigoureux à base d'un ciment qu'ils fabriquent, ou profitent
de nos équipements urbains dispensateurs des calories et du confinement approprié.

On connaît assez mal la résistance des Termites à des amplitudes importantes de
température. On sait par exemple qu'au delà de 35° C les protozoaires qu'ils hébergent
dans leurs intestins ne remplissent plus leur fonction puisqu'ils meurent, mais que les
insectes retrouvent leur métabolisme si  la  température baisse et  s'ils  réassimilent des
aliments qui en contiennent, par des échanges buccaux ou stercoraux (voir plus loin, le
mode  d'alimentation).  La  limite  basse  doit  être,  à  l'image  des  cavernicoles,  celle
avoisinant le point de gel en sachant que sous nos latitudes et en plaine basse celui-ci est
rarement  atteint  à  quelques  centimètres  dans  le  sol.  Le  couvert  végétal  et  l'humus
constituent une excellente couche protectrice ajoutée à la chaleur stockée du printemps à
l'automne. Pour information, le milieu souterrain superficiel (plus aéré du fait des micro
espaces) a une amplitude de températures comprise entre 2,5° C et 14,5° C dans les
régions de montagnes basses d'Europe, l'optimum pour les cavernicoles étant de 8° C.
Les Termites souterrains sont dans leur jus si l'on peut dire à 25° C macro climatiques, ce
qui  laisse  supposer  qu'ils  supportent  assez  bien  des  variations  de  températures
importantes. L'humidité élevée de leur biotope joue également un rôle de régulateur et
encore une fois il ne faut pas confondre la température extérieure avec celle au contact
de l'insecte. De même qu' on connaît mal leur capacité à supporter l'immersion, et ils
sont sans  doute plus résistants  à  l'eau qu'à la  sécheresse,  même s'il  semblent ne  pas
apprécier un environnement trop imprégné, tout au moins pour ce qui est du bois qu'il
consomment. Il est peut-être intéressant de souligner qu'il peut exister une différence,
quelquefois  importante,  entre  la  résistance  naturelle  des  organismes  et  les
comportements innés orientés vers un optimum recherché pour la survie de l'espèce. On
a trop souvent tendance à  sous-estimer,  en particulier  chez les  arthropodes  mais  pas
seulement,  les  capacités biologiques de résistance aux contraintes environnementales.
Des durées très longues peuvent exister entre le moment où une espèce ne se "sentira"
plus tout à fait chez elle et celui où elle ne pourra plus subsister.

5.3 - Le Tertiaire et le Quaternaire

La faune et la  flore du Tertiaire ont des similitudes avec les  formes actuelles.
L'aspect général de la surface de la Terre à cette époque était  à peu près ce qu'il est
aujourd'hui. C'est au Tertiaire que se sont développés les mammifères, les oiseaux, mais
aussi les plantes à fleurs et par conséquent les insectes. Il est singulier que ces grandes



familles biologiques, si différentes d'aspect, aient pourtant toutes un point commun, elles
produisent  des  "cires"  (substances  grasses)  à  l'aide  de  glandes,  ayant  une  fonction
protectrice de leur enveloppe externe. Ces corps gras naturels jouent indirectement le
rôle  d'antiseptiques  en prévenant  des agressions  de l'environnement,  en même temps
qu'ils servent d'isolant contre l'évaporation (dessiccation) et freinent la pénétration de
l'eau.  Chez les poissons,  le  "mucus" (du latin signifiant morve),  substance visqueuse
produite  également  par  des  glandes,  constitue  un  enduit  lubrifiant  qui  facilite  la
pénétration dans l'eau, il isole l'épiderme des agressions des champignons parasites et
autres  bactéries,  remplaçant  ainsi  les  "cires".  Un  poisson  qui  a  été  manipulé
imprudemment  et  auquel  on a enlevé même partiellement  sa  protection naturelle  est
pratiquement condamné à mourir. Certains poissons primitifs comme l'Anguille en sont
abondamment  pourvus,  c'est  le  cas  généralement  pour  tous  les  poissons  ayant  des
écailles très petites ou en étant dépourvus. Dans la pharmacopée traditionnelle, le mucus
de la tanche est réputé pour son pouvoir cicatrisant. On peut observer par ailleurs que les
glandes  sébacées  sont  peut-être  le  seul  caractère  commun à  tous  les  mammifères,  y
compris les plus primitifs. César Birotteau, le personnage Balzacien, aurait certainement
abondé dans le sens de l'importance de ces "cires".

La quasi superposition des mers qui pénétraient sur notre continent au Tertiaire,
avec l'aire de répartition actuelle des Termites souterrains en France, Bassins Aquitain et
Rhodanien principalement, est frappante. Y a-t-il une raison à cela ? C'est ce que nous
allons essayer de comprendre.

Récapitulons tout d'abord. On rencontre des Termites conservés dans l'ambre des
côtes de la Baltique, dans la région du Samland près de Kaliningrad (anc. Königsberg),
résine fossile des forêts de pins, les Pinus succinifer (de succin (1), synonyme d'ambre)
qui recouvraient la bordure continentale alors émergée, depuis l'Oligocène (milieu du
Tertiaire), ce qui indique que cette région du globe possédait des conditions climatiques
plus clémentes et plus stables que celles d'aujourd'hui. L'étude de la végétation fossile
notamment, et d'autres restes paléontologiques associés aux observations géologiques,
laisse supposer que la moyenne annuelle des températures était d'environ 20° C, effet de
serre oblige si l'on en croit la quasi unanimité du milieu scientifique actuel (mais surtout
politique)  par  rapport  aux  fluctuations  météorologiques  observées  depuis  quelques
décennies. Mais on peut observer que l'on nous prédisait le retour de la glaciation quand
les hivers étaient un peu plus rigoureux qu'à l'accoutumée. En fait, nombre de chercheurs
n'épousent  pas  ce  qui  prend  parfois  l'aspect  d'une  doctrine,  on  les  trouve  dans  des
domaines  aussi  variés  que  de  la  zoologie,  la  géologie,  l'astrophysique,  l'archéologie,
l'histoire etc.,  mais ils font figure d'hérétiques et sont noyés dans le bruit  économico
politico médiatique. Les grandes périodes climatiques correspondent avec des périodes
cosmologiques que traduit la régularité relative du mouvement des planètes du système
solaire imposant des cycles plus ou moins réguliers et modifiant les équilibres de notre
biosphère. Plusieurs fois dans son histoire la Terre a subit des alternances de chaud et de
froid dans les mêmes régions géographiques ou plus précisément sur les mêmes sols, car



les continents se sont déplacés.
(1) Succin vient du Latin  succinum (ou  sucinum), ayant la même racine que  sucus, suc, sève,
tous  liquides  épais...  Sucinum =  succin,  ambre  jaune,  appelé  aussi  électrum en  raison  des
propriétés électrostatiques de cette matière, étant à l'origine de la découverte de l'électricité.

5.4 - Les périodes glaciaires

Quelques  temps  après  (si  l'on  peut  dire),  à  partir  du  Pléistocène  ancien  qui
correspond au début du Quaternaire,  s'amorçaient les périodes glaciaires qui frappent
encore  nos  imaginations  depuis  les  premières  découvertes  préhistoriques.  Nombre
d'espèces tropicales ont régressé puis disparu des régions qui les abritaient et des foyers
ont pu se maintenir dans des secteurs géographiques constituant plus au sud des refuges.
Ce peut être le cas du Bassin Aquitain (secteur Aquitanien actuel) à partir du reflux de sa
mer  peu  profonde  et  chaude  au  Pliocène.  On  ne  doit  pas  oublier  que  même  au
Pléistocène (période de l'ère Quaternaire ayant connu les quatre grandes glaciations) les
régions atlantiques et en particulier la bordure continentale sud-ouest, du fait entre autre
du retrait important des mers (plus de cent mètres de dénivelée et plusieurs dizaines de
kilomètres de terres en plus selon les endroits, une centaine à la hauteur de la Rochelle,
Delluc 2006), jouissaient d'un climat relativement doux. Au plus fort des glaciations la
température moyenne annuelle pour l'Europe entière est estimée à 5° C, glaciers compris.
Compte tenu des différences d'altitudes notables, dues au retrait des océans, entre les
plateaux et les côtes, et de l'éloignement relatif de ces dernières par rapport aux zones
froides du nord et de l'est, la bordure littorale Atlantique Sud a dû représenter un climat
spécifique et doux. D'autre part, le recul des mers (Mer du Nord, Méditerranée, Océan
Atlantique...)  aux  différentes  époques  géologiques  ont  ouvert  ou  rouvert  des  ponts
continentaux utilisés  par  nombre d'espèces  dans  une sorte  de  chassé-croisé,  les  unes
refluant, les autres affluant. Ces phénomènes sont bien connus des zoologistes étudiant la
biogéographie. Les populations humaines se sont elles-mêmes servies de tels ponts à
maintes  reprises  de  leur  histoire  avant  que  la  navigation  ne  devienne  une  technique
perfectionnée.

On  observe  des  replis  similaires  dans  les  territoires  d'Amérique  du  Nord  et
d'Europe opérés par la faune cavernicole issue des forêts tropicales humides d'altitude de
la  même période.  Il  n'est  pas  impossible  qu'au  Tertiaire  il  y  ait  eu  des  Isoptères  à
l'emplacement du Massif Armoricain actuel, en particulier sur sa bordure continentale
immergée depuis seulement quelques milliers d'années. On sait à ce propos qu'entre la
côte  et  autour  du  Mont  Saint-Michel  existait  encore  une  forêt,  la  Forêt  de  Sissiac
(Markale, 1987), il y a un peu plus de mille ans. Ce n'était certes pas une forêt tropicale
mais cela nous montre combien a évolué la physionomie de nos côtes depuis seulement
quelques siècles.

Dans les secteurs Ibérique et  Aquitain notamment,  persistait  une forêt  de type
tempérée semblable à nos forêts actuelles alors que plus au Nord et à l'Est, sur le plateau



granito calcaire, s'étendait un paysage de steppe. La proximité de la mer procurait un
climat  plus  stable  thermiquement  parlant,  les  vents  sud-ouest  et  la  faible  altitude
favorisaient cette situation. Le Bassin Parisien (secteur Franco Atlantique actuel) était lui
totalement émergé dès le Miocène. Ce dernier présente par ailleurs des similarités avec le
Bassin  Aquitain  de  par  sa  géologie  et  sa  pédologie,  le  climat  mis  à  part,  mais  les
plantations  de  Pins  et  les  équipements  urbains  aidant  (par  leur  effet  thermique),  il
constitue aujourd'hui un terrain favorable aux Termites. On notera que les deux Bassins
ont livré de l'ambre fossile datant du Crétacé moyen (Jurassique, ère Secondaire) ce qui
confirme  qu'à  cette  époque  au  moins  ils  ont  représenté  une  unité  géographique  et
écologique.

5.5 - La vigne en Europe du Tertiaire au Quaternaire

L'étude  de  l'origine  de  la  vigne  spontanée  Européenne  montre  qu'elle  était
présente au Tertiaire. Elle apparaît sous le taxon Vitis silvestris Gmel dans l'Oligocène et
le Pliocène du Hesse et de Pologne, mais d'autres taxons disparus sont attestés depuis
l'Éocène  (Mathon,  1981).  Vitis  silvestris Gmel  a  persisté  au  cours  de  la  dernière
glaciation  de  Würm  dans  les  forêts  méditerranéennes  et  subcaspiennes.  Ces  "aires
refuges" englobaient le Sud de l'Aquitaine, les 3/4 de la péninsule Ibérique, le Sud de
l'Italie, la côte Nord du Maroc, la côte Algérienne et Tunisienne etc. Les données propres
à la répartition paléogéographie de la vigne, plante sensible au froid, renforcent l'idée
d'un  repli  des  insectes  eux-mêmes  sensibles  au  froid,  effectué  dans  les  mêmes
conditions.  La  répartition  actuelle  du  Pin  maritime,  essence  très  résinifère  (Pinus
succinifer), principalement localisée dans la région Méditerranéenne et près des côtes
Atlantiques Françaises et Portugaises, met encore en évidence s'il était besoin, sa parenté
historique  /  écologique  avec  le  Termite,  tous  deux  présents  en  Europe  du  Nord  au
Tertiaire et tous deux ayant, semble-t-il,  eu un "parcours" parallèle dans l'hémisphère
Nord au cours de l'histoire géologique de la terre.

5.6 - Flux et reflux des peuplements

À  l'Éocène,  début  du  Tertiaire,  l'océan  Atlantique  pénétrait  dans  le  Bassin
Aquitain, formant un golfe allongé qui suivait la courbe de la chaîne Pyrénéo provençale
au Sud,  et  au  Nord  la  bande des  terrains  du Secondaire  (Crétacé  et  Jurassique).  La
"bande diagonale" qui s'étend de la Vendée à la Méditerranée, marque aujourd'hui une
limite d'extension d'espèces dites méridionales ou océaniques et une multitude d'isolats,
vestiges d'une présence en plus forte densité il y a quelques milliers d'années (environ
8000 ans), s'égrènent çà et là. C'est la limite en particulier de l'Érable de Montpellier, du
Chêne  vert  ou  du  Lézard  ocellé  mais  aussi  de  petites  Orchidées  du  genre  Ophrys.
Concernant  les  Orchidées,  il  est  intéressant  de  noter  qu'elles  sont  majoritairement
épiphytes dans les pays tropicaux et  qu'elles  sont descendues d'une niche écologique
sous nos latitudes, certaines passant la plus grande partie de leur vie sous terre (voir plus
loin).  Par  ce  quasi  couloir,  l'influence  du  climat  Atlantique  se  fait  presque  ressentir



jusqu'à la Méditerranée et elle est supérieure à celle qui pourrait s'exercer en sens inverse
du fait des vents dominants. Les peuplements sensés avoir reculés consécutivement aux
refroidissements  climatiques  l'ont  probablement  fait  dans  le  sens  inverse  de  leur
extension, mais ce n'est pas prouvé. À la même époque géologique, les golfes Rennais et
Parisien était également le siège d'une pénétration de l'océan à l'intérieur des terres, peu
important pour le premier, plus large pour le second.

5.7 - Les barrières naturelles

Des auteurs font remarquer que nombre d'espèces ayant continué d'exister au sud
au-delà de l'Europe, en particulier dans ce qu'était le continent Africain, ont été coupées
de toute possibilité de reconquête des territoires du Nord du fait de la présence de la Mer
Méditerranée et du désert quasi infranchissable qu'est le Sahara. La région Ibérique a très
certainement joué un rôle important dans les peuplements et les dépeuplements (flux et
reflux) qui ont accompagné les bouleversements climatiques majeurs, grâce à la route
étroite qu'a constitué la bordure continentale Atlantique émergée et le passage ouvert
correspondant à l'actuel détroit de Gibraltar. Il en va de même pour la Mer Méditerranée
qui n'a pas toujours eu sa physionomie actuelle et il y a un peu moins de 6 millions
d'années elle était presque totalement asséchée. Quand nous parlons de flux et reflux,
c'est par commodité de langage car en fait la plupart des organismes vivants n'ont tout
simplement pas la possibilité de voyager très loin et la formule n'a de sens que sur un
très grand nombre de générations et ne concerne pas l'histoire individuelle de l'animal, et
encore  moins  de  la  plante.  La  situation  a  dû  être  toute  différente  dans  le  cas  de
l'Amérique du Nord où les espèces ont pu suivre plus librement les fluctuations du climat
du fait de l'absence de barrières significatives dans le sens nord sud et inversement. Il
faut bien se rendre compte que ces événements pouvaient se produire sur des milliers
d'années, et quelques centaines de kilomètres ne sont pas grand chose compte tenu de
telles durées.

5.8 - Les Termites en Aquitaine

Pourquoi trouve-t-on des Termites d'une façon qui parait naturelle dans le Bassin
Aquitain ? Comme nous l'avons vu plus haut la forêt des Landes est une forêt cultivée.
Son origine remonte à la  fin du XVIIIe siècle,  sous l'impulsion de Brémontier et de
Chambrelent, elle est la conséquence d'une volonté de transformer la plaine Landaise
considérée  alors  comme  insalubre.  La  plantation  de  Pins  destinés  à  fixer  les  dunes
littorales  a  progressivement  colonisé  l'intérieur,  la  suite  ayant  abouti  à  l'exploitation
raisonnée que nous connaissons. Les Termites étaient-ils présents avant l'assainissement
de la plaine ? C'est très probable et de façon sporadique, leur extension géographique
étant en relation avec l'augmentation des plantations de résineux, essentiellement le Pin
Maritime sur les sables Landais et le Pin Sylvestre sur les recouvrements des massifs
calcaires du Jurassique. L'important développement des résineux s'est surtout déroulé au
XXe siècle de notre ère avec un pic dans les années 60 dans la région de la Double du



Périgord.

5.9 - L'introduction artificielle des Termites

Que  les  Termites  aient  été  introduits  par  voie  d'eau,  et  de  façon  naturelle
d'Amérique du Nord est  peu vraisemblable.  On voit  mal en effet  des bois  flotter (et
surtout  les  souches)  pendant  des  mois  voir  des  années  transportant  en leur  sein  des
essaims d'Isoptères et venant s'échouer sur la côte Atlantique ouest. L'Océan Atlantique
constitue depuis longtemps une barrière infranchissable pour des organismes terrestres (à
l'ère Primaire, au Carbonifère, le continent Américain était soudé au continent Européen
actuel selon la théorie de la tectonique des plaques continentales) au même titre que le
sont les grands déserts de la planètes, ne sont évidemment pas pris en compte la faune
avicole  ainsi  que  les  insectes  ailés  suffisamment  grands  comme  des  Lépidoptères
appartenant à la famille des Sphingidés, mais il est à noter que les migrateurs volants se
déplacent surtout du Nord vers le Sud et du Sud vers le Nord confirmant par là et de
manière  indirecte  la  réaction  des  animaux  de  notre  continent  face  au  fluctuations
climatiques.

Que le commerce du bois soit un vecteur envisageable de dissémination n'est pas
en soit à exclure, mais il faudrait en préciser le processus ce qui n'est pour l'heure pas
évident. Plus probablement, le transport de terre végétale contenant des débris de bois,
des déchets ligneux, ainsi que celui de plans de végétaux divers en pots (en bois de
surcroît), sont beaucoup plus susceptibles de participer à l'extension géographique de ces
insectes.  Le mode de  dissémination  de certaines  Fourmis  est  intéressant  car  il  a  été
observé  récemment.  La  Fourmi  d'Argentine,  Iridomyrmex  humilis ou  Linepithema
humile, a été (semble-t-il) introduite en France dans la région de Cannes en 1906. "La
Fourmi installe fréquemment son nid dans les bacs servant au transfert des plantes et
peut être transportée de cette manière à de grandes distances (Bonnemaison, 1953)".
Linepithema humile est originaire d'Amérique du Sud et est aujourd'hui présente dans de
nombreux  pays  d'Europe  du Sud,  elle  prospère  surtout  sur  le  littoral  méditerranéen,
ailleurs elle est présente exclusivement dans les bâtiments. Les Fourmis d'Argentine ont
une  écologie  particulière,  elles  sont  omnivores  et  ne  pratiquent  pas  de  vol  nuptial
(essaimage  des  insectes  ailés),  les  colonies  se  divisent  quand  elles  deviennent  trop
nombreuses.  Une  autre  Fourmi  tropicale,  la  Fourmi  des  Pharaons,  Monomorium
pharaonis, a été importée d'Afrique dans nos régions sans doute de la même manière que
humile,  elle  pénètre  dans  les  murs  et  les  parquets  des  habitations.  Son  écologie  est
semblable  à  celle  de  la  Fourmi  d'Argentine,  pas  de  vol  nuptial,  colonies  assez
importantes comprenant plusieurs reines. Celles-ci ont une courte durée de vie, environ
trois mois, elles s'accouplent avec leurs cousins et frères sans quitter le nid. Les divisions
sont  nombreuses  ce  qui  conduit  à  une  dissémination  extrêmement  rapide.  Ces  deux
espèces de Fourmis sont très petites et difficiles à déloger.

D'autres  Fourmis  pénètrent  dans  les  habitations  et  sont  autrement  plus



inquiétantes, pour les matériaux tout au moins, car elles creusent des galeries dans les
bois mis en œuvre qui finissent par être minés selon le même principe que montrent les
stigmates  laissés  par  les  Termites.  La  masse  du  bois  a  un  aspect  feuilleté,  elles  est
creusée  de  galeries  parallèles  aux  fines  parois  comportant  des  passages  d'accès
transversaux. La différence avec les Termites est que les Fourmis ne transportent pas de
terre mais des débris d'insectes qu'elles ont chassé pour les emporter dans leurs réserves
à  nourriture.  En  outre  les  Termites  consolident  les  parties  du  bois  affaiblies  par  les
évidements, à leur insu pourrait-on dire, en voulant s'isoler de l'atmosphère extérieure à
l'aide  du  ciment  qu'ils  fabriquent.  Ces  Fourmis  "charpentières"  se  nomment  Lasius
flavus,  Camponotus  herculeanus,  Camponotus  ligniperda (la  bien  nommée).  Les
Termites peuvent être accusés à tort  même si  leurs "ennemies" réutilisent parfois les
galeries des premiers arrivés.

Le Termite du Saintonge, présent au Nord du Bassin Aquitain, est supposé avec
logique avoir été introduit compte tenu de sa répartition spatiale (voir notamment Viau,
2001) mais il n'est néanmoins pas interdit de penser qu'il l'ait été à partir d'une souche
autochtone "végétant" depuis longtemps. Encore une fois, le problème avec les Termites
est qu'ils n'ont pas été inventoriés de façon systématique, et les données les concernant
émanent plus du parti pris des pouvoirs publics et des entreprises de traitement des bois
que des recherches zoologiques mieux indiquées pour ce genre de campagne.

5.10 - Les autres territoires

D'autres régions de France abritent des Termites souterrains, en particulier le Sud
Est  (secteur  Méditerranéen)  où pousse  le  Pin  d'Alep (le  Pin  Maritime de la  bordure
Méditerranéenne), mais leurs densités n'offre pas le même intérêt d'étude que pour le
Bassin Aquitain (voir notamment le site termite.com). Un autre genre appelé Termite de
bois  sec  (Kalotermes)  est  présent  sur  le  même  pourtour  et  peut-être  au-delà  par
disséminations  accidentelles.  Son  écologie  est  un  peu  différente  de  celle  des
Reticulitermes,  les  colonies  sont  petites  et  moins  organisées,  elles  ne  possèdent  pas
d'ouvriers, les "nymphes" pourvoyant aux menus travaux. Ces Termites ne construisent
pas de galeries tunnels, on les rencontre dans les ceps de vigne et les débris de végétaux
secs, moins souvent en contact avec le sol. Ils s'intéressent quelquefois aux meubles et à
certains bois exotiques mais ne causent pas les dégradations imputables aux Termites
souterrains. Contrairement à ces derniers qui ne produisent pratiquement pas de déchets
hormis  les  amas  terreux  qui  sont  plutôt  des  gravas,  les  Kalotermes  à  l'instar  de
nombreuses larves de Coléoptères, marquent leur présence en laissant une vermoulure
caractéristique ressemblant à des petits grains de maïs gros de un demi à un millimètre.

6 - Le devenir des Termites Européens

La  reproduction  des  Termites  souterrains  est  assez  hasardeuse,  Maurice
Maeterlinck dans la vie des Termites (Maeterlinck, 1929) le soulignait déjà de façon



imagée.  Sous  nos  latitudes,  leur  extension  n'est  pas  favorisée  par  les  fluctuations
importantes du climat et par la variété du nos paysages, essentiellement de bocage, qui
ne constituent pas des territoires géologiquement et  climatiquement favorables.  Cette
difficulté est souvent compensée chez les animaux reclus dans des milieux inhospitaliers
par un métabolisme ralenti et une fréquence plus importante des cycles de reproduction
(parthénogénétiques ou non). Il n'est pas absolument certain que le morcellement de la
dispersion des essaims soit la preuve d'une extension au sens biogéographique du terme.
Des  phénomènes  analogues  s'observent  au  sujet  des  plantes  sub-spontanées  et
accidentelles,  introduites  artificiellement  et  n'ayant  qu'un  devenir  très  relatif.  Des
organismes qui ne sont déjà pas avantagés par leur environnement naturel n'ont à priori
pas de raisons de l'être dans des conditions encore moins favorables, le handicap étant ici
essentiellement alimentaire mais pas seulement.  Plutôt  que de parler d'adaptation des
Termites souterrains aux conditions du milieu urbain, il serait plus juste d'employer le
terme  d'acclimatation,  au  sens  moins  définitif.  Au  surplus,  la  pédologie  et  plus
spécialement l'étude des "paléoaltérites" (sédiments résultant de la transformation des
roches  et  minéraux  suivant  des  processus  géochimiques  d'altération,  les  arènes
granitiques en sont un exemple) nous montre qu'il y a indubitablement une relation entre
les peuplements et les sols qui les portent. Les grandes zones climatiques de la planète,
que ceux qui s'intéressent tant soit peu à la géographie n'ignorent pas, jouent un rôle
majeur dans la physiologie et dans la composition des sols qui sont comme on le sait les
plus gros pourvoyeurs de la biomasse avec les océans. L'étude de la nature des ces sols,
produits  de  la  dégradation  des  roches  sous  les  effets  des  agents  climatiques,  de  la
couverture  végétale  et  de  la  microfaune  (principalement)  qui  en  dépend,  définit  des
critères d'identification et  de classification faisant intervenir  des observations comme
l'épaisseur,  les  caractéristiques  minéralogiques,  la  couleur,  la  composition  etc.  Les
"horizons"  mis  en  évidence,  plus  ou  moins  nombreux  et  plus  ou  moins  épais,  et
correspondant à des strates plus ou moins différenciées, peuvent être des marqueurs de
l'ancienneté des formations et de la nature des climats qui ont existé au cours de leur
genèse. La répartition des types de sols en pourcentage des surfaces sur la planète (terres
émergées  actuelles),  que  l'on  peut  diviser  en  trois  principaux  secteurs
géographiques/climatiques  ayant  quasiment  la  même  importance,  Boréal  et  Tempéré
(28,5%), Méditerranéen et Tropical Sec (27%, secteur intermédiaire particulier), Tropical
Humide et Équatorial (31%) (Meyer, 1987), peut presque s'observer comme une couche
pédologique dans laquelle la richesse et la densité de la faune et de la flore augmente à
mesure que l'on descend de l'hémisphère Nord vers l'hémisphère Sud et que les terrains
passent des sols peu profonds et peu différenciés (peu évolués au sens le l'altération de la
roche  encaissante)  aux  sols  profonds  ayant  subit  d'importantes  transformations
essentiellement dues à l'action conjuguée de l'eau, de la chaleur et du couvert végétal.
Ces sols sont surtout des sols ferrugineux et siliceux rouges, types de sols anciens que
l'on peut rencontrer notamment en Aquitaine dans des couches géologiques du Tertiaire.

Des  sources  mentionnent  une  centaine  d'individus  comme  suffisant  à  la
reconstitution d'une colonie de Termites du Saintonge, grâce à la propriété qu'ont les



individus  femelles  néoténiques  de  pouvoir  pondre  (voir  plus  loin).  Cette  singularité
permet leur propagation par bouturage. C'est certainement aisé dans les conditions du
laboratoire,  ça  l'est  sans  doute  moins  dans  la  nature.  Il  est  un  fait  qu'ils  ont  une
répartition  très  large  mais  en  même  temps  très  dispersée.  Qu'en  est-il  de
"l'abâtardissement"  de  l'espèce  en  l'absence  de  fécondation  croisée  sur  de  longues
périodes ? Et qu'en est-il du rythme et de la durée de ponte des individus néoténiques ?
D'autre  part,  seules  des  colonies  importantes  sont  susceptibles  de  présenter  un  réel
problème pour les constructions humaines. Le cas des Termites de bois sec dans le Sud-
est  de  la  France  formant  des  petites  colonies  d'à  peine quelques  centaines  individus
montre  qu'ils  s'intéressent  rarement  à  la  structure  des  maisons (les  animaux vont  en
principe au plus facile). Il n'est pas impossible que le Termite du Saintonge se soit étendu
par l'Ouest en remontant des Landes de Gascogne par le Blayais ou pourquoi pas le long
de la côte, l'estuaire ayant eu une physionomie nécessairement différente dans les temps
anciens,  et  qu'il  soit  issu  d'une  mutation  de  l'espèce  souche  Landaise  par  multiples
sélections, même si la majorité des spécialistes ne soutient pas cette idée.

7 - Écologie des Termites européens

Beaucoup de naturalistes ne parviennent point à rejeter cette idée, manifestement
fausse,  que  le  vivant  est  passivement  modelé  par  le  milieu  dans  lequel  il  vit.
L'animal  réagit  activement  vis-à-vis  des situations auxquelles  il  doit  faire face.
Mais les différentes espèces animales ne réagissent jamais exactement de la même
façon à des situations semblables. C'est pourquoi il n'y a pas de lois universelles en
biologie.  Certaines routes sont plus fréquemment suivies que d'autres; mais les
voies uniques sont inconnues dans le monde vivant.
(A. Vandel, 1964)

7.1 - Biologie d'un Termite (alimentation, reproduction...)

La biologie des Termites est placée sous le signe de leur alimentation et celle-ci
dépend de la substance énergétique qu'ils peuvent utiliser et des moyens chimiques
qui leur permettent de la transformer pour l'assimiler.
(R. Heim 1977)

Avant  de  parler  de  l'alimentation des  Termites,  je  tiens  à  corriger  une  ineptie
propagée par les textes de lois sur la question des insectes visiteurs de nos habitations.
De même, qu'une vache n'est pas le parasite du pré qu'elle broute ou de la meule de foin
qu'elle rumine, l'insecte xylophage n'est pas le parasite du bois qu'il ronge, d'autant que
ce bois est bel et bien sec et inerte (même s'il peut abriter une foule de micro organismes
dans certaines conditions). On ne parasite pas une pierre (j'oserais dire impunément), pas
plus qu'aucun matériau du reste. Parler de parasitisme dans ce cas est symptomatique et
relève  d'un  pur  phantasme  moderne  envers  notre  environnement  naturel.  Mais  le
phantasme seul n'explique pas tout, et il est un fait qu'aujourd'hui "l'à peu près" est érigé



en système de pensée, sans doute pour donner le change à une ignorance de plus en plus
flagrante, ou pour l'accompagner.

7.1.1 - Le régime alimentaire

Le  mode  d'alimentation  singulier  des  Termites,  puisque  que  ce  sont  de  vrais
xylophages (qui mangent le  bois mort;  aliment brut  -  il  est  à noter que les Termites
s'intéressent à tous les produits cellulosiques qu'ils peuvent consommer), fait appel à une
symbiose, type d'association fréquente pour ne pas dire universelle dans le monde vivant.
Peu  d'organismes  peuvent  assimiler  la  cellulose,  les  Tarets,  mollusques  marins  qui
pénètrent  dans  les  constructions  portuaires  en bois,  sont  une exception  avec d'autres
larves de Coléoptères. Chez les Termites dits inférieurs, les Rhinotermitidés notamment,
qui comprennent nos Termites souterrains, mais aussi chez les Kalotermes autre genre
européen appelé  aussi  Termite  de  bois  sec,  l'assimilation  de  la  cellulose  du  bois  est
rendue possible par la présence de protozoaires flagellés hébergés dans une partie de leur
intestin. Mais les particules de bois ingérées, triturées et imprégnées de salive doivent
préalablement subir le travail du gésier dont les parois sont munies de sortes de dents et
de pilons, véritables broyeurs malaxeurs. S'en suit alors un processus de décomposition
puis de fermentation anaérobie de la cellulose qui conduit à la libération d'acides et par
suite des sels contenus dans ces acides. Il est à noter que nos Termites souterrains ont
une préférence pour le bois déjà visité par les champignons lignivores, et par conséquent
déjà dans des conditions d'humidité optimales. Le docteur Jean Feytaud cite trois sortes
d'aliments, comprenant la salive, l'aliment stomodéal (de l'estomac) partiellement digéré
et  régurgité  et  l'aliment  proctodéal (de  l'intestin  en  passant  par  l'anus).  Salive  et
nourriture issues de la régurgitation sont destinées aux jeunes, aux nymphes, aux soldats
et aux insectes reproducteurs tandis que les matières fécales sont réservées aux ouvriers
(merci le syndicat des Termites). Les exsudats issus des tissus adipeux participent aussi à
l'alimentation mais à un degré différent, nous y reviendrons en parlant de l'adoption chez
les insectes sociaux.

Les mécanismes biochimiques, depuis le monde minéral avec ses oligoéléments et
son cortège de bactéries autotrophes, en passant par la photosynthèse réalisée par les
plantes vertes (sans oublier la synthèse de certaines vitamines qui en découle), jusqu'aux
champignons lignivores qui parviennent à "casser" la lignine, ultime aboutissement de la
chaîne alimentaire avant la pourriture et les organismes saprophytes qui s'en nourriront,
sont à la base de l'alimentation de tous les êtres vivants composant cette même chaîne
alimentaire. Réaliser la synthèse des sucres pour les uns et extraire ces derniers pour les
autres, tel est le cycle perpétuellement renouvelé depuis l'origine de la vie, avec comme
aboutissement  le  retour  aux  bactéries  minéralisantes  du  début  de  la  chaîne.  Car  la
cellulose appartient au groupe des glucides qui sont des éléments fondamentaux de la
matière vivante en même temps qu'ils sont le pourvoyeur indispensable de sa propre
énergie. La biomasse s 'auto-alimente constamment si toutefois rien de catastrophique ne
vient interférer dans le processus. À ce sujet méditons la profonde réflexion de Roger



Heim (Heim, 1978) sonnant comme une prophétie, en nous souvenant nous-même de
l'extrême résistance des Termites à la  radioactivité  (mais aussi des Fourmis),  "car le
dernier mot n'est ni au Termite ni au Termitomices (champignon termitophile)... Il est au
champignon saprophyte.  À celui qui demeurera sur cette Terre, après nous, et même
après le Termite". Dans le même ordre d'idée Théodore Monod prédisait un grand avenir
aux poulpes, mollusques céphalopodes fort doués, pour ce qui est du domaine aquatique.
Inutile de dire que ces braves Saprophytes auraient du pain sur la planche si un accident
nucléaire majeur intervenait, et probablement pour très longtemps.

7.1.2 - L'échange de nourriture ou trophallaxie

Les trois insectes sociaux que sont les Fourmis, les Abeilles et les Termites ont
une habitude de comportement commune qui est l'échange de nourriture, la trophallaxie
(du grec trophê, nourriture et allassein, échanger), sans doute le principal ingrédient de
la cohésion de la colonie. Outre le fait que l'assimilation de la nourriture lui confère des
propriété nouvelles et enrichies, sous les actions des micro-organismes notamment, les
échanges permanents ou quasi permanents d'un jabot à l'autre, ou d'un estomac à l'autre,
participent d'un lien physique et chimique s'établissant du cœur de l'essaim à toutes ses
extensions. Le cumul des déplacements constants avec ces échanges renseigne presque
instantanément, et de manière indirecte, les individus sur des besoins divers, eau, bois,
terre, reproduction etc. Des travaux sur les Abeilles semblent indiquer que les ouvrières
régulent l'apport en eau dans la ruche à mesure que le contenu de leur régurgitation, qui
passe  d'une  bouche  à  l'autre,  s'épaissit,  ce  qui  conduit  à  les  "informer"  du  besoin
particulier.  Par rapport  à la consommation individuelle de nourriture des Coléoptères
carnassiers, dont l'appétit est stimulé par la prise alimentaire de leurs congénères (voir le
comportement  de  ces  insectes  plus  loin),  ébauche  d'une  société,  car  la  nourriture
rassemble  ce  n'est  pas  une  découverte,  les  insectes  sociaux  pratiquent  un  mode
d'alimentation unique dans le règne des invertébrés. D'autres animaux pratiquent aussi la
régurgitation, les oiseaux marins notamment, mais aussi chez les mammifères les loups
et  d'autres  canidés.  Qui  n'a  jamais  observé  chez  nos  chiens  domestiques  (le  sont-ils
vraiment ?) ce comportement que nous imputons au fait qu'il engloutissent trop vite leur
nourriture pour la rejeter quelques minutes après puis la ravaler aussitôt. Les chiens, qui
sont d'anciens loups (?), conservent dans leurs gènes des caractères du comportement de
leurs ancêtres qui chassaient en meutes et se déplaçaient sans cesse. Chez les loups les
prises alimentaires doivent être rapides et la régurgitation a une fonction social, car ils
vivent en petites sociétés dans lesquelles les individus adultes aident les reproducteurs
dominants en les protégeant et en les nourrissant. Quand les louves allaitent ou quand
elles s'apprêtent à mettre bas elles ne peuvent chasser, elles sont nourries de cette façon
de même que les jeunes du groupe qui ne tètent plus mais ne chassent pas encore.

7.1.2.1 - La nourriture et les sociétés

Le rôle social de la nourriture auquel les sociétés humaines n'ont jamais dérogé se



retrouve depuis la plus petite cellule familiale avec l'échange naturel de la mère gouttant
la  cuillerée  ou  la  bouchée  avant  de  la  communier  à  son  enfant.  Cette  attitude  nous
ramène peut-être à une époque très lointaine où nous étions des animaux réellement
sociaux.  Les  repas  pris  en  commun  sont  eux  des  actes  culturels  destinés  à  recréer
artificiellement  une  communion  tendant  sans  cesse  à  s'atomiser  et  à  s'étioler.  Sans
remonter aussi loin, les sociétés Inuites traditionnelles qui, on peut l'affirmer, ont disparu
du fait de l'hégémonie occidentale moderne, étaient sans doute les dernières avec d'autres
sociétés  elles  aussi  décimées,  à  avoir  des  pratiques  sociales  au  sens  de  substance
indispensable à la cohésion du groupe (voir notamment Paul-Émile Victor, 1938, 1939 et
Robert  Gessain,  1947,  1970).  Les  femmes  des  villages  Indiens  de  toute  l'Amazonie
occidentale préparent le  masato, boisson fermentée, en mâchant les racines du manioc
qu'elles crachent dans des bassines puis malaxent avec des ignames. La boisson ainsi
produite est servie fraîche aux enfants,  les adultes la boivent fermentée et alcoolisée
(Cousteau, Richards, 1985). De l'Océanie au Grand Nord, en passant par le Nouveau
Monde  et  l'Afrique,  nous  avons  détruit  des  vestiges  de  nous  même  que  nous  ne
retrouverons plus  jamais  en vertu de  la  Loi  incontournable  qui veut  que tout  ce qui
disparaît ne reparaîtra plus, et comme l'a écrit Albert Jacquard, "Lorsque l'on constate la
qualité  des rapports  humains, de l'harmonie sociale dans certains groupes que nous
appelons "primitifs", on peut se demander si l'alignement sur notre culture ne sera pas
une catastrophe..." (Jacquard, 1978)

7.1.2.2 - Digressions ethnozoologiques

Dans  le  foisonnement  de  ses  recherches  et  de  ses  réflexions,  André  Georges
Haudricourt,  un des  savants  les  plus intéressants  et  les  plus méconnus du vingtième
siècle, a mis en exergue l'importance des excréments dans la domestication des animaux
et  des  plantes  par  les  humains  (Note  d'ethnozoologie,  Le  rôle  des  excréta dans  la
domestication). Cette digression a ici pour but de montrer l'importance de mécanismes
faisant intervenir des "appâts" sous forme d'odeurs et autres dans nos comportements et
dans les tendances (déterminismes ?) qu'ont certains animaux à se laisser apprivoiser
puis  élever  par  d'autres.  Haudricourt  avait  remarqué  que  dans  les  principaux  foyers
d'origine de l'agriculture et de l'élevage il  existait  soit des accommodements soit des
interdits relatifs aux rapports réciproques que nous avons et que les animaux ont avec les
excréments. Selon lui les premiers animaux domestiques se seraient laissés domestiqués
du fait de l'attirance naturelle qu'ils ont pour nos excréments, en particulier les deux plus
anciens que sont le  Chien et  le  Porc. Les Rennes en Laponie sont attirés par l'urine
humaine, sans doute pour assouvir leur besoin en sel, et se faisant ils se seraient habitués
eux aussi à "l'odeur humaine". Dans nos régions les ruminants sauvages sont attirés par
le  sel  que  déposent  les  chasseurs  dans  les  bois,  mais  il  n'y  a  pas  d'information  sur
l'attirance par les  excréta humains des autres ruminants élevés en Europe. En revanche
toujours selon Haudricourt nous aurions nous-même été domestiqués par ces animaux en
adoptant leurs excréments comme la bouse de vache par exemple dans tous les usages
qui lui ont été réservés. Pour simplifier, celui qui accepte ou est attiré par l'excrément de



l'autre montrerait une prédisposition à être apprivoisé par ce dernier.

Partant de là on est en droit de se demander qui de la Fourmis où du Puceron
exerce une domination sur l'autre ? Car certaines Fourmis, nos Fourmis noire (Lasius
niger) par exemple, s'occupent des pucerons pour se nourrir du miellat qu'ils produisent
sous  forme  d'excrétions.  Quel  rapport  me  direz-vous  avec  les  Termites  ?  Comme
toujours en matière de comportement rien n'est simple et il est souvent besoin d'aller très
loin pour y regarder de plus près (comme aurait dit un humoriste fameux).

7.1.2.3 - La boulette des Termites

Peut-être  cela  a-t-il  échappé  à  certains,  mais  nos  Termites  souterrains  ont  la
particularité de se transmettre leur "boulette" selon le mode stercoraire (ou stercoral)
c'est à dire par la voie excrémentielle. Le bouche à oreille conduit tout naturellement au
bouche à bouche et ce dernier à l'endroit le moins recommandable dans nos sociétés.
Que voulez-vous les Termites n'ont pas de préjugés. Mais cette pratique a semble-t-il au
moins  une  justification,  indépendamment  d'autres  conséquences,  car  à  chaque  mue
entraînée par leur développement les individus perdent les protozoaires flagellés qu'ils
hébergent dans leur intestin et ce faisant ils entretiennent la présence de leurs hôtes sans
lesquels ils ne pourraient assimiler la cellulose. Ce comportement curieux a pour effet
que les Termites ne laissent aucun déchet derrière eux (pas plus qu'aucun cadavre d'eux
même  qu'ils  engloutissent  avec  avidité,  ce  qui  leur  prodiguerait  un  complément
nutritionnel bienvenu) en même temps qu'ils se transmettent des petites particules de
bois qui n'ont pas toutes été digérées. Il est probable qu'à l'instar des abeilles le passage
incessant de la boulette d'une bouche à l’intestin soit porteur d'informations chimiques
décryptées biologiquement et  conduisant à influencer le comportement des individus.
Une  fois  encore,  la  question  se  pose  de  savoir  lequel  dans  cette  relation  complexe,
comme il en existe dans tout le règne animal, du protozoaire à l'insecte, a la maîtrise sur
l'autre ? Qui domestique qui ? J'incline à penser que c'est très certainement l'organisme le
moins évolué,  le  plus primitif,  qui en définitive commande le plus évolué selon nos
critères de classification, avec au bout du bout la chimie et ces acides, ces sels et ces
sucres. Un éternel retour aux origines de la vie.

Il y a probablement un déterminisme phylogénétique dans la place qu’occupent
des  animaux  ou  des  plantes  au  sein  des  biocénoses  et  plus  spécialement  dans  les
associations étroites entre espèces. Il est probable que si des animaux ou des plantes ont
été  élevés  ou  cultivées,  ceux-ci  avaient  des  prédispositions  à  l’être.  Les  leurres
chimiques, pour ne parler que de ces derniers, nous paraissent toujours mystérieux du
fait que nous ne les appréhendons pas avec nos sens habituels. Les insectes sociaux et
surtout  les  Fourmis  sont  dupés  par  des  Coléoptères  parasites  (en  l’occurrence
myrmécophiles) qui les asservissent littéralement en les faisant parfois mourir, ce qui
normalement n'est pas "l'objectif" d’un parasite. Les malheureuses Fourmis croient sans
doute  avoir  affaire à autre  chose qu'un étranger  à leur  espèce qui  ne  leur  ressemble



absolument  pas,  et  sont  dupées  par  une  odeur  ou  un  goût.  Cela  dit  ce  sont  plus
certainement  des  ressemblances  dans  des  attitudes  prises  par  les  animaux  hébergés,
perçues comme des mimiques et déclenchant des réflexes normalement naturels chez des
insectes  aux  comportements  "maternels".  Les  Termites  accueillent  un  moins  grand
nombre  de  profiteurs  mais  sont  eux  aussi  les  dupes  d’autres  insectes,  Coléoptères
notamment. Décidément "hermétiques" par excellence, ils fonctionnent en quasi circuit
fermé vis à vis du reste du règne animal.

7.1.2.4 - La société et l'adoption

Les mécanismes initiaux qui ont conduit à ces curieuses associations, appelées
adoptions, sont difficiles à expliquer même si on peut en esquisser certains, nous auront
l'occasion d'y  revenir en parlant de la  "trophobiose" (du grec signifiant  en gros "vie
nourrissante"). Il y a certainement une relation entre le fait que les Fourmis, par exemple,
mais  aussi  tout  autre  animal  procédant  de  façon similaire,  prêtent  un soin  attentif  à
l'élevage des jeunes de leur espèce et qu'elles puissent adopter, en quelque sorte, des
insectes d'espèces et même d'Ordres totalement étrangers. En réalité, peu d'animaux pris
individuellement profitent du comportement d'adoption et sans un lointain parallélisme
évolutif cela ne serait sans doute pas possible. D'autre part, les animaux adoptants ont
une reconnaissance très relative de leurs petits,  ou de ceux de leur famille,  limitée à
seulement  quelques  détails  anatomiques,  réduits  à  des  indications  morphologiques
rudimentaires pour les uns, et olfactives pour les autres. Il est non moins évident que les
animaux dits nidifuges, c'est à dire dont les petits quittent le nid immédiatement après la
naissance,  ne  sont  pas  concernés  par  ces  adoptions,  plus  exactement  ne  sont  pas
adoptants. Ce sont des caractères innés, que nous nommons sociaux, qui sont à l'origine
de ces phénomènes et l'apparition de la domestication puis de l'élevage chez les humains
n'est  peut-être  pas  étrangère  à  cela,  à  la  différence  notable  que  dans  ce  cas  précis,
l'adopté fait plus souvent les frais de l'adoption que l'adoptant. Jean Feytaud faisait très
justement remarquer que le comportement maternel des "nurses" chez les Termites était
certainement en relation avec le fait  qu'elles avaient une attirance pour les sécrétions
produites par les œufs, les larves et les sexués. On peut en dire autant de la dévotion pour
la reine qui exsude elle-même des substances attractives. C'est l'instauration d'échanges
réciproques  entre  les  différents  éléments  des  "castes"  qui  conduit  naturellement  au
phénomène dit social.

7.1.2.5 - La trophobiose chez les insectes sociaux

Des  organismes  sont  dits  "trophobiontes",  Cochenilles,  Pseudococcidés,
Pucerons, certaines chenilles de papillons etc.,  quand leur biologie, par l'excrétion de
substances  sucrées  qu'elle  permet,  favorise  leur  rapprochement  écologique  avec  des
animaux  différents  d'eux  mais  intéressés  par  les  "excréta",  tout  en  entretenant  un
échange de bons procédés (nourriture, entretien, protection etc.). Le processus se nomme
la trophobiose, proprement "nourriture de vie" (du grec trophê, nourriture et  bios, vie).



Peut-on considérer les vaches laitières comme des trophobiontes ? Les substances émises
par  les  insectes,  chenilles  ou  larves,  qui  se  nourrissent  tous  de  la  sève  des  plantes,
contiennent  un  grand  nombre  d'éléments  nutritifs,  glucides,  acides  aminés  libres,
vitamines, protéines, minéraux...  Le produit excrémentielle des insectes trophobiontes
est une transformation due à l'assimilation de la sève, à l'identique du miel des Abeilles
qui est un produit de transformation du miellat, excrément des pucerons, à un degrés
supérieur  de  la  chaîne.  Ce  que  la  trophallaxie  permet  en  échanges  de  molécules
chimiques  à  l'intérieur  d'une  espèce,  la  trophobiose  l'autorise  à  partir  d'espèces
différentes. Partant de là, il n'est pas étonnant que nombre de molécules se retrouvent à la
fois dans le règne végétal et animal par des relations quelquefois lointaines et liées aux
comportements animaux. Nous évoquerons l'existence de ces communautés chimiques
en parlant des orchidées qui "imitent" les insectes,  mais aussi plus curieusement des
humains et de leur sensibilité aux phéromones.

7.1.2.6 - L'association des insectes et des plantes

L’exemple  des  petites  orchidées,  du  groupe  des  Ophrys  (du  grec,  sourcil)
évoquant la forme d’insectes, est souvent cité pour illustrer les inventions de la nature
dans les stratégies qu'elle déploie. Mais en fait, y a-t-il réellement invention et stratégie ?
Rappelons l’exemple. Le mâle d’une espèce de Bourdon, à la recherche d’une femelle,
est trompé par la petite orchidée sauvage de nos pelouses dont la forme évoque la partie
ventrale de sa femelle (Ophrys fuciflora et Ophrys sphegodes notamment). Croyant avoir
affaire à une compagne il  s’agite bien inutilement en essayant de s'accoupler à cette
poupée providentielle, et l’histoire ne dit pas si le plaisir procuré est à la hauteur de la
duperie.  Concernant  ce  point  particulier,  des  expériences  ont  montré  que  les  mâles
d'espèces  de  Guêpes  solitaires,  elles  aussi  "trompées"  par  une  orchidée  (Ophrys
insectifera), préféraient "s'accoupler" avec la fleur plutôt qu'avec leurs femelles !

7.1.2.6.1 - L'acteur de l'association

Comment  s'opère  tout  d'abord  la  rencontre  entre  l'insecte  et  la  plante  ?  C'est
l'insecte qui est attiré par la plante et non la plante qui attire l'insecte. Le Bourdon est
l'acteur, à la recherche d'une femelle, la plante a un rôle passif. L'attractivité de l'orchidée
est la conséquence de la recherche du Bourdon. En gros il n'a pas été trompé par la fleur
mais  s'est  trompé  tout  seul.  Les  Bourdons  comme  les  Abeilles  se  repèrent
essentiellement à vue,  ils  sont  sensibles aux détails  des formes et  des couleurs (voir
notamment Karl Von Frisch, 1969). J'ai une fois observé une Abeille qui visitait une fleur
en plastic  très  colorée.  En contact  direct  avec une surface quelconque,  d'autres  sens
interviennent. Une fois la fleur pastiche repérée et se croyant en présence d'une femelle,
le Bourdon se pose et entre en contact avec le velouté de certaines parties du label (gros
tépale servant à la fois de panneau indicateur et de piste d'atterrissage) ce qui ajoute à la
méprise. Konrad Lorenz a parfaitement démontré qu'un détail même grossier, pour ne
pas dire presque toujours, suffisait à déclencher un comportement normalement naturel



et inné chez tous les animaux, humains compris. Mais là où l'apparente ingéniosité de
l'orchidée est mise en évidence, c'est que celle-ci émettrait des molécules odorantes qui
rappellent les phéromones sexuelles de la bourdonne. Comment donc une plante peut-
elle imiter un insecte avec autant de précision ? Tout au long de cet ouvrage j'essaie de
faire ressortir les erreurs d'appréciations uniquement dues à nos points de vue orientés
dans une perspective humaine, notamment faisant intervenir une idée d'intention là où il
n'y en a pas. De plus, notre mode de pensée crée souvent la confusion entre la cause,
l'effet ou la conséquence.

À la question posée je pense qu'il est infiniment vraisemblable que la plante en
question n'imite rien, par conséquent qu'elle n'est pas "mimante", qu'il s'agit d'une des
innombrables  convergences,  ou  plutôt  concomitances,  conduisant  à  des  rencontres
forcées par la multitude des ségrégations et les parallélismes évolutifs inhérents à des
dispositions liées au milieu ambiant. Les deux protagonistes vivent dans le même milieu
précisément, par conséquent sont faits pour se rencontrer et ont dû avoir un parcours
évolutif  semé  d'embûches  et  conduisant  au  fil  des  sélections  à  une  association,
entretenue  depuis  par  des  conditions  favorables  (les  insectes  et  les  Angiospermes  -
plantes à fleurs - sont associés dans leur écologie depuis l'ère Secondaire et n'ont jamais
cessé d'avoir un parcours parallèle et complémentaire). Les Bourdons peuvent se passer
des Ophrys et ces derniers se passer des premiers. À cet égard, les orchidées ont une
grande  résistance  aux  imprévus  défavorables  et  peuvent  utiliser  l'autogamie  comme
mode  de  reproduction  (autofécondation,  ex.  Ophrys  apifera grâce  à  la  souplesse  du
caudicule soutenant les pollinies qui se replie en flétrissant et met ainsi en contact les
deux masses de pollen avec le réceptacle de l'organe sexuel femelle).  Ne pas fleurir
pendant  plusieurs  années  ou  n'avoir  aucun  développement  aérien  est  aussi  dans  les
possibilités de certaines orchidées (ex.  Orchis morio;  parfois plus de dix ans pour le
genre Limodorum.).

7.1.2.6.2 - Le piège des ressemblances

Ce ne sont  que des  ressemblances  qui  trompent  le  Bourdon mâle  mu par  ses
pulsions  sexuelles,  mais  la  fleur  est  visitée  par  nombre  d'autres  insectes  (papillons,
mouches etc.) et l'est en outre par la femelle du Bourdon quand elle occupe la place de
"reine" butineuse. Il n'est pas impossible qu'à l'occasion de ses visites celle-ci dépose des
"panneaux chimiques" (ses phéromones sexuelles), communs aux hyménoptères, sur le
label  de  l'orchidée  qui  sert  à  la  fois  de  repère  (notamment  le  miroir)  et  de  piste
d'atterrissage.  On  a  avancé  la  possibilité  pour  la  plante  d'absorber  les  molécules
chimiques  déposées  par  la  femelle  et  de  les  synthétiser  à  son  tour  pour  duper  le
transporteur de pollen mais il convient de regarder cette hypothèse avec méfiance, un
très grand nombre de molécules chimiques étant communes au plantes et aux animaux ce
qui est somme toute naturel, nous l'avons vu plus haut. À ce sujet, chez les Humains, la
pilosité pubienne et axillaire (des aisselles) serait le siège d'une émission de phéromones
sexuelles  sécrétées  par  les  glandes  sudoripares,  et  certaines  de  ces  molécules  se



retrouveraient  dans  l'arôme  de  la  truffe  (Delluc,  2006).  Chez  l'homme,  l'organe  de
Jacobson permettant la détection des phéromones et présent sur les parois des cloisons
nasales  paraît  atrophié,  et  sa  sensibilité  n'est  pas  encore  démontrée.  En  outre,  les
phéromones sexuelles seraient peu volatiles. Une fois encore l'idée d'intention sous-tend
l'argumentation d'un mystérieux pouvoir qu'aurait l'orchidée et je ne pense toujours pas
qu'il faille chercher dans ce sens.

7.1.3 - La reproduction

À la surface de la terre presque tous les animaux ont des rythmes de reproduction,
ou génitaux, plus ou moins réguliers et plus ou moins fréquents épousant peu ou prou les
cycles  saisonniers.  Il  y  a  des  causes  physiologiques  internes  à  cela,  mais  les  deux
principaux  facteurs  semblent  être  la  température,  agent  climatique,  et  l'intensité
lumineuse, agent cosmique, les deux étant souvent en relation. En l'absence de rythme
nycthéméral (cycle jour - nuit) et en présence de conditions microclimatiques plus ou
moins stables, les moments de reproduction ne sont pas réglés de façon aussi nette par
les facteurs précédents. Il semble que dans ce cas ce soit la quantité de nourriture et sa
qualité (apports vitaminiques provenant de la surface avec un décalage dans le temps, ce
qui fait qu'il y a quand même une relation avec les cycles saisonniers) qui remplace les
stimuli climatiques saisonniers (Ginet, Decou, 1977). Concernant les vitamines et autres
oligoéléments,  catalyseurs  biologiques,  certains  sols  en  contiennent  beaucoup  et
certaines  roches  les  fixent  comme  l'argile  par  exemple,  même  si  cette  dernière  ne
constitue pas à priori un milieu favorable à la vie. Vandel (Vandel, 1964) faisait observer
que  le  savoir  traditionnel  de  certains  peuples  avait  intégré  cette  donnée  et  qu'ils
pratiquaient la géophagie pour palier aux carences en vitamines dues à leurs conditions
de vie. Le Docteur Gilles Delluc (Delluc, 2006) évoque cette question en discutant des
carences  en  calcium  que  suppose  l'alimentation  des  hommes  et  des  femmes  du
paléolithique, du fait de l'absence de produits laitiers à cette époque, mais tout le monde
ne  s'accorde  pas  sur  la  réelle  valeur  nutritionnelle  de  ces  produits  qui  seraient  plus
néfastes à notre santé,  passée la  période de sevrage,  qu'absolument indispensables et
bénéfiques (surtout les produits à base de lait de vache).

7.1.3.1 - La synthèse des oligoéléments

Concernant les "peuplades géophages" dont il est question, "elle consomment de
la terre et surtout de l'argile, non pour leur calcium, mais pour le lest gastrique qu'elles
constituent en cas de disette... cette consommation entraîne des carences minérales (fer,
zinc, potassium, magnésium, manganèse et aussi calcium) (Delluc, 2006). Il est évident
que si l'argile n'est pas pour nous un aliment, ce dont personne ne doute, ses apports en
oligoéléments n'en sont pas moins incontestables, et le lest gastrique qu'elle procure ne
doit pas faire oublier la cause de son absorption qui est au départ la sensation d'une
carence alimentaire. On ne peut pas lui imputer la cause des carences minérales quand au
lieu  d'être  assimilée  en  complément  nutritionnel  elle  l'est  comme  aliment  principal.



L'argile est un silicate d'alumine principalement, et il n'est pas impossible qu'elle puisse
rééquilibrer le taux de calcium dans l'organisme et dans les conditions d'une alimentation
normale.  En  effet,  le  rôle  que  semble  jouer  la  silice dans  nombre  d'interactions
biochimiques et quand à la synthèse du calcium, n'est pas à négliger. Chez l'humain, la
vitamine D est nécessaire à la fixation du calcium. Si la vitamine D est synthétisée au
niveau de la peau sous l'action du soleil,  le calcium est de toute évidence également
synthétisé par notre organisme à partir d'autres oligoéléments et selon un processus qui
n'a jusqu'à aujourd'hui pas encore été explicité précisément, en raison essentiellement du
refus des instances scientifiques et de leurs bailleurs de fonds de se pencher sur une
question dont les réponses remettraient en cause un trop grand nombre de croyances et
de  choix  économiques.  Concernant  ces  connaissances,  le  lecteur  peut  se  référer  aux
travaux  de  Louis  Kervran  (Kervran,  1972,  1982),  éminent  chimiste  "damné  de  la
science", et du Docteur Joseph Lévy (Lévy, 1988).

7.1.3.2 - La stratégie classique de reproduction

Le mode de reproduction des Termites est en principe celui des insectes sociaux
mais contient des particularismes propres à leur ordre. Ce qui caractérise les insectes
sociaux que sont également les Abeilles et les Fourmis est la pratique de l'essaimage
périodique  et  aérien.  Des  insectes  imagos  (parvenus  au  stade  terminal  de  leur
développement)  mâles  et  femelles  quittent  le  nid  lors  de  conditions  climatiques
favorables et s'envolent pour tenter de former des couples et se reproduire dans le but de
fonder un nouvel essaim. Nous laisserons de côté les  Abeilles,  la  magistrale "Vie et
mœurs  des abeilles"  de Karl  Von Frisch (Frisch 1969) répond à  toutes les  questions
essentielles les concernant. Quant aux Fourmis elles bénéficient d'un intérêt qui ne s'est
jamais démenti et il sort annuellement au moins un ouvrage à leur sujet.

Un peu avant la monté des insectes reproducteurs ailés vers la surface, ceux-ci
atteignant leur maturité après deux ans, une certaine agitation règne au sein de la colonie.
Les  ouvriers  et  les  soldats  s'affairent  à  préparer  le  terrain  aux  futurs  époux  en  leur
ménageant  des  passages  conduisant  à  la  lumière.  Les  Reticulitermes  Européens
essaiment  en  général  le  matin,  de  mars  à  juin  selon  les  régions  et  les  conditions
climatiques. Les éléments à l'origine du déclenchement des préparatifs, puis du départ à
proprement parler, sont sans doute liés au changement saisonnier, augmentation de la
température et de la lumière principalement, car les Termites perçoivent fort bien ces
variations significatives (voir en particulier le paragraphe sur la sensibilité à la lumière).
On sait par exemple que les Fourmis des bois qui descendent profondément l'hiver, sont
averties  des  embellies  et  du  réchauffement  de  l'extérieur  du  nid  par  des  individus
apparemment moins frileux, qui tout au long de l'hivernage effectuent régulièrement des
allers et venues. La colonie finit par être progressivement informée de la température du
dehors, le nombre d'insectes à faire la navette augmentant dans le même temps.

Le  cycle  de  reproduction peut  également  être  lié  à  une  horloge biologique  et



dépendre du rythme de développement des insectes, ou d'un rythme plus global lié à la
cosmologie,  mais  cela  n'explique  pas  comment  s'opère  le  comptage  de  la  quantité
d'imagos prêts pour le départ. Le déclencheur de la remontée des insectes pourrait être à
rechercher dans leur sensibilité certaine aux variations de l’hygrométrie, même infimes,
sous l’effet des échanges de vapeurs d’eau contenues dans le sol et dans l’atmosphère, et
liés en outre à la pression atmosphérique. N'oublions pas que nos Termites vivent dans
un milieu dont l'air est saturé d'eau (de 80 à 90%), qu'ils respirent à l'aide de trachées et
sont continuellement imprégnés de vapeurs d'eau.

Il est un domaine encore assez méconnu de nous qui est celui de la biochimie,
sans doute à l'origine de faits que nous considérons comme mystérieux. La question de la
mémoire génétique fait aussi partie de ces zones d'ombre, elle se pose à nous d'une façon
très  large  puisqu'elle  concerne  aussi  bien  les  comportements  animaux que  végétaux,
phénomènes  migratoires  pour  les  uns,  floraisons  spontanées  pour  les  autres  etc.
Beaucoup de ces questions n'ont pas d'explications totalement satisfaisantes. Toujours
est-il que les Termites ailés et endurcis par une nouvelle peau quittent leur antre et se
mettent  en  quête  d'une  moitié.  L'envol  est  de  courte  durée  et  la  distance  parcourue
n'excède pas quelques dizaines de mètres (les Termites ailés ne sont pas des voyageurs
au long cours). Les reproducteurs retombent presque aussitôt au sol et commencent à
errer,  mus  par  la  fonction  reproductrice  et  les  hormones  qui  la  gouverne.  Quand la
rencontre intervient, et passé les mimiques de reconnaissance, d'acceptation d'usage et
autres préludes amoureux, le futur roi et la future reine creusent une logette dans un
morceau de bois ou dans une souche, y pénètrent, puis referment consciencieusement
l'orifice à l'aide du résidu de forage malaxé de salive. Préalablement à ces opérations, les
ailes éphémères se sont détachées de leur soutient à la hauteur d'un point de moindre
résistance (sorte d'amorce de cassure). Elles jonchent le sol à l'intention de la multitude
d'éboueurs qui peuplent le plancher des vaches, à la tête desquels les Fourmis, souvent
carnivores. Chez les Fourmis précisément, après le vol nuptial (les Fourmis s'accouplent
en vol comme le Abeilles) les ailes sont arrachées par la reine qui s'en servira de réserve
alimentaire  le  temps  des  premières  pontes.  D'autres  stigmates  sont  visibles
postérieurement à l'envol des Imagos,  ils ont perdu par mordillement quelques articles
du bout des antennes (Feytaud, 1946).

À partir de là commence le véritable acte de reproduction, désigné par le mot très
poétique de copulation, dans la tranquillité et l'obscurité de la nouvelle demeure. Passons
sur les détails propres au développement progressif  de la colonie,  la  ponte,  les œufs
allongés en forme de haricot, l'élevage des larves, les premiers ouvriers etc. Il est un fait
qu'au début le "couple royal" se débrouille bel et bien seul, sans aide aucune, pour fonder
une famille qui ne cessera de grandir par la suite, si rien ne vient la perturber.

Mais les Termites n'ont pas cette seule manière de perpétuer leur descendance, ils
peuvent se propager par "bouturage" grâce aux individus "néoténiques".



7.1.3.3 - La néoténie chez les Termites

Une  formule  illustre  assez  bien  la  singularité  de  la  néoténie,  elle  a  déjà  été
empruntée  par  René  Ginet  et  Vasile  Decou  dans  leur  "initiation  à  la  biologie  et  à
l'écologie souterraine" (Ginet, Decou, 1977) :

...beaucoup d'animaux souterrains manifestent une tendance à la néoténie, c'est à
dire  à avoir  des  caractères  juvéniles  à  l'état  adulte,  on pourrait  employer  une
image en disant que les animaux souterrains ont tendance à "naître" de plus en
plus tardivement, de plus en plus proches de l'état adulte en ayant des caractères
de plus en plus juvéniles.
(Cl. Delamare-Deboutteville 1971)

Sous l'effet de pressions diverses exercées sur la colonie, perte de la reine, essaim
scindé par une intervention humaine ou autre,  les Termites ont la faculté de réagir à
l'agression en produisant des individus immatures mâles et femelles, qui n'ont pas les
caractères  des  insectes  reproducteurs  habituels,  mais  dont  la  femelle  a  la  capacité
néanmoins de pondre des œufs viables sans avoir été fécondés, et par là de redonner vie
à  la  communauté  ainsi  ébranlée  (sans  toutefois  pouvoir,  semble-t-il,  réactiver  la
fécondation croisée).  Les  véritables mécanismes de cette  forme de reproduction sont
encore obscurs. Ils participent d'une possibilité qu'ont certains organismes de se passer
de la fécondation des ovules, appelée parthénogenèse (du grec parthénos, vierge).

Morphologiquement  les  individus  "néoténiques"  sont  de  gros  bébés  Termites
paraissant attardés (ou régressés), diaphanes et mous comme le reste de la colonie qui ne
quitte pas l'environnement confiné. Ils peuvent avoir des ambrions d'ailes ou ne pas en
avoir, ressemblent un peu aux insectes imagos excepté la taille, les ailes complètes et la
pigmentation brune à noire de ces derniers. Leur appareil oculaire (yeux composés) a
une pigmentation nette qui tranche avec le reste du corps. L'abdomen est assez allongé. Il
est  intéressant  de  noter  que  tous  les  individus  de  la  colonie  sont  à  l'origine  dotés
d'organes génitaux atrophiés et n'étant pas opérants.  Les "néoténiques" constituent en
quelque sorte un intermédiaire entre les insectes aptes à la reproduction sexuée par la
voie de l'essaimage et les autres représentants appelés parfois "neutres",  que sont les
soldats et les ouvriers.

7.1.3.4 - La dissémination par "bouturage"

La  dissémination  par  "bouturage",  rendue  possible  par  la  faculté  qu'ont  les
individus  néoténiques  à  pondre,  est  peut-être  une  conséquence  de  la  difficulté  des
Termites  à  se  reproduire  selon  le  mode  classique  du  fait  des  conditions
environnementales. Les auteurs anciens l'ont déjà souligné, y compris dans des secteurs
géographiques  considérés  comme  favorables  aux  Termites,  la  Forêt  Landaise  par
exemple. Cette situation fait penser à la capacité qu'ont certaines petites orchidées de nos



régions (décidément toujours présentes), à pallier l'absence de fécondation (croisée ou
autogame) en développant une excroissance souterraine qui donnera  naissance à une
plante  rajeunie  dont  la  floraison  ou  le  développement  peuvent  être  bloqués  par  des
conditions  diverses  (comme  vu  plus  haut).  Le  nouveau  rhizome  se  déplace  ainsi
annuellement de quelques centimètres (une dizaine), mais il s'agit toujours de la même
plante  et  cela  constitue  réellement  un  bouturage.  Il  est  logique  que  les  organismes
anciens sur la planète utilisent des propriétés autres que celle de la fécondation devenue
habituelle pour prospérer, car sans cela ils auraient sans doute disparu depuis longtemps,
et  cela  indique  qu'il  en  a  sans  doute  toujours  été  ainsi.  Ce  qui  n'est  pas  forcément
rassurant pour nous, mais il  est vrai que les "progrès de la science" nous réserveront
sûrement des surprises, nous ne pouvons en douter.

7.1.3.5 - Les Humains "néoténiques"

Certains paléoanthropologues pensent justement que l'humain est une espèce à
tendance  "néoténique"  (notamment  Jean  Chaline).  C'était  aussi  l'avis  de  l'excellent
Stephen Jay Gould (Gould, 1982) qui attribuait cette tendance au ralentissement de notre
développement, et il est intéressant d'observer que les Termites ont un développement
relativement lent  comparativement à un grand nombre d'insectes (c'est  aussi  une des
caractéristiques des animaux cavernicoles vrais au métabolisme ralenti et à la longévité
trois  à  quatre  fois  supérieure  à  celle  de  leurs  cousins  épigés).  Ces  anthropologues
s'appuient en particulier sur le développement du crâne depuis le stade fœtal jusqu'au
stade adulte,  en faisant apparaître depuis les périodes les plus anciennes de la lignée
humaine jusqu'à la période actuelle, un rapprochement sensible de la morphologie du
crâne de l'adulte avec celles du fœtus et de l'enfant nouveau né. Ils observent d'autre part
qu'il y a peu de différences entre les crânes des bébés chimpanzés, qui sont des primates,
et  les  bébés  humains  (les  chimpanzés  ne  sont  pas  très  éloignés  génétiquement  des
humains). Cette évolution vers une juvénilisation de la face et du crâne expliquerait la
disparition progressive des dents de sagesse, les mâchoires n'étant plus assez grandes
pour les recevoir.
(1) À ce sujet, la thèse de sciences d'André Leroi-Gourhan sur les crânes des vertébrés, éditée
sous le titre "Mécanique vivante" est un excellent outil d'appréciation de la lente évolution de
l'architecture  du  squelette  des  vertébrés  du  poisson  à  l'homme  (pour  mieux  comprendre  la
subtilité de ces mécanismes).

7.1.3.6 - La néoténie, une régression ?

Une publication récente illustre dans une certaine mesure mon propos même si le
sujet peut en paraître éloigné. Il  s'agit d'un ouvrage (cité plus haut) au titre plein de
promesses que le contenu ne dément d'ailleurs pas, "Le sexe au temps des Cro-Magnons"
(publié en collaboration avec Brigitte Delluc), dont l'auteur Gilles Delluc, cumule les
compétences  de  médecin  des  hôpitaux  et  de  préhistorien  (Delluc,  2006).  Dans  un
chapitre intitulé "Le Geste, la parole et les ennuis", Gilles Delluc, après avoir rappelé la



révolution qu'a constitué la station verticale chez nos ancêtres du genre Homo et ses
conséquences sur les mécanismes cérébraux induits,  souligne avec insistance, et dans
une  liste  qui  paraît  interminable,  les  inconvénients  qu'accompagnent  cette  évolution
primordiale de notre lignée. À la lecture de l'inventaire des handicaps physiques et des
multiples  pathologies  médicales,  qui  dépassent  ma  compétence,  il  est  permis  de  se
demander si la fameuse "révolution" et tout ce qui a suivi (l'histoire humaine dans son
ensemble)  ne  constitue  pas  en  réalité  une  régression  biologique  que  tendraient  à
compenser nos acquis culturels. En simplifiant à l'extrême, l'acquisition de l'intelligence
humaine aurait pour point de départ une tare génétique. Pour en revenir à la théorie de
l'humain "néoténique", un autre chapitre du même ouvrage, "enfanter dans la douleur",
nous fait remarquer la différence de proportion entre le poids du cerveau à la naissance et
à l'âge adulte des primates et des humains, 42% pour les uns et 29% pour les autres, ceci
entraînant chez l'homme un retard dans le développement du cerveau du nouveau né et
nécessitant un long apprentissage postnatal.  Comme il l'a été dit  plus haut la tête ne
cessant  elle  de  "gonfler"  depuis  les  premiers  hominidés,  ce  qui  conduit  selon Gilles
Delluc,  à  des  difficulté  toujours  croissantes  pour  les  femmes  d'enfanter.  Un
développement prénatal du cerveau à l'image des primates, soit une gestation plus longue
pour  les  humains,  conduirait  à  une  impossibilité  à  longue  échéance  pour  la  tête  de
franchir l'ouverture du bassin, ce qui ne laisse pas d'inquiéter. En matière de biologie les
logiques sont rarement évidentes mais il s'agit quand même d'un constat.

Faire un parallèle avec les Termites et les cavernicoles, piégés dans leurs niches
écologiques peut sembler osé, mais les parallèles ne sont-ils pas faits pour ne jamais
converger. L'humain est piégé par sa prétention d'Être supérieur et central dans l'univers,
mais cette prétention n'est après tout qu'un point de vue parmi d'autres, et on sait ce que
valent les points de vue (surtout depuis Einstein).

7.1.3.7 - L'interfécondité

Les entomologistes contemporains ont tendance à distinguer les espèces davantage
en  se  fondant  sur  leurs  caractères  morphologiques  que  sur  des  critères
d'interfécondité. Les populations du flambé d'Afrique du nord et du sud-ouest de
l'Europe sont plus blanchâtres que celles, nettement jaunes, du reste de l'Europe. Il
est presque certain qu'elles sont interfécondes aux points de contacts. Pourtant, ces
deux sous-espèces sont encore considérées par certains comme des espèces. Alors
que l'on se réjouit que toutes les populations de l'Homo sapiens, quelle que soit
leur couleur de peau, appartiennent à la même espèce, on laisse proliférer des
"espèces" de lépidoptères.
(M. Chinery, P. Leraut 1998)

Il  est un autre aspect intéressant de la biologie de nos Termites,  c'est celui de
l'interfécondité possible entre des espèces voisines (ou considérées comme telles, car en
fait il n'y a peut-être pas autant d'espèces qu'on le prétend mais simplement des formes



locales  ou  régionales)  qui  rend leur  extension  géographique  plus  rapide  à  la  faveur
d'introductions accidentelles. Certaines espèces sont supposées avoir été introduites sur
la foi de leur répartition géographique et de la densité de leurs populations. La question
n'est pas encore tranchée et il faut reconnaître que de véritables inventaires sont encore à
réaliser.

En outre, la morphologie ne peut être un critère exclusif de différenciation. De
grandes variabilités existent au sein du règne animal et végétal. Une certaine plasticité du
vivant est mise en action face aux contraintes et aux pressions qui s'exercent dans un
environnement  donné.  Pressions  sociales,  climatiques,  contraintes  alimentaires,
comportements induisant  des  habitudes  physiques  etc.  En ce qui  nous concerne,  nos
modes  de  vie  peuvent  être  pour  une  part  dans  des  transformations  physiques
(pathologies) et psychologiques que nous subissons. Mais les modes de vie ne sont-ils
pas eux-mêmes induits par des mutations beaucoup plus profondes et beaucoup moins
perceptibles, surtout quand elles s'opèrent sur des durées très longues.

7.1.3.8 - Le secours de l'ADN

Il est fait également appel à des analyses ADN mitochondrial (bientôt nucléaire)
pour trancher entre deux formes sensiblement différentes dans le cas de Termites, mais
des travaux récents (Emmanuel Farge de l'Institut Curie) montrent que l'ADN n'est pas
insensible  à  une  action  physique  aussi  simple  qu'une  pression  mécanique.  En
comprimant entre deux lames un embryon de drosophile (petite mouche appelée aussi
"mouche à vinaigre", utilisée en génétique pour étudier les mutations de chromosomes)
un  gène  qui  normalement  ne  s'exprime  que  dans  l'abdomen  pour  régenter  le  tube
gastrique, se manifeste dans toutes les cellules. Comme on le voit rien n'est jamais acquis
en biologie. Dans un registre différent mais tout aussi intéressant, on se rappellera de la
"mode" du Carbone 14. On utilisait (et on utilise encore) sans beaucoup de discernement
les  propriétés  de  désintégration  de  cet  élément  radioactif  pour  dater  des  vestiges
archéologiques le contenant, sans considérer assez les risques de contaminations d'une
part,  et  le  degré  de  fiabilité  de  la  mesure  d'autre  part  (par  ailleurs,  la  périodicité
immuable  des  éléments  serait  un  mythe  destiné  à  arranger  nos  spéculations
intellectuelles).  On  procède  également  à  des  comparatifs  d'analyses  des  substances
chimiques produites naturellement à la surface de la peau des insectes et destinées à les
protéger, ou encore aux substances de défense que fabriquent les soldats. La chimie ou la
mitochondrie  comme critère systématique,  pourquoi  pas  mais soyons prudents,  il  est
encore préférable d'accorder une prépondérance à la taxonomie traditionnelle en matière
de  classification  des  espèces,  en  prenant  suffisamment   en  compte  les  variabilités
régionales ou locales inhérentes à la géographie.

7.1.4 - Les mouvements des Termites en réaction aux variations 
climatiques saisonnières



Les mouvements périodiques saisonniers des insectes et autres organismes vivant
en profondeur et proche de la surface du sol sont une constante sous nos latitudes, ils
sont liés à l'amplitude climatique assez importante du début à la fin du cycle cosmique
annuel et  à  la  sensibilité  de ces  êtres  vivants  à des  variations  qui génèrent  des  taux
d'humidité fluctuants, ils se produisent de bas en haut et de haut en bas. Dans le chapitre
sur  l'inféodation  au  milieu  nous  avons  vu  que  beaucoup  d'arthropodes  présents  en
Europe,  mais  aussi  de  plantes,  ont  une  origine  tropicale,  froide  ou  chaude  selon  la
topographie, avec une composante humide commune. Cette particularité met en évidence
des inadaptations biologiques à un milieu qui ne leur convient pas complètement, mais
qu'ils  compensent  par  des  réactions  de replis.  Partant  de  ces  données  il  est  possible
d'établir  encore  une fois  un parallèle  entre  les  animaux cavernicoles  et  les  Isoptères
souterrains.

7.1.4.1 - La faune cavernicole

La faune cavernicole étant la mieux étudiée c'est par elle que je commencerai. G.
Racovitza (Racovitza, 1982 in Juberthie) et d'autres ont étudié les concentrations des
insectes Coléoptères troglobies dans les différentes niches ou horizons que compte le
milieu souterrain stricto sensu. Il ont observé de façon évidente des déplacements suivant
les quatre rythmes saisonniers que connaît notre climat (bien que les météorologues ne
reconnaissent que deux saisons, l'hiver et l'été). Au printemps les insectes sont dispersés
dans les trois niches que sont les grottes, le réseau de fissures ou de fentes et le milieu
souterrain superficiel, le plus proche de la surface. Il est évident que ces observations ne
sont valables que pour des conditions réunissant les trois ingrédients. Au début de l'été
(avec un  optimum en juin),  les  insectes  montrent  une  concentration à  l'intérieur  des
grottes c'est à dire au point le plus bas de l'échelle des profondeurs du milieu souterrain.
À la fin de l'été ils amorcent une remontée vers le Milieu Souterrain Superficiel qu'ils
occuperont presque exclusivement en automne avec un pic au mois d'octobre. Il y a une
opposition des fluctuations d'effectifs des populations du MSS avec celles des grottes,
due  aux  facteurs  physiques  de  l'endroit  étant  alors  en  correspondance  avec  le
métabolisme des insectes. À la fin de l'automne une nouvelle migration s'opère vers la
zone de fentes située approximativement entre les deux secteurs extrêmes. Ils occuperont
cette zone pendant tout l'hiver.

7.1.4.2 - Mouvements périodiques des insectes

C'est ainsi que trois périodes de concentration sont mises en évidence avec une
période  de  dispersion.  La  dynamique  saisonnière  évidente  tient  aux  changements
périodiques de la position spatiale de l'optimum écologique recherché par les animaux,
optimum lié à la réaction du milieu souterrain aux fluctuations climatiques de surface.
Pour  comprendre  ces  mécanismes  il  est  important  de  bien  relier  le  fonctionnement
climatique de l'hypogé avec les exigences écologiques des animaux qu'il abrite.



Durant les mois d'automne les conditions atmosphériques extérieures s'accordent
avec  l'optimum  écologique  des  insectes.  Les  températures  des  micro  espaces  qui
caractérisent le MSS ont des valeurs proches de celles mesurées dans les grottes avec
une amplitude comprise entre 4,5° et 8,5° C. En été elles sont supérieures à 12° et en
hiver elles descendent en dessous de 0° et donc ne conviennent plus aux animaux (en
tout cas on le suppose).

Il n'existe pas de correspondance immédiate entre les périodes de sécheresse en
surface  et  le  taux  d'humidité  dans  les  grottes,  les  variations  ne  coïncident  pas.  Les
différences  d'hygrométrie  entre  l'extérieur  et  l'intérieur  sont  importantes  sous  nos
latitudes tempérées mais sont beaucoup moins marquées dans les régions tropicales, ce
qui explique que dans ces régions les espèces troglobies terrestres sont assez rares dans
les grottes car elles n'ont pas tendance à se réfugier sous terre pour répondre à leurs
exigences métaboliques. Elles trouvent un environnement favorable dans l'écosystème
humide et sombre de surface.

Le  pic  de  concentration  d'été  dans  les  grottes  tient  au  régime  particulier  de
ventilation  à  cette  époque  de  l'année,  l'air  chaud  venant  de  l'extérieur  se  refroidit
progressivement en pénétrant en profondeur et condense à certains endroits propices à
mesure  qu'il  circule,  participant  ainsi  à  un  apport  en  humidité.  En  hiver,  période
d'absence des insectes, c'est l'inverse qui se produit, l'air chaud des conduits souterrains
(moins dense) s'évacue vers l'extérieur en évaporant l'humidité ambiante et participant à
l'assèchement relatif de la grotte. Il y a pour ainsi dire une inversion entre l'humidité à
l'extérieur et à l'intérieur. La période printanière avec des contrastes moins importants
autorise la dispersion des insectes dans tous les horizons hypogés.

7.1.4.3 - La composition de l'air

Dans les  grottes  ventilées  des  régions  montagneuses  la  composition de l'air  à
l'intérieur et à l'extérieur est la même. Dans les zones de plateaux le taux de CO2 dans
l'air  peut  être  en  revanche  plus  important  selon  la  morphologie  des  galeries  et  la
végétation  de  surface.  En  général  les  échanges  extérieur/intérieur  sont  plus  lents.
Toutefois, les animaux cavernicoles supportent de grandes quantités de gaz carbonique et
un taux de CO2 élevé n'empêche pas la richesse de la faune. Cela n'est pas illogique
puisque comme nous le répétons inlassablement ce type de faune existait à l'origine et
existe encore aujourd'hui dans des environnements où la décomposition des végétaux
produit une grande quantité de gaz carbonique. Il en est de même pour nos Termites qui
vivent  dans  des  espaces  confinés,  humides  et  pauvres  en  oxygène.  Sur  les  besoins
spécifiques  en  oxygène,  il  est  un  fait  que  nombre  d'organismes  primitifs  ayant  des
origines  tropicales  ont  une  résistance  supérieure  dans  des  milieux  appauvris.  Les
Anguillidés,  les  Siluridés  et  chez  les  Cyprinidés  la  Tanche,  sont  nettement  moins
exigeants en oxygène avec des tolérances maximales et minimales, ce qui est aussi le cas
des  Termites  et  Jean  Feytaud  a  montré  qu'un  excès  de  cette  molécule  leur  était



préjudiciable. La quantité d'oxygène contenue dans l'eau décroît avec l'augmentation de
la  température.  Les  eaux  "chaudes"  sont  pauvres  en  oxygène  et  conviennent  à  des
espèces ayant des origines tropicales chaudes.

7.1.4.4 - Les différents climats

Nous  avons  évoqué  l'existence  de  plusieurs  échelles  climatiques,  à  savoir  le
macroclimat (le nôtre), le microclimat (l'espace des insectes) et le "nanoclimat" (celui à
leur contact direct), mais il est un autre aspect du climat qui est le "topoclimat", inhérent
à la  complexité morphologique des espaces dans lesquels évoluent les animaux.  Nos
habitations comportent des topoclimats et la termitière en comporte aussi. La mobilité de
l'air a une grande influence sur les variations qui s'opèrent dans les espaces considérés et
par voie de conséquence sur les comportements des animaux en recherche permanent
d'un équilibre entre leurs exigences et le milieu. Les animaux vivants en profondeur ont
un  besoin  en  humidité  qui  ne  supporte  pas  une  ventilation  importante  favorisant  la
dessiccation,  principale  crainte  de  ces  organismes.  Il  est  connu  des  observateurs  du
milieu souterrain que les arthropodes s'observent plutôt sur une paroi que sur une autre
selon la circulation de l'air. Ce phénomène s'observe également chez des champignons
lignivores qui ont un besoin en eau suffisant pour prospérer, c'est le cas notamment du
mérule (Serpula lacrymens, on peut dire aussi une mérule, mais le mot vient du latin
merulius et par conséquent est masculin), et une bonne ventilation conduit rapidement à
la  régression  puis  à  la  disparition  de  l'espèce  (tout  au  moins  dans  sa  composante
macroscopique).

7.1.4.5 - Analogies des Termites avec les cavernicoles

Il  est notoire que les Termites s'enfoncent profondément quand les hivers sont
rigoureux,  qu'ils  remontent  à  la  surface  pour  se  reproduire  au  printemps,  qu'ils
redescendent en été pour fuir la dessiccation et qu'ils remontent en automne quand les
conditions d'hygrométrie et de température se prêtent à leur métabolisme. Même s'il y a
de petites différences avec les cavernicoles (la reproduction notamment) les Isoptères
réagissent  néanmoins  aux  mêmes  pressions  exercées  par  les  variations  climatiques
saisonnières et les deux dynamiques sont pour ainsi dire superposables. Un autre facteur
introduisant une différence est le fait que les Termites ont la capacité de s'installer dans
des endroits où ils n'étaient pas coutumiers. Mais elle n'est qu'apparente car nombreux
sont les  édifices humains abritant des cavernicoles,  aqueducs, galeries artificielles  de
toute sortes, talus de soutènements etc... La circonstance aggravante chez les Termites, si
l'on peut dire, est qu'ils mangent le bois, le recherche avec assiduité s'il vient à manquer
et peuvent être très nombreux. En outre, étant originaires des forêts tropicales chaudes ils
sont plus en accord avec notre propre thermie et se rapprocheront de nous dans certains
cas si nous n'y prenons garde.



7.1.4.6 - Analogies avec les Humains

Ce qui est observé du comportement des animaux n'est pas totalement étranger à
nos  propres  comportements.  La  sensation  de  confort  est  fonction  d'un  équilibre
harmonieux entre notre propre énergie vitale et le milieu dans lequel nous sommes. Cet
équilibre  dépend  de  l'environnement  microclimatique  et  des  caractéristiques  des
matériaux employés dans la construction qui nous abrite. Une harmonie s'acquière dans
un équilibre entre notre température interne, celle des parois de la pièce, celle de l'air
qu'elle contient (la température ambiante) et son hygrométrie (la vapeur d'eau contenue
dans l'air). Certains excès rapprochent nos exigences propres de celles des insectes et
font qu'ils se sentent bien chez nous.

Pour conclure sur le chapitre des mouvements saisonniers des insectes hypogés, si
les données recueillies sont d'un intérêt scientifique évident dans le cas des cavernicoles,
en  particulier  pour  la  compréhension  de  la  dynamique  des  populations  ou  de
particularismes biologiques et écologiques, pour les Isoptères elles se cumulent avec un
intérêt  économique.  Bien  connaître  la  biologie,  l'écologie  et  les  comportements  des
Termites doit permettre d'éviter les erreurs de nos propres comportements et passer par
un traitement raisonné et raisonnable des problèmes qu'ils nous posent.

7.1.5 - La sensibilité des Termites à la lumière

Un autre facteur peut intervenir dans le comportement cyclique des Termites, il
s'agit  de  la  photosensibilité.  On  s'est  peut-être  un  peu  trop  hâtivement  moqué  des
entomologistes  et  des  biologistes  qui  considéraient  l'aversion  des  Termites  pour  la
lumière et avaient baptisé des espèces  lucifuges (fuyant la lumière) du fait que ceux-ci
faisaient  tout  pour  se  soustraire  à  l'atmosphère  extérieure.  Notre  excès
d'anthropocentrisme nous a fait  interpréter  ce caractère selon des  critères strictement
humains  et  par  réaction  notre  excès  de  scientisme  nous  a  fait  évacuer  l'idée  de  la
sensibilité  des  Termites  à  la  lumière.  Si  comme  les  cavernicoles  ils  évitent
essentiellement la dessiccation en fuyant, ce qui est la conséquence de leur fuite, il n'en
demeure pas moins que ce qu'ils fuient peut bel et bien être dans certains cas la lumière,
la cause de leur fuite. Ceux qui traquent les petits animaux de nos cavernes pour les
étudier savent que ces derniers, même en l'absence d'appareil oculaire, fuient dès qu'un
rayon lumineux artificiel (nécessairement de faible intensité) vient les rencontrer. C'est
d'ailleurs ce qui les fait repérer du chasseur spéléologue. On pourrait en dire autant des
vers de terre (nos Lombrics) qui n'on pas d'yeux mais perçoivent le faisceau d'une lampe
électrique grâce aux fibres nerveuses photosensibles réparties sur tout leur corps, et il
n'est pas aisé de les capturer avant qu'ils ne rentrent dans leur repaire. Dans ces deux cas
l'avertisseur principal est bien la lumière.

7.1.5.1 - L'appareil oculaire



L'absence d'appareil oculaire se nomme l'anophtalmie (les soldats de nos Termites
sont anophtalmes), elle est un caractère fréquent, avec la dépigmentation, des animaux
vivant dans l'obscurité. Les recherches très poussées sur la biologie et l'écologie de ces
animaux ont montré que ces deux caractères ne sont pas obligatoirement liés à l'absence
de lumière mais qu'ils avaient plus sûrement une explication dans la phylogenèse des
familles  considérées.  La  régression  de  l'œil  notamment  est  d'autant  plus  importante
qu'elle a une origine phylétique ancienne. Il existe à la surface des espèces totalement
dépigmentées et des formes parfaitement anophtalmes ou ayant des yeux régressés, les
Symphytes, les Géophilomorphes etc... Vandel insiste sur le fait qu'il n'y a pas de relation
de cause à effet entre l'anophtalmie et la vie sous terre, et que la régression oculaire a dû
débuter dans le domaine épigé (à la surface) avant que les animaux ne se réfugient sous
terre.

7.1.5.2 - L'œil, la pigmentation et les hormones

La pigmentation oculaire a fait  l'objet  de travaux précis  et  précieux.  Chez les
arthropodes  elle  a  la  même  composante  que  la  pigmentation  tégumentaire  mais  est
généralement  plus  stable,  la  coloration  du  corps  disparaissant  avant  les  pigments
oculaires dans les évolutions vers les caractères des cavernicoles (bien qu'il existe sans
doute des différences de nature chimique car dans l'alcool la pigmentation disparaît sur
tout le corps et persiste au niveau des yeux, sans doute du fait d'une concentration plus
importante). Il a été observé en outre que les ocelles, yeux simples, sont moins stables
que les yeux composés (à facettes). Ce n'est pas la lumière qui est la cause de la stabilité
des yeux ni  de leur développement chez les  organismes vivant à la  surface mais les
conditions ontogéniques (de l'œuf à l'individu adulte) supportées par ces organismes. À
contrario  la  régression  oculaire  doit  être  regardée  sous  l'angle  des  conditions
physiologiques en présence. L'action des hormones (décidément omniprésentes) de la
thyroïde semblent en particulier jouer un rôle dans la croissance et la différenciation des
parties  de  l'œil  et  des  zones  optiques  du  cerveau  (observations  sur  des  têtards  de
Grenouilles). L'injection de thyroxine à des jeunes Taupes provoque l'ouverture de la
fente palpébrale (des paupières). De même que l'hypertrophie de l'œil de l'Anguille à sa
métamorphose  semble  dépendre  d'une  hyperactivité  thyroïdienne  (Vandel,  1964).  La
régression de l'œil chez les cavernicoles résulterait d'une diminution de la sensibilité des
tissus à l'hormone thyroïdienne.

J.-P.  Durand,  un  spécialiste  du  Protée  (amphibien  aquatique  de  l'ordre  des
Urodèles,  vivant  dans  certaines  grottes  d'Europe  de  l'Est  et  élevé  en  laboratoire),  a
spécialement étudié l'évolution ontologique de l'appareil oculaire de ce petit animal. Il a
montré que cette évolution débutait normalement mais était très lente et aboutissait à une
dégénérescence progressive. L'œil finit par s'enfoncer dans l'orbite, le cristallin disparaît,
la cornée s'épaissit et finit par former une peau opaque qui recouvre l'emplacement de
l'œil. Celui-ci n'aura jamais une structure normale mais conserve tout de même les restes
d'un nerf optique qui ne serait pas insensible à un éclairage de forte intensité.



7.1.5.3 - L'œil et la lumière

Quand  on  parle  de  lumière  on  oublie  souvent  qu'il  n'y  a  pas  une  mais  des
lumières, et que ces lumières se différencient par leur intensité et leur longueur d'onde.
Chaque œil zoologique à une sensibilité qui lui est propre et dépend de sa physiologie.
On peut affirmer que tous les êtres vivants sont sensibles à la lumière, à la tête desquels
les plantes vertes. Les différents dispositifs servant à la perception de la lumière dont
dispose le monde animal pour se cantonner à lui, des organismes unicellulaires avec leur
lentille sphérique disposée devant une substance sensible, aux vers de terre avec leurs
cellules photosensibles disséminées sur la peau, en passant par l'œil en chambre noire
chez les mollusques, de l'œil d'un scorpion muni d'une lentille convergente à celui des
céphalopodes déjà très perfectionné, et enfin l'œil des vertébrés, fournissent chacun des
réponses à des besoins propres à l'espèce et au milieu auquel ils sont inféodés. On peut
ajouter  que  des  insectes  (Coléoptères  troglobies)  possèdent  à  l'extrémité  de  leurs
antennes des récepteurs photosensibles leur permettant de percevoir les rayonnements
caloriques infrarouges de leur environnement (d'autres insectes de la surface possèdent
également ces récepteurs, c'est le cas des Moustiques).

7.1.5.4 - La bioluminescence

Les poissons vivant dans les profondeurs des mers possèdent des dispositifs parmi
les plus étonnants existant car ils cumulent, comme c'est le cas pour la grande majorité
des organismes vivant dans les grands fonds, la vision et la production de leur propre
lumière  à  l'aide  d'organes  luminescents  (la  bioluminescence).  Certains  poissons
possèdent même des systèmes leur permettant d'occulter l'éclairage en cas de danger à
l'aide  d'une  sorte  de  paupière  mobile  ou  bien  d'une  poche  dans  laquelle  l'organe
luminescent se retire. À ce sujet le monde des cavernes n'est pas en reste puisqu'il existe
en  Nouvelle-Zélande  une  grotte  dans  laquelle  des  larves  de  Diptères  possédant  des
photophores  à  l'extrémité  de  leur  abdomen éclairent  d'une  lumière  bleu  verdâtre  les
moindres recoins de la cavité et la rivière souterraine qui y circule. Les centaines de
milliers de larves de plusieurs centimètres se protègent dans un cocon qu'elles tissent et
duquel  pend un fil  pouvant  mesurer  un mètre  de  long.  Les  fils  sont  égrainés  en un
chapelet  de  gouttelettes  d'une substance gluante  déposées  par  les  larves  et  servant  à
piéger des insectes volants attirés par la luminescence, dont elles se nourrissent. Mais
l'histoire ne s'arrête pas là, et si un incident vient perturber la quiétude de la cavité, un
courant d'air, un bruit, un éclairage violent, les larves cessent leurs émissions lumineuses
instantanément. La bioluminescence, possible grâce à la présence de la luciférine et à sa
réaction à l'oxydation, peut être commandée en fonction de stimuli biologiquement codés
et répondant à des besoins écologiques particuliers.

Mais revenons à nos Termites. Il est évident qu'ils ont une sensibilité à la lumière
qui ne passe pas seulement par leur appareil oculaire, œil simple et œil composé. Bien
que n'étant pas totalement dépigmentés, ils ont dû conserver une sensibilité épidermique



(dermatoptique)  suffisante  pour  déclencher  chez  eux  les  réactions  conséquentes.  À
l'origine de la vie les organismes percevaient les rayons lumineux à travers toutes les
surfaces  de  leur  corps,  c'est  suite  à  de  longues  évolutions  que  cette  sensibilité  c'est
localisée dans des cellules photosensibles concentrées dans l'appareil oculaire. L'opacité
due à l'épaisseur du tégument (la peau) et à sa pigmentation masque la sensibilité à la
lumière, mais celle-ci existe potentiellement chez tous les animaux.

7.1.5.5 - La sensibilité aux rayonnements ultraviolets

Des  expérience  ont  montré  que  des  organismes  non  accoutumés  (au  sens
physiologique  et  écologique)  à  la  lumière  (des  troglobies  aquatiques  et  des  vers
endogés),  selon  l'intensité  de  celle-ci,  pouvaient  mourir  rapidement  même  dans  des
conditions de protection contre la dessiccation et la chaleur (écrans protecteurs, maintien
dans  un  confinement  humide  et  froid,  voir  Ginet  et  Decou  1977).  Dans  le  milieu
aquatique marin, les  animaux appartenant à la faune pélagique vivant dans les  fonds
moyens (colonne intermédiaire) remonte à la surface la nuit pour rechercher plus de
nourriture, mais ils regagnent leur niche avant que la lumière du jour ne leur soit fatale.
On  sait  d'autre  part  que  l'obscurité  totale  à  proximité  de  la  surface  du  sol  est
exceptionnelle  et  de  très  faibles  intensités  lumineuses  sont  perceptibles  par  des
organismes dont l'équipement physiologique le permet.

7.1.5.6 - La radioactivité

Certaines ondes (radiations) traversent une partie du sol et sont ressenties par la
matière  vivante  qui  l'occupe  (les  neutrinos  traversent  toute  la  matière).  Le
développement  des  cellules  en  particulier  peut  être  augmenté  par  la  radioactivité
ambiante, celle remontant des profondeurs et celle venant du cosmos, et que dire de celle
émise  artificiellement  par  nos  activités  industrielles  ou  militaires  qui  peuvent  être
transportées, notamment par des poussières diverses ? Même si les autorités compétentes
soutiennent qu'il n'y a pas d'émissions radioactives artificielles perceptibles au-delà des
valeurs naturelles, cela n'engage qu'elles. Dans ce cas pourquoi tout un chacun ne peut-il
posséder sur lui un dosimètre ? On sait par exemple que le Césium 137 (dont la demi-vie
est  de  30  ans)  issu  des  explosions  thermonucléaires  "aériennes"  opérées  dans  tout
l'hémisphère nord par différents  pays entre 1951 et  1980,  date de leur arrêt  définitif
(jusqu'en 1971 pour la France), se retrouvait en 1989 et donc encore aujourd'hui dans la
flore fongique consommée régulièrement depuis (Fourré, 1990). Pour mémoire l'accident
de Tchernobyl, qui a pollué une bonne partie de l'Europe, et sans doute de la planète, a
dispersé du Césium 134 dans l'atmosphère. Cet autre élément est également présent dans
les champignons de nos bois, car ces organismes fonctionnant comme des éponges ont la
particularité  de  fixer  dans  leur  mycélium toutes  les  substances  toxiques  possibles  et
imaginables  (radioactivité,  métaux  lourds,  pesticides...),  en  plus  de  leurs  propres
alcaloïdes  vénéneux  qu'ils  produisent  naturellement  (Giacomoni,  1989).  Mais  la
pollution  alimentaire  est  une  chose,  additionnée  à  celle  qu'à  entraîné  et  qu'entraîne



quotidiennement l'inhalation des poussières de toutes sortes transportées par les vents sur
des centaines de kilomètres, il y a de quoi s'inquiéter. Pendant le laps de temps qu'ont
duré les expériences nucléaires de surface, nombreux sont les médecins à avoir attiré
l'attention sur l'augmentation de maladies pulmonaires et respiratoires, inexplicables par
les suivis épidémiologiques. De même, la recrudescence des cancers n'avait pas manqué
d'inquiéter les observateurs sensibles à la santé publique, peine perdue. Les médecins du
travail  qui  se  sont  inquiétés  pendant  des  décennies  des  maladies  provoquées  par
l'inhalation  des  poussières  d'amiante  n'avaient  d'ailleurs  pas  été  plus  entendus.
Concomitamment, la très sérieuse Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA),
conduisait et faisait la promotion des recherches de phytogénétique par "mutations radio
induites" sur les céréales, riz et orge, destinées à la production mondiale, "mettre au
point des méthodes plus efficaces et plus uniformes d'irradiation des graines au moyen
des neutrons produits dans un réacteur..." (Diagrammes n° 115, sept.  1966. Actualité
scientifique, agriculture - agronomie). Les pays à la pointe de l'innovation étaient alors la
Suède,  pourvoyant  l'Europe  de  ses  mutants  radio  induits  (60%  de  leur  production
intérieure d'orge), mais aussi la Chine avec le riz, l'Inde etc.

Les hormones réagissent à un accroissement du taux de radioactivité et elles sont
les  excitateurs  de  la  vie,  hormone  vient  du  grec  hormân qui  signifie  exciter.  Par
conséquent "tout va bien".

7.2 - Aspects du comportement des Termites (éthologie)

...toute adaptation d'un organe ou d'un comportement à une certaine donnée de
l'environnement suppose qu'une "information au sujet de cette donnée" soit inscrite
dans l'organisme.
(K. Lorenz 1978 - 1984)

Et  je  songe  tout  à  coup  au  système  nerveux  et  aux  fibres  qui  comportent  de
nombreuses dérivations en forme de treillis, justement; et à sa partie la plus noble,
le cerveau; et dans le cerveau, au "système réticulé", treillis à trois dimensions à
travers lequel tout passe, se coordonne ou s'annule; et aux circuits treillissés des
calculatrices électroniques. Comme si nous avions là une disposition obligatoire
des mécanismes informateurs du comportement.
(R. Chauvin 1963)

7.2.1 - Généralités

Il convient d'aborder le problème du comportement des Termites avec beaucoup
de modestie. Si les Fourmis sont très étudiées, y compris dans leur milieu naturel, les
Termites, hormis quelques espèces tropicales, demeurent encore assez mystérieux, ceci
essentiellement à cause de leur écologie qui ne permet pas un grand nombre d'angles
d'observations. Il convient également de considérer avec mesure les observations faites



en laboratoire. Les exemples sont nombreux de théories trop rapidement échafaudées en
laboratoire concernant le comportement des animaux, inférieurs et supérieurs, sans tenir
assez compte de la spécificité d'un tel milieu.

Rémy  Chauvin  a  en  son  temps  relaté,  dans  ses  passionnants  ouvrages,  les
errements  de  chercheurs  par  trop  caricaturaux  ou  trop  péremptoires  dans  leurs
conclusions,  dès  qu'il  s'agissait  d'expliquer,  il  est  vrai  avec  des  points  de  vue
anthropocentriques, tel attitude ou tel réaction d'un animal à une sollicitation à laquelle
on le soumettait.

Avant lui, Konrad Lorenz s'était employé à replacer l'étude du comportement sur
des bases solides du point de vue de son approche scientifique. Il a relaté et expliqué les
multiples contradictions qu'ont entraînées des méthodologies s'appuyant sur des bases
erronées,  des  postulats  orientés.  Ses  analyses  épistémologiques  et  méthodologiques,
d'une grande rigueur, en phase avec les questionnements de la biologie et de la physique
moderne, ont permis, ou auraient dû permettre d'éviter les travers habituels d'une vision
simpliste de notre environnement. Mais qui a lu, ou qui lit aujourd'hui les travaux de
Lorenz  et  d'autres  spécialistes  de  l'éthologie ?  Certes  une  discipline  quelque  peu
hermétique à notre pensée. Il est vrai que ces auteurs ont quelquefois dérapé en prenant
leurs désirs pour des réalités dès qu'il s'agissait d'extrapoler des observations faites sur
les  animaux,  aux  phénomènes  Humains,  sociologiques  et  politiques.  Même  les  plus
grands esprits peuvent succomber à leurs phantasmes.

Les véritables observateurs ont consacré une vie entière à leur passion et n'ont
jamais  eu  besoin  d'appareillages  coûteux  ou  compliqués  pour  arriver  à  leur  fin.  La
curiosité, la patience et l'intérêt porté à leur objet d'étude leur aura suffit.

Tout d'abord il est certain que peu de choses en réalité sont totalement explicables
en matière de comportement et qu'il subsistera toujours une part d'ombre, celle-ci étant
essentiellement due à la distance relativement immense qui nous sépare des mondes qui
ne sont pas proprement les nôtres. Et c'est sans doute cette part d'ombre qui nous pousse
et nous poussera toujours à vouloir tout expliquer, avec nos préjugés de préférence.

7.2.2 - L'intelligence et l'organisation des Termites

Si l'on s'en tient aux observations faites à travers le monde par les naturalistes, à
celles faites en laboratoire par les biologistes (on ne peut quand même pas totalement les
exclurent)  et  à  celles  venant  des  acteurs  de  la  lutte  contre  leur  présence  dans  les
bâtiments, une chose que l'on peut affirmer d'emblée est que les Termites font preuve
d'une  certaine  intelligence,  tout  au  moins  en  apparence.  Encore  ne  faut-il  pas  se
méprendre sur le terme intelligent. D'abord qu'est-ce que l'intelligence ? La définition du
Larousse est par trop restrictive, elle ne prend en compte que l'intelligence humaine et
l'intelligence artificielle. Les animaux seraient-ils moins intelligents qu'un ordinateur ?



J'en doute. Donc, les Termites sont intelligents, d'une intelligence qui leur est propre, au
titre  d'abord d'insectes  et  ensuite  d'insectes  organisés.  Le célèbre  entomologiste  Jean
Henri Fabre disait à propos de l'insecte en général qu'il "sait faire face à l'accidentel
pourvu que le nouvel acte ne sorte pas de l'ordre des choses qui l'occupe en ce moment".
C'est un peu court même si ce n'est pas contestable.

Rémy Chauvin nous a appris que les questions posées étaient primordiales pour
aborder le  comportement des insectes.  Il  souligne à ce propos qu'il  est  important de
"poser le problème dans un langage intelligible pour le sujet" et cite les ingrédients qui
entrent dans la compréhension du problème posé. Le fil pour l'Araignée, la brindille pour
la Fourmi, le carton pour la Guêpe, la cire pour l'Abeille et enfin la boulette de terre pour
le Termite. D'autre part Chauvin, tout en insistant sur les limites des théories émises par
ses  prédécesseurs  et  par  ses  contemporains  (en  particulier  la  stigmergie  que  j'aurais
l'occasion  d'aborder  plus  loin),  a  insisté  sur  la  principale  particularité  des  insectes
sociaux comme les  Termites,  qui  est  que  pris  individuellement  ils  ont  des  capacités
extrêmement limités alors qu'en groupe celles-ci paraissent au contraire sans limite (il est
à noter  qu'un insecte social  quel  qu'il  soit  ne  survit  pas  très longtemps isolé  de son
groupe).  C'est  la  définition  du  "super  organisme",  "lorsque  les  minuscules  cerveaux
d'insectes isolés arrivent à s'interconnecter, on assiste indubitablement à l'émergence de
quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la société des insectes..." (Chauvin, 1963)

Comme si  les  insectes  reconstituaient  le  puzzle  d'un  organisme  éclaté,  en  se
reconnectant,  qui  sans  cela  perdrait  toutes  ses  fonctions.  La principale  fonction d'un
essaim, qu'il s'agisse de Fourmis, d'Abeilles ou de Termites, est de permettre à ce que
l'on appelle la reine de pondre pour alimenter et renouveler les effectifs nécessaires à sa
survie et par voie de conséquence à celle de l'espèce, tous les éléments de la colonie sont
en permanence reliés au cœur de l'essaim. Tout au moins c'est ce qui semble être le cas.
La reine, par l'entremise de messages chimiques - les préposés à son entretien la lèchent
constamment (voir la mordent), engloutissent tout ce qui pourrait représenter un déchet
et  transmettent  à  leur  tour  par  des  échanges  buccaux  stercoraux  permanents  des
substances  chimiques  produites  (voir  le  chapitre  sur  la  trophallaxie)  -  exercerait  un
contrôle  constant  sur  la  colonie  qui  en fait  se  trouve être  sa  propre  progéniture.  Ce
faisant, et très certainement sans qu'il n'y ait aucune intervention extérieure conduisant à
une réponse de sa part, elle réglerait le planning des naissances et fixerait la qualité des
effectifs  (éléments  des  castes  :  ouvriers,  soldats,  reproducteurs)  avec  une  précision
déconcertante aux dires de certains auteurs. Comment s'opère donc ce contrôle naturel
des naissances ? Il s'agit là d'une logique qui n'a sans doute de logique que le nom, car en
fait  il  n'y  a  vraisemblablement  pas  de  contrôle  au  sens  où  nous  le  supposons.
L'explication fait de toute évidence appel à des processus d'origine phylogénétiques mais
semble hermétique à notre compréhension. On lit ici ou là que l'autorégulation résiderait
dans la  production de phéromones inhibitrices par les  différentes castes,  bloquant ou
levant, selon les contingents, l'apparition des individus en trop ou en déficit. La réalité
est  sans  doute  moins  "mystérieuse"  qu'il  n'y  parait  et  les  causes  qui  président  à  sa



manifestation ne doivent pas être étrangères à la façon dont fonctionne le reste du monde
vivant.

Biologiquement, la définition de "caste" est sûrement impropre, elle est commode
pour le langage, sans plus. Ontogénétiquement les individus composant la colonie ne
sont peut-être pas aussi différenciés qu'ils  semblent l'être,  et la phylogenèse une fois
encore doit  être le  centre des stimuli  (production endogène d'excitation) qui crée les
équilibres observés. Il  est  établit  que les "reines" des insectes sociaux ont inhibé,  en
produisant certaines phéromones, les fonctions sexuelles des individus qui se trouvent
exclus  du  processus  de  reproduction.  Cette  particularité  est  observée  chez  beaucoup
d'animaux dits sociaux où il existe des géniteurs dominants (les loups, les singes...) avec
dans ces  cas  particuliers  des  processus  spécifiques  à  l'espèce,  et  des  comportements
ayant pour effet  de réserver la fécondité à un petit  nombre d'individus. Les Termites
"néoténiques" échapperaient partiellement à ce blocage, ce qui expliquerait leur capacité
à pondre, mais cela n'explique pas la parthénogenèse. La fonction inhibitrice fait partie
du patrimoine génétique de l'espèce, pourquoi compliquer les choses quand elles le sont
déjà suffisamment. De même que l'inhibition sexuelle est inscrite dans un programme
génétique, l'autorégulation de la proportion d'individus peut participer d'une séquence
codée  reproduisant  jusqu'à  la  disparition  de  la  génitrice  l'équilibre  moyen  entre  les
formes des individus. On ne peut pas à proprement parler de comptage mais seulement
de  proportion  indispensable  à  l'équilibre  et  au  devenir  de  l'espèce.  Jean  Feytaud
(Feytaud, 1946) note que les "soldats" composent selon les différents genres de 1 pour
10 à 1 pour 80 de l'ensemble de la colonie et qu'ils sont plus petits en même temps que
plus nombreux quand celle-ci est en formation. En outre, ils disparaîtraient les premiers
en cas de dégénérescence du groupe. Nous avons vu plus haut que tous les individus sont
potentiellement sexués. Dans tout le règne animal utilisant la reproduction sexuée, le
pourcentage de mâles et de femelles est en accord avec les exigences propres à l'écologie
orientée vers la conservation de l'espèce, sans cela les espèces n'auraient pas d'histoire et
n'existeraient tout simplement pas. Pour ce qui est des formes que prennent les individus
des "castes" elles n'ont peut-être de sens qu'en terme de morphologie et de perpétuation
d'un  rythme  amorcé  depuis  les  premières  ébauches  d'Isoptères  des  temps  les  plus
lointains.

On peut observer que chez nombre de mammifères, les rongeurs notamment, il
existe des mécanismes d'autorégulation des naissances qui semblent en relation étroite
avec les conditions d'existence propres à l'espèce.  Une sorte de réaction à des stress
influerait  sur  le  comportement,  comme  si  un  subit  déséquilibre  déclenchait  une
autodéfense nécessaire à la survie de l'espèce dans un sens aussi bien positif que négatif,
c'est à dire aussi bien pour augmenter que pour limiter la population. Chez les souris ou
les  rats  par  exemple,  une  hypertrophie  des  glandes  surrénales  stimulées  par
l'augmentation  de  la  population  au-delà  du  seuil  spécifique  à  l'espèce,  entraîne  un
affaiblissement de la résistance des individus aux maladies qui leurs sont associées et
conduit à la chute progressive des effectifs jusqu'au seuil que l'espèce peut accepter. C'est



aussi le cas pour les Cerfs chez lesquels le taux de mortalité augmente quand la densité
des  mâles  dépasse  un  certain  seuil.  La  différence  importante  avec  les  insectes  dits
sociaux, et semble-il avec les Humains, encore qu'il puisse exister un seuil non encore
atteint, est que chez les insectes il n'y a pas de limite du nombre d'individus entraînant
une  réaction  biologique  à  la  surpopulation,  et  seules  les  contingences  écologiques
limitent  l'extension  des  populations.  Il  n'est  d'autre  part  pas  exclu  que  ce  que  nous
pensons  être  le  fait  d'un  mécanisme exclusif  de  l'espèce  considérée  soit  en  fait  une
réaction provoquée par des symbiotes ou carrément des parasites hébergés par l'espèce
en question. Dans un domaine assez éloigné, car ici ce sont les conditions climatiques
qui en sont la cause, les champignons ont souvent besoin d'un "choc", thermie, humidité,
sécheresse  etc.  pour  déclencher  leur  fructification,  et  les  mycophages  avertis  savent
reconnaître ces moments.

7.2.3 - Les constructions des Termites et leurs usages

Plusieurs stades du comportement des Termites en action ont été décrits. Chez un
Termite  souterrain l'action la  plus  significative  est  la  construction,  et  le  matériau ou
l'ingrédient est la boulette de terre. Les Termites sont de vrais maçons, ils fabriquent une
espèce de mortier en malaxant des débris de bois et de la terre préalablement broyée,
avec leur salive, ou encore récupèrent leurs déjections et les maçonnent avec de petits
grains de sables ou tout autre objet similaire.

Beaucoup  de  petits  animaux  construisent  des  structures  diverses  faites  de
matériaux  terreux  qu'un  liant  rend  homogènes.  Des  larves  de  Coléoptères  et  de
Lépidoptères opèrent leur nymphose dans le sol à l'intérieur d'une sorte de coque faite
d'un mélange de terre et de salive. Chez les Hyménoptères, les Guêpes maçonnes ou
potières appartenant à l'Ordre des Euménidés portent bien leur nom. Les logettes qu'elles
destinent à leurs larves prennent parfois la forme d'une véritable poterie faite de sable fin
et de boue, c'est le cas en particulier pour "Eumenes coarctatus" qui fixe son vase sur des
tiges de joncs ou de bruyères. Un grand nombre de larves fabriquent également toutes
sortes de fourreaux destinés à les protéger le temps de la nymphose à l'aide de matériaux
divers. Les plus étonnantes sont les larves des Phryganes (bien connues des pêcheurs),
insectes  holométaboles  (à  métamorphose  complète)  appartenant  à  l'Ordre  des
Trichoptères et évoluant sur le bord des cours d'eau et des étangs. La plupart des larves
vivent dans l'eau, dans des milieux variés. Au contraire des Termites le langage populaire
les a désignées par des noms autant évocateurs que poétiques. Michel Duborgel "le pape
de la pêche" pour les puristes, nous en a livré quelques-uns, "ver d'eau, cercado, cazet,
traîne-bûches,  portefaix,  cherfaix,  drague,  azerote,  saget,  césaille,  chatenotte,  suzet,
échevin, moine" etc. On peut les rencontrer le plus souvent au fond des petites cuvettes
encombrées de bois mort où l'eau stationne, surtout sous les ombrages. On les trouve
encore  dans  les  bordures  de  rigoles  d'amenées  et  d'écoulements  des  étangs,  et  au
voisinage de la rigole d'amenée directement dans l'étang, ou encore dans les ruisseaux
rapides sous les pierres. Les observations sont abondantes d'avril à juin et déclinent en



été jusqu'en septembre (Duborgel, 1980).

Les  insectes  imagos,  principalement  nocturnes,  ressemblent  de  loin  à  des
papillons de nuit, les ailes plus ou moins velues sont disposées en "toit" au repos, les
antennes  portées  dans  l'axe  du  corps  sont  souvent  fines  et  longues.  Au rebours  des
papillons, les Phryganes n'ont jamais de trompe pour pomper le nectar des fleurs. La tête
porte  une  paire  de  palpes  maxillaires,  de  formes  variables,  qui  sont  un  caractère
important  dans  la  classification  des  différentes  espèces.  Comme  chez  beaucoup
d'insectes,  notamment  les  libellules,  la  nervation  alaire  est  un  autre  critère
d'identification. Les pattes sont longues et portent souvent des épines. Les Phryganes ont
une "robe" gris brun à rousse orangée. Sur les quelques quatre cent espèces présentes en
Europe occidentale, quelques unes (moins d'une dizaine) fréquentent les grottes en été et
sont qualifiées de sub-troglophiles c'est à dire n'appartenant à la faune cavernicole que
pendant une courte période.

Les  adultes  qui  ont  quitté  les  ruisseaux  de  leur  naissance  pénètrent  dans  les
grottes,  parfois  éloignées  de  plusieurs  kilomètres,  pour  y  effectuer  une  "diapause
ovarienne",  processus physiologique consistant en un ralentissement du métabolisme,
une période de repos pendant laquelle les insectes sont immobiles et sans activité sur les
parois  des  cavités  qui  les  abritent,  constituant  néanmoins  une  proie  facile  pour  les
prédateurs.  Ponte,  éclosion,  vie  larvaire,  puis  nymphose,  ont  lieu  de  l'automne  au
printemps à l'extérieur. Ajoutons que les œufs sont fréquemment déposés au sein d'une
masse gélatineuse, dans ou sur l'eau, dans la végétation etc. Après la diapause qui peut
durer  de  quelques  semaines  à  plusieurs  mois  les  adultes  copulent,  puis  les  femelles
regagnent  les  cours  d'eau  de  surface  pour  déposer  leurs  œufs  dans  des  lits  souvent
asséchés. Si tel est le cas l'éclosion interviendra au retour de l'eau à l'automne suivant
(Chinery, 1986). Un nouveau cycle migratoire reproduira le processus décrit plus haut,
les insectes parfaits passant ainsi la majeur partie de leur vie sous terre (Bouvet 1972,
1973..., in Ginet, Decou, 1977). L'intérêt d'un tel comportement, mise à part l'intégration
induite dans la biocénose souterraine d'un organisme de surface, est augmenté par des
observations  faites  dans  la  région  désertique  du  plateau  du  Tassili  N'Ajjer  (Sahara)
composé de grés abritant des fissurations dans lesquelles circulent des eaux souterraines.
Dans  cette  région,  des  Trichoptères  appartenant  à  un  groupe  visiteur  des  grottes
Européennes effectuent l'intégralité du cycle de reproduction sous terre, n'ayant pas la
possibilité  de  rencontrer  de  l'eau  en  surface  du  fait  des  conditions  arides.  Cette
particularité biogéographique renforce, selon les auteurs qui ont étudié ce sujet (et c'est
bien notre avis) (Michalon, Bouvet, 1977, in Ginet, Decou, 1977), l'idée de notion de
refuge constitué par le milieu souterrain, d'autant qu'il est parfaitement démontré par la
géologie, la paléontologie et l'archéologie que le Sahara a connu plusieurs changements
climatiques important dans son histoire et il y a seulement quelques milliers d'années un
climat  tropical  occupait  des  territoires  d'une  aridité  extrême  aujourd'hui.  Des
observations analogues mais sporadiques auraient été faites dans des régions de France
(Ardèche et Jura) où des larves étaient présentes dans le milieu aquatique en relation



avec des cavités.

Revenons  à  nos  fourreaux  larvaires  abandonnés  un  instant,  ils  caractérisent
presque systématiquement chaque espèce de Phrygane aux larves aquatiques,  de part
leurs  formes  et  les  éléments  qui  les  constituent.  Les  larves  sont  essentiellement
omnivores, certaines étant phytophages ou prédatrices. Ce sont leurs glandes salivaires
qui produisent la soie qu'elles déposent autour de leur corps et qui leur sert à agglutiner
toute sorte de débris charriés par les eaux en se déplaçant lentement sur le fond. Selon
l'endroit, les fourreaux peuvent être fabriqués avec de menus morceaux de plantes, des
brindilles de bois, des feuilles sèches, divers coquilles de petits mollusques gastéropodes
aquatiques,  des  graviers  plus  ou  moins  gros  ou  encore  de  petits  grains  de  sables.
Certaines larves construisent des galeries de soie recouvertes de boue et colées sur les
pierres des lacs et des rivières, spécialement dans le groupe des Psychomyiidae. Une fois
la construction terminée, la tête émerge d'une extrémité, l'autre étant souvent fixée à un
support généralement rocheux. Certaines espèces tissent un réseau de soies tendues entre
les plantes aquatiques et servant à retenir les particules alimentaires en suspension dans
l'eau. La nymphose a lieu à l'intérieur du fourreau qui aura été fermé par la larve, les
nymphes utiliseront leurs mandibules pour rouvrir l'enveloppe nymphale. Les larves qui
n'ont pas de fourreau se contentent  d'un cocon de soie à l'instar  d'insectes de  toutes
sortes. Des chenilles de petits papillons de nuit, les Psychés, composent des fourreaux
semblables faits de débris végétaux que l'on peut voir accrochés aux plantes.

L'extrême complexité de l'architecture de certaines termitières des pays tropicaux,
qui  sont  l'œuvre  de  Termites  dits  supérieurs  (Macrotermes),  donne  l'impression  qu'il
existe un plan ou une idée préconçue. Mais, en fait c'est probablement une illusion de
notre esprit ne parvenant pas à reconstituer et relier l'intégralité des opérations et leur
ordonnancement en grande partie aléatoires (aléatoire ne veut pas dire stupide). Il est
évident, même si c'est difficile à démontrer, qu'une conformation géométrique, que l'on
rencontre dans l'organisation de tous les organismes vivants et dans la cristallogenèse,
impose des logiques de comportements et produit des structures paraissant être le fruit
d'une savante recherche. Ou encore, nous projetons notre propre intellect sur celui des
insectes ce qui n'est pas forcément la meilleur chose à faire. Les mystérieuses colonnes
cylindriques, paraissant faites au tour et dont les dimensions équivalent aux pyramides
d'Égypte  pour  nous,  proportionnellement  à  la  taille  des  insectes,  sont  peut  être  à
rapprocher des souches (ou gros morceaux de bois) choisie par les Fourmis rousses des
bois comme base d'édification du dôme de leur nid. Mystérieux vient du Grec mustês qui
signifie initié, autrement dit il n'y a de mystère que pour les ignorants ou pour ceux qui
n'ont pas commencé à comprendre.

Si le mode de déplacement le plus universel, dans le "vide" ou pour de grandes
distances (relatives), est l'orthodromie (voir plus loin), c'est la giration qui prévaut pour
des déplacements limités et  dont le  repère immédiat  est  un centre.  Le problème que
semble poser à certains observateurs les structures complexes dont sont composées les



constructions animales diverses,  est pour une large part  dû au refus de considérer le
monde du vivant dans son ensemble, en isolant le phénomène animal du végétal. On
pourrait aussi ajouter que le "non vivant" est lui aussi compartimenté dans un monde à
part et ces cloisons étanches rendent toute explication vaine. La notion de conformation
ne peut être éternellement éludée même si cela nous enlève une part d'autonomie. On
s'interroge  bien  inutilement  sur  ce  qui  préside  au  "choix"  pour  l'insecte  d'évider  un
volume ou d'assembler des morceaux, deux modes opératoires souvent comparés à deux
techniques de sculptures chez nous (que Picasso notamment s'est employé à explorer).
L'animal sait enlever ce qui le gène et rajouter ce qui manque comme nous le faisons
nous-même de façon tout à fait instinctive. Il n'y a pas de différence fondamentale entre
le nid d'un oiseau, celui d'un poisson, d'une araignée ou d'un blaireau, et nos maisons
depuis  les  plus  primitives  jusqu'aux  plus  modernes.  Tout  comparatisme  n'a  que  peu
d'intérêt, il n'intervient que pour nous positionner sur une échelle de valeurs afin de nous
rassurer s'il était besoin. Combien de fois l'esprit humain n'est-il pas déconcerté par ce
qui  n'est  pas  à  son  échelle  et  de  son  quotidien.  Les  longues  durées  géologiques,
l'immensité du cosmos ou au contraire l'infiniment petit des bactéries ou des molécules,
tous ces univers nous paraissent toujours mystérieux et nous font rechercher des causes
qui en réalité n'en sont pas toujours. Toutes les opérations nécessaires à la construction
sont articulées, comme le sont les pattes sur le thorax, et c'est là qu'intervient la théorie
de la stigmergie dont nous parlerons plus loin.

Les expérimentateurs qui ont placé des Termites dans un environnement nouveau,
ont  constaté  qu'ils  font  face  à  la  nouveauté  selon  un  ordre  progressif  qui  va  de
l'affolement  ou  du  trouble  (apparents),  dénommé  phase  d'incoordination,  puis
commencent à s'occuper individuellement mais de façon désordonnée, phase de travail
incoordonné et enfin une certaine organisation commence à poindre apparemment de
manière aléatoire,  phase de coordination.  Il  est  très  difficile  à l'échelle d'aussi  petits
animaux de  déceler  les  instants  précis  qui  conduisent  de  la  désorganisation  totale  à
l'action parfaitement réglée. Il est encore plus difficile d'en pénétrer les causes. Mais il
est un fait qu'il existe indubitablement une structure latente à l'origine de réactions à des
déclencheurs invisibles pour nous (les déclencheurs de Lorenz et Tinbergen). Les mêmes
observateurs ont établi que l'agitation avait un effet, une excitation sur les insectes pris
isolément et  qu'ils  se stimulaient en quelque sorte les  uns les  autres en fonction des
actions  entreprises.  Le  Professeur  Grassé  a  désigné  cet  enchaînement,  de  propriété
stigmergique (emprunté au grec et signifiant j'excite au travail). Il dit à ce propos "c'est
l'œuvre elle-même qui excite l'ouvrier... mais en outre l'ouvrier se dirige vers l'œuvre à
accomplir" (Chauvin, 1967), les deux formules traduisant ainsi un mouvement circulaire
que l'on pourrait reformuler de la sorte, "quand la machine est lancée, la roue tourne".
L'éternelle  question  sera  toujours  de  savoir  qui  ou  plutôt  qu'est-ce  qui  a  donné
l'impulsion. Il est probable en fait que la machine ne s'est jamais arrêtée et que tous les
organismes vivants de même que tous les éléments constituant notre univers ne font que
suivre un mouvement auquel ils ne peuvent de toute façon pas échapper.



Presque tous les observateurs, professionnels ou amateurs, s'accordent à dire que
les Termites font preuve d'une grande capacité à s'adapter à des conditions inattendues
mais ils leur prêtent des intentions ou des désirs qu'ils projettent eux même sur leur objet
d'étude. Peut-être les observateurs ont-ils trop tendance à considérer les Termites comme
des Humains et ce qui est vu comme une nouveauté selon eux ne l'est pas forcément pour
les Termites. Face à des sollicitations variées, les organismes dits inférieurs répondent
selon des modes opératoires (des enchaînements d'actions) qui ne doivent pas être mis
dans une perspective humaine mais doivent rester de leur monde et par conséquent n'ont
pas grand chose à voir avec nos préoccupations. Beaucoup de comportements n'ont pas
de  raisons  au  sens  de  choix  individuels,  mais  ils  induisent  nécessairement  des
conséquences qui produisent à leur tour d'autres causes et ainsi de suite. C'est dans cet
enchaînement que finissent par s'instaurer des équilibres qui ne s'instaurent que s'ils sont
en accord avec les  exigences environnementales et  celles  des patrimoines génétiques
dont tous les organismes vivants sont dépositaires.

Il est un exemple en particulier que l'on retrouve de manière récurrente dans la
littérature  et  dans  les  discours,  y  compris  dans  des  formations  s'adressant  à  des
opérateurs de repérage d'insectes xylophages, c'est la faculté qu'auraient les Termites à
détecter le bois à grande distance (plusieurs mètres) ou à relier deux galeries tunnels sans
aucune hésitation, un peu à l'image des tunneliers traversant la Manche. Nous verrons
plus loin comment il  convient d'examiner la  question. Tout d'abord arrêtons nous un
instant sur cette construction originale qu'est une galerie tunnel. Il s'agit d'un conduit de
la taille d'un crayon façonné avec des débris de bois, de la terre principalement, de la
salive, de minuscules grains de sable et la fameuse goutte excrémentielle (les Termites ne
gâchent rien).  Le conduit peut prendre différentes formes selon l'environnement dans
lequel il est édifié. D'aspect tubulaire quand il est suspendu ou sans appuis (de véritables
stalactites  on  été  observées  suspendues  au  dessus  d'un  point  d'eau  à  l'intérieur  d'un
bâtiment,  les  Termites  recherchaient  de  l'eau  indispensable  à  leur  métabolisme,  ils
avaient  vraisemblablement  détectés  les  vapeurs  d'eau  remontant  au  plafond),  à  semi
tubulaire quand il s'étend contre une surface plane, il affecte la forme d'un simple toit en
suivant  l'angle  d'un  mur.  Ces  "cordons"  peuvent  mesurer  plusieurs  mètres,  être
rectilignes  ou  ramifiés.  On peut  en voir  à  l'extérieur  grimpant  le  long d'un  arbre  (y
compris  dans  certains  quartiers  Parisiens,  le  long  d'un  platane  par  exemple).  Des
concrétions semblables, faciles à confondre pour qui n'est pas expérimenté, sont dues au
ruissellement  des  eaux  de  pluie  qui  entraînent  puis  redéposent  les  fines  particules
minérales et végétales prises à la terre du sol. Toutefois leur consistance est moindre que
celle des galeries fabriquées par les insectes, elles sont molles quand elles sont humides
et  s'effritent  facilement  quand  elles  sont  desséchées.  Elles  sont  à  composante
principalement sablo-terreuse. Ces concrétions laissent perplexe car elles adhérent sur
des surfaces très  lisses  (peintures  pour métaux,  laques)  et  verticales  (le  regard d'une
citerne de gaz enterrée par exemple).



Les  Termites  (Européens  car  des  espèces  tropicales  quittent  quelquefois  leur
repaire) utilisent-ils systématiquement leur galerie quand ils se déplacent à proximité de
la surface ? Il est établi aujourd'hui que s'ils se protègent ainsi ce n'est pas pour fuir la
lumière mais pour éviter la dessiccation, nous avons vu plus haut ce qu'il convenait d'en
penser.  Il  est  néanmoins  évident  qu'à  l'intérieur  d'une  maison  ils  n'ont  pas  d'autre
alternative,  mais  les  observations  sont  malgré  tout  peu  nombreuses.  Qu'en est-il  des
déplacements  effectués  dans  un  horizon  du  sol  proche  de  la  surface  et  quand  les
conditions d'humidité et de température sont requises ? En condition de saturation par
exemple. À fortiori la nuit quand le taux d'évaporation est plus faible que la journée,
dans le tapis végétal d'un gazon où ailleurs.

7.2.4 - Détour par les Anguilles

Autrefois, on pensait que les Anguilles Européennes (Anguilla anguilla), qui sont
des poissons comme chacun le sait, s'introduisaient dans des marres isolées, parfois très
éloignées de tout point  d'eau hébergeant une faune aquatique,  par l'intermédiaire des
canards  qui  étaient  sensés  transporter  des  œufs  sur  leurs  pattes  (d'autant  qu'elles  se
reproduisent dans la Mer des Sargasses), ou bien par génération spontanée à partir de la
vase. Or, l'Anguille, poisson rustique s'il en est, sait se servir des intempéries et circuler à
la surface du sol,  à travers champs et chemins en suivant les rigoles ou dans l'herbe
mouillée et la nuit de préférence, car elle peut respirer par la peau et possède des ouïes à
faible ouverture. L'Anguille est un poisson lucifuge, le jour elle reste cachée dans des
anfractuosités, dans la vase ou sous les berges sombres. L'écologie de ce singulier hôte
de nos cours d'eau mérite qu'on s'y arrête. Les mâles qui restent cantonnés dans les eaux
saumâtres des estuaires et des étangs littoraux atteignent leur maturité sexuelle entre la
8° et la 14° année, les femelles qui remontent plus haut en eau douce subissent une
transformation physiologique conduisant au point de départ du cycle de reproduction
entre la 10° et la 18° année environ. Ces deux périodes présentent des similarités avec la
maturité sexuelle des Protées dont nous avons déjà parlé à propos de l'appareil oculaire
des cavernicoles, et J. P. Durand le premier biologiste a avoir réussi la reproduction de
ces amphibiens en laboratoire, en l'absence de données sur leur biologie, a dû patienter
une douzaine d'années avant d'obtenir des résultats concluants. Pendant le processus de
transformation sexuelle, la peau des Anguilles s'épaissit, change de couleur, devient plus
foncée, l'œil double de diamètre (voir plus haut, L'œil, la pigmentation et les hormones)
quadruple en surface et octuple en volume (Nadeaud, 1955). Les nageoires pectorales
s'agrandissent également, le poisson principalement cantonné sur le fond (vie benthique)
acquière une mobilité lui permettant de prendre le large (vie pélagique). Les femelles
commencent  à redescendre  vers  la  mer au printemps,  c'est  l'avalaison (abondante au
mois de mai), et retrouvent les mâles aux embouchures. À partir d'août elles cessent de
s'alimenter et prennent le large en compagnie des mâles.

La durée du voyage nuptial à destination de la Mer des Sargasses à l'Est des côtes
de Floride, n'est pas connue, la façon dont les poissons retrouvent leur lieu de naissance



après quinze à dix huit années de vie dans les eaux douces de l'Europe ne l'est pas plus.
Le processus de reproduction des Anguilles est à l'inverse de celui des Saumons qui
naissent et meurent le plus en amont des cours d'eau continentaux et passent la majeure
partie de leur existence en mer. Toujours est-il que comme les Saumons, les Anguilles
finissent leur vie sur le  lieu qui les  a vu naître,  une fois  accomplie la  ponte puis  la
fécondation des œufs fixés par millions aux algues (sargasses) baignant dans des eaux
qui  offrent  des  conditions  optimales  à  l'éclosion  et  à  la  naissance  des  larves.  La
température de l'eau oscille en surface entre 20° et 27°. Les sargasses peuvent atteindre
une épaisseur de 800 mètres et une profondeur de 4500. Les pontes ont lieu à 400 mètres
de profondeur environ avec une température de 16° à 17° (Nadeaud, 1955). L'époque de
reproduction qui commence en février, se termine en juillet. À la faveur des courants
marins,  Gulf  Stream essentiellement  et  transgressions  océaniques  (mouvements
alternatifs  des eaux chaudes),  les  jeunes larves sont transportées comme un plancton
dérivant vers le Nord Est des côtes de Floride et rejoindront les côtes de l'Europe après
un voyage de près de trois années. Durant la longue traversée, les jeunes Anguilles sont
quasi dépigmentées et elles se maintiennent à une profondeur suffisante les protégeant de
l'agression  solaire,  elles  changent  de  pallier  seulement  la  nuit  comme  beaucoup  de
poissons  pélagiques,  nous  l'avons  vu  à  propos  de  la  sensibilité  aux  rayonnements
ultraviolets. Le contact de l'eau des estuaires produit une transformation physiologique
brutale, la pigmentation caractéristique des jeunes adolescentes apparaît, pigments noirs
et pigments jaunes. Les Anguilles sont désormais prêtes à vivre dans les rudes conditions
continentales, un nouveau cycle est enclenché.

Ce long détour vers le monde des poissons pourra paraître à nouveau hors sujet,
mais une fois encore la digression est à dessein. L'étrangeté des Anguilles n'a rien à
envier à celle des Termites, tous deux conservent la mémoire de leurs origines lointaines
et tous deux peuvent beaucoup nous apprendre, des changement de comportements en
particulier  peuvent  être  des  signes  de changements  climatiques  profonds,  notamment
mais  pas  seulement.  Le  sang  de  l'Anguille  est  toxique,  son  extrême  résistance  aux
agressions environnementales est sans doute due à la présence de cette "ichtyotoxine"
dont son corps est imprégné. L'ichtyotoxine de l'Anguille a servi à fabriquer un sérum
contre les morsures de vipères, elle possède des propriétés toniques. Les Termites sont
résistants à nombre d'agressions pour des raisons encore ignorées, mais nécessairement
en relation avec leur biologie. La brèche ouverte par la dérive des continents s'est peu à
peu transformée en un océan. Les dizaines de millions d'années qui séparent la jonction
des continents Américains et Européens (sans parler des autres) n'a pu couper totalement
des organismes des territoires qui les hébergeaient jadis, soit du fait de leurs facultés à se
déplacer, soit à la faveur de conditions géophysiques qui sont des régulateurs climatiques
précisément, étant le siège d'échanges thermiques et produisant les courants marins et les
vent alizés. La recherche des équilibres, physiques et biologiques est une constante de
notre biosphère, seuls les Humains prétendent s'affranchir de cette nécessité et se croient
assez importants et indispensables pour se mesurer, selon eux, aux éléments naturels.
L'univers du vivant nous fournis la clé de notre propre avenir, c'est une évidence si l'on



regarde de "près" la Nature, encore faut-il la regarder.

7.2.5 - Retour aux galeries tunnels

Les véritables explications des constructions que sont les galeries tunnels, car il
ne peut y en avoir une seule, ne sont certainement pas toutes évidentes. Il a été constaté
que des petits animaux hypogés aquatiques ont besoin de vivre dans un espace confiné et
creusent des galeries dans la vase, dans lesquelles ils passent la presque totalité de leur
vie, alors qu'ils peuvent parfaitement évoluer dans l'eau libre, y vivre et s'y nourrir. Ce
comportement  propre  aux  petits  d'animaux  est  dénommé  stéréotropisme ou
thigmotropisme. C'est aussi le cas des Embioptères décrits plus haut qui ne quittent guère
les tunnels qu'ils tissent à l'aide de leurs glandes à soie. La première explication venant à
l'esprit est qu'un grand nombre de petits animaux ont besoin d'espaces restreints, ce qui a
pour conséquence de les protéger des prédateurs. Peut-on dire qu'ils se cachent pour se
protéger sans faire preuve d'un à priori propre à notre intellect ? Pourquoi les Termites se
cachent-ils (et encore il vaudrait mieux dire, sont-ils cachés de notre point de vue) de
façon systématique, quand les Fourmis par exemple paraissent tranquilles et évoluent à
la surface de la terre, précisément l'endroit le moins sûr pour elles ?

On  soutient  aujourd'hui  que  ce  n'est  pas  la  lumière  qu'ils  fuient  mais  la
dessiccation, mais quand l'humidité ambiante est suffisante ils demeurent "cachés". Cela
tient  certainement  à  des  caractères  phylétiques,  indépendants  des  intentions  ou  des
réactions que nous leur prêtons. Le fait que des organismes ne semblent pas gênés par
d'autres très différents, pouvant néanmoins leur être préjudiciables, est la preuve qu'ils
n'ont pas conscience du danger qu'ils pourraient occasionner ni même de leur existence.
Les pas d'un gros animal, les nôtres,  nos mains ou bien des oiseaux insectivores qui
surgissent d'un autre monde pour l'insecte, n'empêchent pas les Fourmis d'évoluer dans
leur environnement sans que cela leur pose problème, pas plus du reste que la présence
de la larve du Fourmilion dont les cônes trahissent la présence. Concernant les Fourmis
cela peut tenir pour une part à leur agressivité naturelle, liée à la génétique et remontant
au plus profond de leurs origines. Il est admis que les "soldats" des Termites n'attaquent
pas  mais  ont  pour  seule  fonction  de  protéger  les  autres  membres  de  la  colonie,
principalement les ouvriers en quête de bois et ceux affairés à d'autres tâches, ce qu'ils
font avec acharnement, c'est loin d'être le cas des Fourmis chez lesquelles les pillages,
les expéditions alimentaires sont particulièrement agressifs (il est vrai qu'elles sont aussi
carnivores). Mais il n'y a encore une fois probablement pas de relation de cause à effet
dans certains comportements et les conséquences qu'ils induisent. La notion du danger
chez l'insecte n'existe pas plus que tout autre notion, leurs réactions répondent à des
stimuli,  internes  ou  externes,  et  immédiats,  qu'aucune  préoccupation  ne  sous-tend.
D'autre part, fuir un danger pour des animaux dont le nombre d'espèces se compte en
milliers et la densité en billions, n'a pas la même signification en terme de conservation
des espèces ou des familles que pour nous autres, pauvres Mammifères.



La place que les organismes occupent dans les différentes niches écologiques, une
fois les équilibres plus ou moins stables instaurés, doit fixer des comportements qui n'ont
pas nécessairement de causes positives à l'instant de nos observations. C'est une simple
supposition, mais même nos propres cultures conservent dans leur inconscient collectif
d'innombrables habitudes que nous serions bien incapables d'expliquer, à moins de les
rechercher  précisément,  ce  que les  arthropodes  ne feront  pas  pour eux-mêmes.  Chez
nous cet inconscient est à relier à nos acquisitions culturelles et relève d'une transmission
subtile et imperceptible, ce qui n'intervient pas chez l'insecte où seule la transmission des
caractères innés prend toute sa valeur. Une chose en tout cas est indéniable, la protection
tégumentaire des Termites est faible à contrario de celle des Fourmis qui sont en outre
adaptées  à  des  déplacements  rapides.  C'est  tout  un  ensemble  de  paramètres  qui
concourent  à  guider  les  comportements,  en  rechercher  un  seul  conduit  à  des
simplifications qui ne renseignent que de manière imparfaite voir trompeuse. À cet égard
je fais mienne la formulation faite par Lorenz citant Otto Kœhler, à savoir qu'il n'y a pas
d'enchaînements "univoques" de causes et d'effets au sein des systèmes organiques et
que l'on commet donc une erreur méthodologique fondamentale dès lors que l'on tente
d'isoler expérimentalement ou même seulement par la pensée une relation causale que
l'on étudie seulement dans un sens (Lorenz, 1978, 1984).

Un entomologiste provençal, E Bugnion en 1909 (cité par Maeterlinck, 1929), a
décrit la réparation d'une galerie tunnel qu'il avait intentionnellement sectionnée chez les
Termites des cocotiers à Ceylan. Ses observations faites à la loupe montraient selon lui
(il est à noter que cela se passait en plein soleil) une douzaine de soldats se présentant à
l'endroit de la cassure en se disposant en cercle, les mandibules en évidence. Après avoir
inspecté le pourtour de l'orifice à l'aide de leurs antennes, ces derniers entreprenaient de
mâchonner les bords de la brèche en les imbibant de leur salive. Venaient ensuite des
ouvriers  qui  après  avoir  inspecté  à  leur  tour  les  lieux  déposaient  leur  substance
excrémentielle  directement  sur  les  parties  humectées.  D'autres  ouvriers  alternaient
l'opération  en  déposant,  qui  un  grain  de  sable,  qui  un  débris  de  bois.  Même si  les
matériaux n'étaient pas transportés par opération du Saint Esprit l'ordonnancement quasi
mécanique semble tout de même par trop huilé et planifié, ce qui tranche radicalement
avec les descriptions faites par Grassé par rapport aux hésitations observées en pareil cas
et à la propriété "stigmergique".

7.2.6 - Scénario sur le sens olfactif des Termites

Les Termites se déplacent par tropisme lié à leur adaptation génétique vieille de
quelques  250  millions  d'années  au  moins,  puisque  qu'il  est  admis  qu'ils  n'ont
probablement pas subis de mutations importantes depuis. Pour prospecter la cellulose
indispensable à leur alimentation, ils partent du cœur de l'essaim dans des directions
radiales, à l'aveuglette si l'on peut dire. S'ils se sont installés dans un périmètre donné, et
dans  des  conditions  naturelles,  c'est  qu'il  y  avait  du bois.  En effet,  les  deux adultes
reproducteurs creusent leur premier logis dans un morceau de bois ou dans une souche



pour  y  copuler  et  fonder  une  colonie.  Autrement,  ils  ont  pu  être  introduits
accidentellement avec de la  terre végétale par  exemple,  et  il  suffit  que les  nouvelles
conditions environnementales et microclimatiques leur conviennent pour qu'ils puissent
prospérer et provoquer la panique chez leurs nouveaux voisins.

Pendant  leurs  déplacements,  en  milieu  urbain  justement,  s'ils  rencontrent  un
obstacle  infranchissable,  un  mur  non  fissuré  par  exemple,  ils  poursuivent  dans  une
direction  que  l'on  peut  appeler  "orthodromique" (suivant  une  direction  rectiligne)  en
utilisant  un  chemin  conducteur  que  peut  être  l'angle  d'un  mur  ou  un  équipement
quelconque  (une  canalisation  par  exemple).  On  pourrait  ajouter  qu'ils  se  déplacent
souvent de bas en haut, cela tient peut-être au fait qu'à l'origine quand ils vivaient dans
les anciennes forêts tropicales, ils avaient l'habitude d'aller explorer la hauteur des arbres,
mais c'est une simple suggestion. Nous avons vu plus haut que les insectes du domaine
hypogé  se  déplacent  principalement  dans  des  directions  verticales.  Certains  auteurs
insistent d'ailleurs sur le fait que les Termites ont une tendance à s'étendre de bas en haut
par opposition aux Fourmis qui sont plutôt des insectes horizontaux. Les Termites ne
sont pas gênés par les constructions humaines, constructeurs eux même ils ne sont pas
étrangers à une certaine géométrie naturelle à l'instar des Abeilles, des Fourmis ou des
Araignées. Ils explorent à peu près tous les recoins, là où ils peuvent pénétrer, comme
s'ils connaissaient la structure d'un bâtiment mais ce n'est qu'une impression. Arrivés à
l'air libre, au niveau d'un sol intérieur ou à l'extérieur, nos Termites souterrains doivent
bâtir  une  sorte  de  tunnel  (comme  vu  plus  haut)  pour  maintenir  un  confinement
indispensable  à  leur  biologie.  Ce  comportement  singulier  ne  fait  que  reproduire  par
extension celui de consolidation des résidus d'évidement du bois, et du colmatage des
interstices qui sont source de modification du microclimat dont les insectes ont besoin.
La  preuve en est  fournie  par  les  diverses  formes que peut  prendre  la  galerie  tunnel
comme nous l'avons vu plus haut, selon la topographie environnante, et c'est en tentant
de "colmater le vide" qu'ils construisent sans s'en rendre compte, un tube ou un semi
tube.

Contrairement aux Abeilles qui prospectent en solitaire étant donné qu'elles se
déplacent  en volant,  un Termite  ne  peut  à  lui  seul  assurer  la  construction du tunnel
protecteur. Cette particularité induit nécessairement des comportements spécifiques de
circulation et de communication. S'ils buttent contre un obstacle les Termites souterrains
longent l'obstacle tout en continuant la construction de leur galerie. N'oublions pas qu'ils
sont à la recherche de cellulose. S'ils ne rencontrent rien de cellulosique ils poursuivent
leur  déplacement  jusqu'au  moment  où,  soit  ils  en  trouvent  effectivement,  soit  ils
s'arrêtent et reviennent à la termitière. Les insectes sociaux ont des réflexes conditionnés
par une lente adaptation à la vie en groupes organisés, effectuant des tâches précises et
limitées, ils ne partent pas à l'aventure. Rappelons que l'unique fonction d'un essaim est
de permettre à sa reine de pondre et de faire le maximum possible pour cela. C'est une
question de génétique et d'hormones.



Imaginons une pièce de bois située à cinq ou six mètres du sol et maçonnée dans
un mur (c'est l'exemple qui sert souvent pour démontrer que les Termites sont doués d'un
sens  exceptionnel).  Les  Termites  passent  à  l'aplomb,  qu'arrive-t-il  ?  Ils  s'arrêtent.
Comment ont-ils détecté le bois ? L'ont-ils senti avec leurs organes sensoriels ? Sont-ils
sensibles  à  d'infimes  variations  du  champ  magnétique  ?  Utilisent-ils  les  effets  de
l'écholocation  ?  C'est  peu  vraisemblable  même si  c'est  séduisant.  En  fait  il  est  plus
probable qu'ils n'ont pas détecté la pièce de bois mais qu'ils ont en revanche "reniflé", à
l'aide  de  leurs  palpes  et  de  leurs  antennes,  quelque  chose qui  est  un indice  ou  plus
précisément un stimulus pour eux. Leurs réflexes combinés à des capacités sensorielles
acérées, pour peu que la distance le permette, les ont mis sur une piste. Laquelle ? Les
Termites ont une mémoire, comme tous les organismes vivants, certes pas la notre mais
ce n'est pas là la question. Ils sont déterminés à trouver de la cellulose et ils en ont
trouvé.

À  présent  ils  s'orientent  à  la  verticale  en  direction  de  la  pièce  de  bois.  Les
raisonnements extérieurs ne sont souvent que des points de vue éloignés. Ce qui importe
c'est d'analyser le comportement de ces petits animaux en essayant de se placer de leur
point  de  vue,  de  se  transporter  mentalement,  faute  de  mieux,  à  leur  échelle.  Une
investigation  digne  de  ce  cher  Holmes  nous  aurait  peut-être  révélé  la  présence  de
minuscules particules de bois, vermoulures dues aux rejets d'autres insectes visiteurs du
bois,  ou  bien  des  spores  de  champignons  lignivores  ainsi  que  des  déjections  de  ces
mêmes champignons par les larves d'insectes qui s'en sont nourris. On pourrait ajouter
des traces de tannin et des fragments de résine, ces débris s'étant écoulés par gravité le
long du mur jusqu'au sol. L'habitude de leur milieu ou de ce qui y ressemble fait que les
Termites ne sont pas en reste pour repérer le moindre indice de présence de cellulose. À
cet égard, l'étude de la faune cavernicole inféodée à un environnement assez proche de
celui des Termites, qui sont plutôt à ranger parmi la faune endogée, c'est à dire vivant
principalement dans le sol, nous apporte de précieux éléments de réponses.

Le premier d'entre eux est celui de la capacité à trouver de la nourriture dans un
environnement ou la lumière est absente. Dans le cas qui nous occupe, les animaux en
question, tout au moins pour certains d'entre eux (les soldats dans le cas des Termites),
ne possèdent pas d'appareil  oculaire et  sont alimentés par  les  ouvriers  possédant des
ocelles aux fonctions visuelles limitées (yeux simples).  Avant d'examiner les données
concernant les cavernicoles, il est peut-être utile de préciser que le conduit fabriqué par
les Termites doit être l'exception et que dans des conditions habituelles ils n'utilisent pas
ce  mode  de  déplacement  en  colonne,  qui  peut  s'apparenter  aux  excursions  (raids)
occasionnelles ou cycliques des Fourmis, celui-ci intervenant sans doute quand il y a
pénurie de cellulose à proximité immédiate du nid, un besoin d'eau, ou quand ils ne
peuvent  circuler  dans  le  sol  de  façon  satisfaisante.  Cette  capacité  fait  appel  à  des
réflexes, à un équipement sensoriel et à des habitudes de comportement.

Il a été observé en conditions expérimentales (Yves Crouau, in Juberthie, 1982)



que tout  d'abord,  des  crustacés  aquatiques  totalement  aveugles  (Mycidacé)  avait  une
stratégie  pour  rechercher  la  nourriture  qui  était  introduite  dans  leur  environnement
proche faisant appel à la propriété orthodromique (c'est moi qui l'appelle ainsi) dont nous
avons parlé plus haut, c'est à dire en suivant le parcours le plus direct. Les crustacés
répondaient à trois types de stimuli consécutivement à l'introduction de nourriture. Un
stimulus lié à l'onde produite par le contact de la nourriture avec la surface de l'eau, un
autre stimulus correspondant aux turbulences produites par la chute de l'appât au fond de
l'aquarium,  enfin  un  stimulus  chimique  lié  à  la  nature  de  l'appât.  Il  semble  que  le
déclencheur  de  recherche  était  avant  tout  physique,  que  la  réponse  était,  elle,
automatique et  mécanique, et  que l'olfaction n'intervenait  qu'en dernier lieu quand le
crustacé était effectivement en contact avec la nourriture (quelques fois il la retrouvait
posée sur le fond car en l'absence de contact lors de sa descente, le crustacé se laisse
tomber au fond).

D'autre  part,  les  travaux de Lisiane Juberthie-Jupeau (Juberthie,  1982)  sur  les
coléoptères  speonomus terrestres  (coléoptères  troglobies),  tant  en  laboratoire  qu'en
milieu naturel, ont parfaitement montré qu'il existait incontestablement un rapport entre
le rassemblement des animaux et la présence de nourriture, et que c'est l'exploration du
territoire qui finit par conduire ceux-ci à la nourriture. Les stimuli olfactifs ne jouant un
rôle attractif que très relatif et n'étant opérants qu'à des distances très réduites (dans ce
cas les antennes et les palpes servent à identifier la nourriture). Si l'appât entraîne un
rassemblement progressif, c'est essentiellement du fait du passage plus ou moins régulier
d'animaux qui sont tour à tour stimulés par l'appétit de ceux qui ont trouvé la nourriture.

Cette observation est d'ailleurs corroborées par une technique de pêche au coup
consistant à préparer longuement à l'avance (plusieurs jours) un "coup" en accoutumant
le poisson à venir prendre un certain appât (pêche de la carpe, du gardon etc. en général
les  cyprinidés).  Dans  une  rivière  ou  bien  en  étang,  des  poissons  sont  presque  en
permanence à la recherche de nourriture et il suffit qu'un seul d'entre eux repère la manne
pour provoquer le rassemblement prévu (voir notamment Michel Duborgel, traité de la
pêche en eau douce). Partant de ces constatations il est difficilement soutenable que des
insectes aussi petits que les Termites, munis en outre des mêmes organes sensoriels que
la  plupart  des  invertébrés,  soient  à  même  de  localiser  avec  autant  de  précision  la
présence de bois dans leur environnement. Rémy Chauvin fait remarquer à cet égard que
les Termites travaillent dans un milieu trop resserré et saturé d'odeurs (la termitière ou la
galerie tunnel) pour faire la différence entre la multitude de "panneaux chimiques", en
discutant  de  l'odorat  "topochimique"  prêté  aux  Termites.  Le  fait  que  les  "pièges"  à
Termites disposés de loin en loin dans la nature n'aient qu'une efficacité relative renforce
l'opinion émise plus haut.

Les Fourmis, pas plus que les Termites, n'ont une perception globale de l'espace
dans lequel elles évoluent et elles ne perçoivent, du fait de leurs capacités sensorielles,
qu'un environnement très étroit. C'est une illusion de penser qu'elles appréhendent leur



milieu comme nous le ferions nous-même avec nos sens et notre capacité de jugement.
Deux éminents entomologistes soulignent à propos des Fourmis, "leur expérience de la
réalité dépend pour l'essentiel de dispositifs qui s'échappent de leur exosquelette rigide,
sous forme de poils, pointes et plaques. L'information traitée par leur étrange cerveau
tripartite  provient  surtout  d'un  espace  distant  de  quelques  centimètres  au  plus"
(Hölldobler, Wilson, 1996).

La remarque faite par Grassé concernant deux galeries tunnels se rejoignant ou
tendant à se rejoindre tient à mon avis au fait que si le territoire n'a pas effectivement
déjà  été  repéré  et  marqué  par  "leurs  odeurs",  les  insectes  se  rejoignent  non
intentionnellement,  qu'ils  auront  amorcé  un  départ  dans  la  même direction,  l'amorce
pourrait être alors induite par l'environnement (dans ce cas l'installation du matériel de
laboratoire) mais ne serait pas perceptible à l'observation humaine. On entre là dans le
domaine  des  probabilités  qu'une  seule  expérience  ne  peut  prétendre  éclaircir.  Les
"attracteurs" des physiciens, introduisant le domaine des possibles, ou la "synchronicité",
suggérée par Jacques Bergier qui n'était pas toujours fantaisiste, sont des notions qui
peuvent entrer en ligne de compte dans ce cas particulier.

Soudain la colonne qui avançait lentement cesse sa progression aux deux tiers du
but. Que s'est-il passé ? Il est possible que les débris qui avaient dirigé les insectes vers
la pièce de bois n'avait plus une densité suffisante pour exciter leur quête, le maximum
de poussières étant concentré dans la partie basse du mur. Il est également possible qu'un
"message" ait été transmis du nid vers la tête de la colonne en utilisant la communication
d'individu  à  individu,  (les  insectes  se  déplacent  en  effet  dans  les  deux  sens  pour
alimenter la tête du cortège en matériaux, en eau et en nourriture) une sorte de bouche à
oreille  (en l'occurrence de bouche à anus comme nous l'avons vu plus haut) sous la
forme d'échanges permanents de nourriture, appelés trophallaxie (une caractéristique des
insectes  sociaux),  porteurs  d'informations  chimiques  diverses  qu'il  nous  est  difficile
d'apprécier.  Ce  message  pouvait  "signifier",  avec  toutes  les  réserves  qu'il  convient
d'accorder à ce sens, par exemple qu'il y avait du bois ailleurs ou tout autre information
provoquant un stimulus de replis chez les insectes. Il n'est pas exclu comme nous l'a
montré  Konrad  Lorenz  que  l'explication  soit  la  baisse  d'intensité  de  l'activité  des
insectes.  "Les  enchaînements  comportementaux  qui  n'arrivent  pas  à  leur  terme  par
manque d'intensité avortent bien souvent juste avant d'assurer leur fonction au service
de la conservation de l'espèce (Lorenz, 1978, 1984).

7.2.7 - Autre aspect du comportement

Certains  Termites  non  européens  (Macrotermites)  dits  champignonnistes,  les
Termites aux termitomycètes chers à Roger Heim, fabriquent des sortes de petites meules
spongieuses  faites  de  particules  de  bois  mâché,  constituées  d'alvéoles  parfois
hexagonaux. Ces meules à l'intérieur desquelles des Agarics termitophiles s'installent à la
faveur de conditions idéales, ont été considérées pendant longtemps, et le sont encore,



comme les supports de cultures intentionnelles dues aux Termites. Il se développe à leur
surface des mycotêtes (sortes de fructifications embryonnaires de carpophores) qui ont
passé pour les aliments exclusifs des Termites, mais en fait il a été démontré (notamment
Bathellier,  Grassé  et  Noirot,  Heim,  Moreau,  Monod...)  qu'il  s'agissait  d'une  relation
symbiotique complexe entre le Termite, la bactérie et le champignon. Ce dernier par son
action chimique sur les éléments ligneux contenus dans la meule digère la lignine en
libérant la cellulose que les bactéries cellulolytiques (qui cassent la cellulose et libèrent
les  substances  énergétiques  assimilables  par  le  Macrotermite,  car  les  Macrotermes
pourtant supérieurs, au contraire des Mastotermitidés, Rhinotermitidés, Hototermitidés,
ne possèdent pas dans leur intestin de Protozoaires mais des Bactéries) présentes dans
l'intestin du Termite transformeront à leur tour. Et Grassé de conclure "tout se passe en
dehors de l'intervention intentionnelle de l'insecte" (Heim, 1978).

Comme on le  voit  en  matière  de  biologie,  et  surtout  de  comportement,  il  est
souvent périlleux d'être affirmatif. Par ailleurs, le caractère intentionnel chez un insecte
demande réflexion. En effet, qu'est-ce qu'une intention ? Les recherches les plus récentes
sur le fonctionnement du cerveau humain en particulier, nous révèlent que certaines de
nos intentions qui sont le fruit en apparence de notre volonté sont en réalité précédées de
loin par tout un travail cérébrale dont nous n'avons même pas conscience. Et il n'est pas
absolument certain que le devenir de l'humanité soit  exclusivement le produit de ces
intentions. Que dire des insectes ? Je pense aussi à ces malheureux grillons qu'un ver
parasite de la classe des nématodes pousse à se jeter dans une piscine parce qu'il a un
besoin urgent d'eau. Il est plus que probable que le minuscule cerveau d'un Termite lui
autorise des possibilités que nous ne pouvons soupçonner mais nous ne pouvons pas en
dire plus. Les Fourmis, surprennent par l'étendue des capacités qu'elles mettent en action
pour  faire  face  aux  sollicitations  de  leur  environnement.  Le  cerveau  d'une  Fourmis
montre une complexité sans commune mesure (apparemment) avec sa taille,  mais la
miniaturisation  des  développements  technologiques  actuels  (les  nanotechnologies  qui
pourraient  s'avérer  aussi  préjudiciables  que  l'utilisation  de  l'amiante  du  fait  qu'elles
généreraient des poussières incontrôlables) doit nous inviter à tempérer nos jugements
trop souvent orientés vers la quantité, le poids ou la taille, surtout quand ces valeurs se
rapprochent des nôtres.

7.2.8 - L'orthodromie

J'ai  employé  plus  haut  un  terme pour  désigner  les  insectes  (ou  les  crustacés)
prenant une direction aléatoire mais plus ou moins directe dans leur quête de nourriture.
Cette propriété que j'appelle l'orthodromie peu s'appliquer d'ailleurs à tout ce qui se meut
ici bas, y compris à nos propres modes de déplacements. L'orthodromie, empruntée au
grec orthodromein, courir en ligne droite, désigne normalement la ligne de plus courte
distance entre deux points de la surface de la terre. C'est de la géométrie par excellence
et l'on ne peut ignorer les apports de la géométrie à la compréhension de l'univers qui
nous entoure ou nous constitue. Rendons hommage au inventeurs des mathématiques et



de la géométrie de l'Antiquité, car sans cette science fondamentale qui permet toutes nos
réflexions  des  plus  humbles  aux  plus  profondes,  nous  n'aurions  pas  la  vision  des
structures et tout nous paraîtrait amorphe (encore que la géométrie naturelle se passe de
la conscience géométrique). Sans la géométrie, il n'y a pas d'assemblage, pas de liaison
entre les éléments épars constamment en mouvement, rien à quoi les raccrocher. Toutes
les sciences sont redevables à la Géométrie, sans elle pas de théorie, pas de plan, pas de
schéma.  Avec  la  Relativité  Einstein  nous  dit  que  la  ligne  droite  n'existe  pas  dans
l'Univers, que tout est courbe du fait de l'existence d'un champ magnétique et de l'effet
produit sur ce champ par la masse des "objets" que sont les corps célestes, c'est sûrement
vrai mais ce n'est pas à notre échelle et par conséquent ne nous est pas perceptible. Par la
pensée,  la  Géométrie  nous  permet  de  franchir  les  étapes,  d'imaginer  pour  mieux
comprendre, elle n'est pas une vérité mais un abrégé de vérité, une symbolique. Depuis
la double spirale en passant par le tétraèdre, la sphère ou le cube, toute notre pensée est
imprégnée de ce que nos sens nous renvoient, à savoir une image qui rassemble tout et
en fait la synthèse.

Les hommes (puisque ce devait être plutôt des hommes que des femmes, voir
notamment Gilles Delluc 2006) du Paléolithique Moyen qui employaient la technique
dite Levallois pour tailler leurs outils de silex, faisaient de la géométrie mentale. Ils en
faisaient,  en  outre,  pour  prospecter  les  matières  premières  qu'ils  utilisaient.  Enfin  la
Géométrie  nous  ramène  toujours  à  un  centre  par  lequel  passe  la  ligne  droite
(l'orthocentre), et ce centre est aussi le nid de nos Termites ou plus précisément son cœur,
à savoir la Mère de tous.

Des Fourmis soldats ou légionnaires de l'espèce Eciton burchelli vivant dans les
forêts tropicales humides des plaines du Pérou et du Mexique, ont une façon intéressante
de rechercher leur nourriture. Elles sont carnivores et partent régulièrement en quête de
proies, elles chassent en essaim et non en colonne comme la plupart des Fourmis. Leurs
déplacements sont réglés et rythmés par des impératifs que gouvernent les hormones de
la  reine  (développement  des  ovaires),  puisqu'ils  ont  lieu  selon  une  fréquence  quasi
métronomique liée à la ponte des œufs et au développement des larves. La recherche se
divise en plusieurs phases, une phase dite ralentie décomposée en une vingtaine de jours
et une phase dite nomade qui s'étale sur une quinzaine de jours, ce qui porte le cycle
complet à trente cinq jours, modèle idéal pouvant comporter des variantes. Pendant la
phase d'activité ralentie les Fourmis sont stables et reviennent au nid après chaque raid
alimentaire qui a lieu le matin. En fait de nid (les Fourmis légionnaires ne bâtissent pas
de construction, étant tout le temps en déplacement) il s'agit plutôt d'une masse compacte
formée par l'agglutination des insectes que les myrmécophiles qui ont étudié l'espèce ont
baptisé "bivouac". Le conglomérat est simplement abrité contre un tronc ou derrière des
végétaux. Les Fourmis gardent les cocons, protection soyeuse des larves, pendant que
dure  le  stade  nymphale,  soit  vingt  jours  et  par  conséquent  ont  besoin  de  moins  de
nourriture pour la colonie, tout au moins c'est ce qui est supposé. Environ au dixième
jour (soit au milieu de la phase ralentie) la reine recommence sa ponte. Les Fourmis ne



reprennent  leurs  raids  qu'au  treizième  jour  en  moyenne,  les  premières  larves
n'apparaissant qu'au vingtième jour. C'est à ce moment qu'elles doivent quitter leur nid et
entrent en phase nomade car l'appétit des nouvelles larves nécessite un apport quotidien
de protéines que le territoire qu'elles occupent ne permet plus. Elles changeront de nid
chaque jour jusqu'à ce que les larves tissent de nouveaux cocons protecteurs soit après
quinze raids environ.

Quels sont les préparatifs avant chaque départ ? L'essaim s'éveille à l'aube et peu à
peu se disloque puis s'étale, des groupes de Fourmis commencent à amorcer un départ
dans des directions indéterminées et ce sont les plus rapides qui entraînent et canalisent
les autres dans leur sens (on retrouve la notion de stigmergie).  Un fois engagée, une
masse  de  plusieurs  dizaines  de  milliers  d'individus  s'écoule  en  un  front  large  d'une
quinzaine de mètres et plus ou moins rectangulaire. La direction prise est relativement
constante et maintenue par la poussée des Fourmis alimentées par le bivouac, formant
ainsi une sorte d'éventail. Si elles sont en phase ralentie elles commencent à refluer au
environs  de  midi,  si  elles  sont  en  migration  (phase  nomade)  elles  s'arrêteront  pour
bivouaquer  et  passer  la  nuit,  dans  les  deux  cas  elles  repartiront  dans  leur  quête  le
lendemain matin.

Ce qui frappe le plus est le mode opératoire de recherche des proies pendant la
phase ralentie. Les Fourmis évitent de repasser au même endroit et se servent des traces
chimiques  qu'elles  déposent  en  permanence  au  sol  (marquage  olfactif),  deux  raids
successifs  ne  se  superposent  pas.  Le  secteur  est  ainsi  divisé  en  une  exploration
géométrique, deux raids étant séparés par un angle d'environ cent vingt degrés. Le cycle
approximatif de trente cinq jours est facilement compréhensible, la division du secteur
d'exploration  l'est  moins.  On  pourrait  faire  intervenir  la  mémoire  des  angles  par  le
souvenir de la position du soleil observé la veille comme chez les Abeilles qui initient les
apprenties butineuses à l'intérieur de la ruche et dans l'obscurité, mais chez les Abeilles
l'angle ainsi "dessiné par des mouvements" désigne précisément un point à retrouver. Ce
n'est pas le cas des Fourmis légionnaires, c'est même tout le contraire. On ne voit pas
bien le rôle que pourraient jouer les marquages olfactifs sinon pour ne pas repasser sur
les mêmes traces. On conçoit que les quelques milliers d'insectes se trouvant dans le
secteur du chemin suivit la veille repoussent les autres dans une autre direction mais cela
n'explique pas la relative précision angulaire. Il y a certainement une réaction à quelque
chose qui ne nous apparaît pas clairement, en l'occurrence un angle propre à l'espèce qui
pourrait  appartenir à son patrimoine génétique. Mais on ne peut exclure l'éventualité
d'une mécanique dont la clé résiderait dans une logique des rythmes et des séquences un
peu à l'image des carrés magiques.

Notre mode de penser nous induit souvent en erreur en nous faisant rechercher
des causes directes là où il n'y en pas nécessairement (Poincaré, 1912). La relation de
cause à effet d'un point de vue humain n'est pas nécessairement la même à une autre
niveau. Cette notion telle qu'elle nous a été enseignée n'entre pas obligatoirement dans



tous les processus liés au monde vivant, surtout quand ils font appel aux comportements,
du fait de la latitude plus grande des réactions que ceux-ci mettent en action, mais aussi
de  l'existence  possibles  de  nombreux  paradoxes.  Parler  de  relation  de  cause  à  effet
suppose dans notre esprit que l'effet réponde par relation invariable à la cause censé le
produire, toute la science moderne repose sur ce postulat, en outre nous introduisons une
autre notion qui est celle d'intention, or l'intention est loin d'être évidente en dehors de
notre univers intellectuel.  Ne vaudrait-il  pas mieux parler de relation de causes avec
leurs conséquences (forcément indubitables) comme je l'indiquais plus haut. Ainsi les
conséquences ou les produits de ce qui les a causé, produisant à leur tour d'autres causes
dans une sorte de spirale, enlève toute certitude (notion d'incertitude) quant aux relations
directes,  permettant  seulement  la  perception  d'un  équilibre,  sorte  de  moyenne  des
relations de cause à effet. Ici, la notion de probabilité peut nous être d'un grand secours, à
ce  sujet  Marcel  Boll  et  d'autres  statisticiens  ont  parfaitement  mis  en  lumière  les
étonnants résultats que contient la multiplication ou l'addition des hasards. La courbe de
Gauss (dite aussi en chapeau de gendarme) semble pouvoir être le profil d'à peu près
tous  les  événements,  des  plus  aléatoires  aux  plus  orientés  en  une  sorte  d'invariant
mathématique d'où une logique implacable ne laisse pas de nous effrayer (ou rassurer
c'est selon).

Des auteurs versés dans l'alchimie traditionnelle ont posé la question suivante : le
feu est-il la cause de la combustion ou son produit ? La définition du Larousse ne souffre
d'aucune ambiguïté, le feu est un "dégagement simultané de chaleur, de lumière et de
flamme produit par la combustion vive de certains corps", point à la ligne. Oui mais
alors quelle est la cause de la combustion ? Tout d'abord la combustion est le "fait pour
un corps de brûler" ou encore "pour un combustible de s'unir à un comburant...  en
dégageant de la chaleur". C'est toujours aussi peu convaincant. Qu'est-ce qui brûle un
corps sinon le feu ? "Prétendre que le feu provient de la combustion, c'est relever un fait
d'observation courante, sans en fournir d'explication... Pour nous, le feu ne saurait être
le résultat ou l'effet de la combustion, mais sa cause véritable. C'est par son dégagement
de la matière grave, qui le  tenait  enfermé,  que le feu se manifeste et qu'apparaît  le
phénomène  connu  sous  le  nom  de  combustion...  le  simple  bon  sens  nous  oblige  à
admettre et à soutenir que la combustion est le résultat du dégagement igné et non la
cause première du feu (Fulcanelli, 1929, 1964...)."  Cet exemple en forme de paradoxe
apparent illustre la difficulté, je dirais même l'impossibilité d'apporter certaines réponses
de  façon  claire.  Ce  que  la  physique  nous  enseigne  en  matière  d'incertitude,  notion
d'espace,  de  mouvement,  de  temps  etc.,  devrait  nous  servir  pour  examiner  les  faits
biologiques beaucoup moins élémentaires et sans doute beaucoup plus aléatoires qu'il n'y
paraît. Georges Becker, écrivain poète, philosophe et naturaliste à l'esprit très large disait
à ce sujet "Si des sciences comme les mathématiques ne souffrent pas discussion, vu
l'évidence  qui  est  leur  principe,  il  n'en  va  pas  de  même avec  les  êtres  vivants,  qui
présentent toujours des éléments aléatoires et se refusent aux définitions fermées... Ils
nous apprennent qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on pense et que la réalité est hors
de notre portée" (Becker, 1983).



7.3 - Le rôle des Termites

Dans  tout  écosystème,  chaque  organisme,  chaque  composant,  remplit  une
fonction qui dépend de ce qui a précédé et ce qui suivra dépendra du présent. Une sorte
de mouvement circulaire s'instaure où tout s'enchaîne et se complète, pour revenir à un
point de départ d'où tout repartira de nouveau. Là où est la difficulté c'est qu'il n'y a pas
un point de départ et un point d'arrivée mais des milliards d'événements s'entremêlant.
L'exemple  illustrant  le  mieux  cette  complexité  est  celui  de  la  chaîne  alimentaire,  à
l'intérieur de laquelle une multitude d'autres équilibres difficiles à saisir interviennent.
Modifier un élément de cette chaîne n'a pas obligatoirement de graves conséquences,
mais ce qu'on oublie trop souvent c'est que la nature procède de manière lente voir très
lente pour réinstaurer les équilibres rompus. L'exemple des forêts primaires peut être
perçu par notre mental puisque leur temps de régénération demanderait environs deux
mille ans et probablement plus, et cette durée évoque chez nous une limite au-delà de
laquelle tout devient flou.

Les insectes recycleurs et autres éboueurs sont à la surface de la terre depuis qu'il
y a de la matière à recycler, soit depuis l'apparition des plantes. On les retrouve depuis
quelques  centaines  de  millions  d'années  et  comparé  à  nos  petits  deux  mille  ans  de
civilisation  ces  durées  donnent  le  vertige.  Toute  intervention  lourde  sur  un,  ou  des
écosystèmes,  induit  obligatoirement  des  réactions  qui  ne  peuvent  être  perceptibles  à
l'échelle de nos rythmes propres, de notre biologie et de notre intellect. Le manque de
recul  et  l'ignorance  de  la  majorité  des  mécanismes  intervenant  dans  ces  processus
devraient nous inviter à plus de précautions. Appréhender la nature à la seule courte vue
de notre quotidien est déjà un pas vers plus de raison, mais même ce pas est rarement
fait.  En  fait  nous  nous  occupons  peu  de  la  nature,  nous  préférons  l'ignorer  et  nous
encombrer l'esprit des "inventions" plus ou moins réussies dont nous sommes si fiers.
C'est dans ce sens que Konrad Lorenz soulignait que les hommes modernes "ont perdu
l'habitude du contact avec le vivant et perdu le respect de ce que l'homme ne peut pas
construire" (Lorenz, 1978, 1984).

Les Termites ont une utilité, personne ne peut contester cela, autrement il faudrait
démontrer celle de l'espèce Humaine. Utile ne veut pas dire devant être l'objet d'un culte
plus ou moins douteux mais simplement respectable et  à  respecter.  Leur rôle majeur
s'inscrit dans les fonctions qu'ont les organismes fouisseurs qui permettent l'oxygénation
des  sols  et  la  production  d'éléments  nutritifs  indispensables  au  développement  de  la
matière végétale pourvoyeuse d'énergie à l'ensemble des animaux, et fourrageurs car ils
réduisent la partie morte des végétaux ligneux et accélèrent la décomposition de cette
masse qui serait la proie sans cela de la pourriture exclusivement. À ce titre ils sont un
élément  sanitaire  de  notre  environnement  comme le  sont  également  les  asticots,  les
larves de nos mouches, dévoreurs de cadavres ou encore les Coléoptères Nécrophores
(porteurs de cadavres) qui enterrent les petits animaux morts pour constituer un garde
manger aux futures larves issues de la ponte opérée à proximité. Et que dire des millions



de bactéries que nous voudrions bien voir disparaître ?

8 - Les problèmes posés par les Termites

8.1 - Constat

Dans tous les problèmes liés aux pathologies des bâtiments, hormis ceux qui sont
la conséquence de pollutions dues à l'emploi de matériaux et produits dangereux pour la
santé (et ils sont très nombreux, plusieurs milliers librement commercialisés) ou à des
défauts dans leur conception,  l'eau est  le principal intermédiaire dans la  genèse et le
développement des agents de dégradation des matériaux, quelle qu'en soit l'origine. Ceci
tient principalement au fait que la majorité de ces agents ont une origine biologique ou
biochimique  et  sont  par  conséquent  étroitement  associés  à  l'élément  liquide  qui  les
compose.

On entend quelquefois dire qu'il serait facile d'éviter la pénétration des Termites
dans nos maisons en supprimant ce qu'ils recherchent c'est à dire le bois et il arrive en
effet de voir des pavillons neufs comportant comme charpente des cornières métalliques.
Les façades sont maintenant des assemblages de plaques de béton (formidable produit
aux  dires  des  cimentiers),  la  menuiserie  est  en  PVC  (matériau  incomparable  pour
l'industrie  pétrochimique,  quid  de  la  pollution  due  à  sa  dégradation)  et  je  pourrais
énumérer encore les exemples des revêtements,  de la décoration ou des équipements
ménagers, mobiliers et autres. Ce qu'on oublie encore une fois ce sont les conséquences
qu'entraînent  ou  qu'entraîneront  de  tels  choix,  tant  en  ce  qu'ils  génèrent  en  coût  de
fabrication et de transport que sur les problèmes qu'ils poseront à long terme (pollutions
induites  par  leur  dégradation,  difficulté  voir  impossibilité  de  recyclage  pour  les
matériaux composites etc.). Mais il est un domaine que nous ne devrions jamais négliger
par dessus tout qui est celui de nos relations aux matériaux, relations visuelles, tactiles et
physiques dans le sens de quelque chose d'indéfinissable qui nous met en symbiose avec
notre environnement. On nous propose des boîtes thermos en guise d'habitation où le
seul dénominateur  commun est  la  raideur pour ne pas  dire  la  froideur.  Nos maisons
résonnent, elles n'ont plus de densité, plus d'épaisseur, plus d'âme, elle sont lisses, ne
respirent pas, tout y sonne faux. Car cet inventaire peu élogieux a une caractéristique
invariable,  c'est du toc. Il  n'est pas possible que nous nous sentions bien dans un tel
environnement et pour le comprendre il n'est pas inutile de remonter très loin en arrière
quand nous n'étions pas encore nous-même.

Nos  premiers  contacts  avec  le  bois  remontent  à  nos  origines  arboricoles.  Les
branches constituaient notre habitat et nous protégeaient des risques que représentait le
terrain de chasse des carnassiers de cette époque lointaine. Élément vivant tout d'abord,
nous  fournissant  à  la  fois  le  gîte  et  le  couvert,  le  bois  mort  a  dû  néanmoins  nous
intéresser, au moins pour nous fabriquer une litière. Le contact avec la pierre est survenu
plus tard, à la faveur de courtes et discrètes explorations du monde d'en bas, mais plus



sûrement à la suite de la raréfaction du couvert végétal et de l'appauvrissement des sols,
tous deux causés par  d'importants  changements climatiques entraînant  dans  le  même
temps des mutations dans l'évolution de ce qui allait devenir notre lignée. Seuls les pieds
sur terre nous auront permis une réelle prise en main, en même temps qu'une première
approche intellectuelle des matériaux qui nous entourent.

Armes de défense, premiers outils, constructions ensuite, la pierre et le bois nous
auront accompagné tout au long des évolutions, lentes d'abord, puis s'accélérant soudain,
sans doute à la faveur d'une maîtrise inconnue jusque là du monde vivant, celle du feu.
Ce déclencheur, que dis-je cette étincelle, qui a du maintes fois avorter, a pu surgir la
première fois du bois ou de la pierre, peu importe lequel aura été prépondérant. Ce qui
compte le plus est cet attachement viscéral, pour ne pas dire génétique, qui nous lie à ces
matériaux magiques que sont la pierre et le bois. Refuser d'accepter cela est aussi refuser
de comprendre une partie de nous-même.

8.2 - Solutions

Les  solutions  saines  existes,  elles  sont  proposées  inlassablement  depuis  des
décennies et depuis l'avènement du "toc" par des associations prônant des techniques de
constructions  traditionnelles,  adaptées  aux  régions  concernées  et  employant  des
matériaux non polluants puisés sur place. Elles commencent timidement à intéresser un
public conditionné par tout un système qui tourne autour des mêmes intérêts. Le label
Haute Qualité  Environnementale a fait  son apparition,  mais il  y a loin du label à la
réalité, le travail est immense car les dégâts le sont autant. La partie n'est pas gagnée, les
oligarchies ne lâcheront pas comme çà. Des pseudo substituts aux matériaux dangereux
servent à poursuivent la production des même produits à l'exemple de l'amiante. Des
pans entiers d'activités locales ont été détruits, des savoirs ont disparus, mais plus grave
encore des mentalités se sont construites sur des bases erronées et sur la duperie.

8.3 - Le phantasme organisé

Le phantasme organisé autour des Termites ne va pas dans le sens de la raison,
encore moins de l'honnêteté intellectuelle. Les principaux acteurs de la lutte contre leur
présence dans les bâtiments sont aussi ceux qui organisent tout un système économique
et  commercial,  c'est  pourquoi  le  seul angle  retenu est  souvent celui  de la  protection
juridique contre le vice caché, transaction oblige. Le problème des Termites n'est jamais
abordé  dans  son  ensemble,  à  savoir  dans  une  perspective  écologique  et
environnementale. Ce n'est pas un hasard si la profession de diagnostiqueur immobilier,
celle qui est la plus en aval alors qu'elle serait plus sensée en amont, supporte à elle seule
les contradictions et les absurdités des réglementations qui se suivent et s'empilent. Ceux
qui sont concernés comprendront. La question des Termites n'est pas une question de
salubrité publique mais de gros sous comme beaucoup de questions ici bas, et pour s'en
convaincre  il  n'est  qu'à  examiner  le  lourd  dossier  de  l'amiante  ou  celui  du  sang



contaminé,  pour  ne  pas  parler  du  problème  des  pollutions  radioactives  qui  pointe  à
l'horizon. D'un côté des slogans ont pour fonction d'effrayer la population parce qu'il y a
des intérêts financiers, de l'autre la rétention d'information sert les mêmes intérêts. Les
duplicités sont légion, les connivences la règle, car il ne faut gêner personne, ménager
des intérêts divergents afin qu'ils convergent pour mieux ne rien faire. En ménageant la
chèvre et le chou, le chou finit par pourrir et la chèvre s'affaiblit. L'information ne circule
pas,  il  ne  faut  pas  trop  en  dire  de  peur  que  trop  de  monde  comprenne  et  la
communication renaît à chaque cycle favorable pour mieux noyer la réalité et instiller la
crainte, ou la dissiper, c'est selon. Face à ce constat la vigilance est de mise et ne pas être
dupe doit sous-tendre toute réflexion et toute discussion.

8.4 - Stigmatisation des Termites

Les  exemples  servant  à  stigmatiser  les  Termites  sont  presque  toujours  des
mauvaises caricatures, logements vétustes, souvent inoccupés depuis des années, où se
côtoient champignons lignivores et insectes xylophages divers, et si tout ce petit monde
est bien là c'est pour des raisons qui sont rarement mises en exergue, je dirai même
qu'elles sont délibérément occultées. On voit des termitières et des Termites Africains sur
des  publicités  destinées  à  informer  des  dangers  des  Termites  dans  nos  maisons
européennes,  assorties  de slogans ou la stupidité n'a  rien à envier  à la  malhonnêteté
intellectuelle  et  commerciale.  En bref  toute  une construction  qui  participe  de la  non
information pour ne pas dire de la désinformation. Si les pouvoirs publics comptaient sur
les entreprises de traitement des bois pour faire de l'information dans ce domaine, c’est
raté. Car il faut le savoir, des techniciens "certifiés" ou experts, selon la mode actuelle,
confondent  "une  larve  à  tête  noire"  (sic)  avec  un  Termite  ou  encore  voient  des
Capricornes des maisons (Coléoptères de la famille des Cérambycidés dont les larves
rongent parfois les bois résineux et pas partout selon les essences) dans des poutres de
châtaignier,  ou  dans  une  charpente  en  chêne  vieille  de  plus  d'un  siècle,  après  tout
pourquoi pas, en matière de duperie tout est permis. Il est vrai que les entreprises dont le
but  est  de  vendre  des  produits  de  traitement  ne  sont  pas  habilitées  à  effectuer  des
diagnostics et par conséquent ont tout intérêt à voir des Termites là où il n'y en a pas,
cela n'engage que la personne acceptant de commander un traitement. Tout le monde
aurait à gagner à la diffusion d'une information correcte sur les risques que représentent
réellement les insectes xylophages mais ce serait sans doute trop simple et la vache à lait
que constitue le propriétaire consommateur ne pourvoirait plus un système bien huilé,
avec la même abondance.

8.5 - La prévention

J'ai  déjà  évoqué  le  mauvais  entretien  de  notre  patrimoine  immobilier,  les
propriétaires  ayant  souvent  tendance  à  attendre  qu'il  soit  trop  tard  pour  intervenir,
sûrement  par  soucis  d'économie,  certainement  par  négligence.  Négliger  ce  qui  est
important est aussi facile qu'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas. Combien de



propriétaires  ne  sont  pas  monté  dans  un  grenier  ou  descendu dans  une  cave  depuis
plusieurs mois voir plusieurs années ? Une surveillance régulière, au moins deux fois par
ans des points faibles d'un bâtiment, couverture, sous-sol, menuiseries, abords extérieurs,
les aurait peut-être alerté. Comme nous l'avons vu au premier paragraphe de ce chapitre,
une  humidité  excessive  est  souvent  la  source  de  graves  problèmes  en  matière  de
conservation des matériaux, une fuite d'eau non supprimée peu avoir des conséquences
insoupçonnées. Par fuite d'eau il est entendu une eau déviée de son cours normal. Ce
peut  être  une  eau  de  pluie,  défaut  de  couverture  (tuile  cassée  ou  glissée),  solin  ou
chéneau défectueux, défaut dans la conception ou la réalisation d'une partie d'ouvrage
(mauvaise étanchéité d'une terrasse, mauvaise installation d'une gouttière ou simplement
tuiles mal posées). Ces incidents ne sont malheureusement pas rares si un bâtiment a été
mal restauré. Ce peut être également une perte d'eau dans le réseau d'adduction, avant ou
après le compteur. Il est conseillé de vérifier plusieurs fois par an son compteur d'eau et
de  contrôler  la  roulette  indicatrice  de  la  circulation  de  l'eau  sous  pression.  On peut
également écouter la tuyauterie à la manière d'un stéthoscope. À cet effet on peut prendre
un gros tournevis, on appuie la partie métallique contre une canalisation, en tenant le
manche serré dans la moitié d'une main et en portant une oreille attentive contre le creux
formé par la main on attend assez bien la moindre fuite. Une mauvaise évacuation d'eau
peut aussi être à l'origine de désordres. Les remontés capillaires ne sont pas non plus à
négliger. La manie à vouloir confiner les murs de la structure d'un bâtiment en les isolant
sur les deux faces d'une façon quasi hermétique, en pensant réduire la pénétration de
l'humidité, peut conduire en réalité à diriger l'eau contenue dans les soubassements vers
les  parties  hautes.  Ce  phénomène  de  pompe  naturelle,  découlant  du  principe  des
différences de pression et de densité se retrouve dans le monde vivant et c'est un peu
comme  cela  que  fonctionnent  les  pompes  de  nombreux  insectes  avec  lesquelles  ils
puisent  le  nectar  des  fleurs.  D'autre  part,  les  murs  ainsi  isolés  ne  permettent  plus
l'évaporation naturelle de l’excès d'humidité normalement exigée.

N'oublions pas que même une petite arrivée d'eau si elle est en contact avec les
boiseries  ou  avec  la  maçonnerie  de  façon prolongée  (sans  une  longue alternance de
dessiccation)  peut  provoquer  de  sérieux  problèmes.  Indépendamment  du  caractère
inconfortable pour la santé, problèmes respiratoires ou autres, de ce genre de situation,
les agents biologiques de dégradation n'attendent qu'un terrain favorable pour s'installer.
Souvenons-nous de la  formule  "humidité  -  champignons -  insectes" pour le  bois,  ou
"humidité - bactéries - réaction biochimique" pour la pierre.

Les points d'eau trop proches de la structure d'un bâtiment peuvent aussi être à
l'origine de désordres, certains insectes, les Termites, et certain champignon, le Mérule,
peuvent  aller  puiser  l'eau  indispensable  à  leur  métabolisme  à  des  distances  non
négligeables (plusieurs mètres) en se servant de galeries tunnels pour les premiers (voir
plus haut) et de cordonnets mycéliens pour le second. La propreté autour des bâtiments
est  également  importante,  elle  permet  une  bonne  ventilation  facilitant  l'évaporation
naturelle et l'absence de déchets ligneux ne joue pas le rôle de rétention des insectes et



autres animaux indésirables pour nous. On veillera particulièrement à éviter d'enterrer
des pièces de bois en remblayant ou en apportant de la terre végétale.  Il  est utile de
rappeler que le bois mort n'attire pas les insectes xylophages qui passent par là même en
son absence, pas plus qu'il n'attire les champignons lignivores qui sont disséminés par
l'intermédiaire  des  insectes  précisément  et  par  tout  ce  qui  véhicule  leurs  spores
microscopiques,  le  vent y compris.  Tous ces petits  détails  n'engagent pour ainsi  dire
aucun frais et contribuent à la surveillance de l'état sanitaire du bâtiment. Ils évitent en
outre les pollutions entraînées par l'utilisation de produits toxiques quelques fois inutiles
(mais c'est une autre histoire) qui ne sont pas anodins pour notre santé contrairement à ce
que prétendent les fabricants et ceux qui les cautionnent. Il est notoire que bon nombre
de substances dangereuses pour la santé, en réalité toutes, sont testées en grandeur nature
et que des rectifications sont opérées suivant les effets qu'elles occasionnent, sans parler,
cela  va  sans  dire,  des  dizaines  de  milliers  de  molécules  toxiques  commercialisées
délibérément dans les produits de consommation les plus courants.

Un procédé de traitement me semble être un cas limite, c'est celui consistant à
intoxiquer l'espèce en se servant du principe de la contamination d'individu à individu,
cela revient à transmettre le poison à l'extérieur de la construction et par conséquent à
éliminer les Termites de leur milieu naturel. Que ne traite-t-on nos champs et nos forêts,
la solution serait plus radicale. Des solutions préventives sont proposées en matière de
techniques de constructions, elles contribuent presque toujours au confinement de notre
habitat  qui  n'en  a  décidément  pas  besoin  en  mettant  en  œuvre  des  films  plastiques
isolants  à la base des structures,  mais surtout elles  ne remettent pas en question nos
modes  de  vie  et  encore  moins  l'emploi  de  matériaux  de  mauvaise  qualité
environnementale. Il est possible d'autre part de "drainer" les Termites de l'intérieur d'un
bâtiment vers l'extérieur en disposant des appâts ligneux à des endroits appropriés, cela
demande évidemment un temps plus ou moins long ainsi qu'une bonne connaissance du
site et du comportement des insectes, deux exigences bien éloignées des contingences
commerciales.

Le bois et la pierre font, comme les Termites et nous, partie intégrante de notre
biosphère.  Nombre de roches ont une origine organique et  de par  leur porosité elles
hébergent une foule de micro-organismes d'où leur sensibilité à une humidité excessive
et à un trop grand confinement, causes d'incubations microbiennes (micro atmosphère
d'incubation). À ce sujet, la belle remarque de deux spécialistes de la détérioration des
pierres mises en œuvre ne sera pas de trop, "Beaucoup d'entre les hommes de science
dévoués à l'étude des problèmes qui nous occupent et nous préoccupent n'ont pas encore
accepté  l'idée  que  les  pierres  par  lesquelles  nous  a  été  transmise  la  partie  la  plus
concrète  des  civilisations  du  passé  tiennent  de  la  nature  de  la  biosphère  et  sont
entraînées dans ses cycles...  Ignorer ou vouloir ignorer tout cela signifie renoncer à
comprendre  :  une  pièce  de  roche  tirée  d'une  carrière  et  transformée  en  pierre  de
bâtiment, en sculpture, en statue, reste toujours une pièce de roche dont les vicissitudes
dépendent de la géophysique, de la géochimie, de l'environnement et depuis 600 millions



d'ans de la biosphère (A. Paleni, S. B. Curri, 1972)." Les arbres nous fournissent le bois,
matériau noble  s'il  en est  et  vivant  à l'origine,  fragile dans certains  cas si  les  règles
élémentaires ne sont pas respectées, comme le choix d'essences adaptées, l'association
avec  d'autres  matériaux ou produits,  les  conditions  d'emploi  etc.  Beaucoup d'erreurs
pourraient être évitées en s'inspirant simplement des connaissances des anciens,  sans
aller très loin, de nos grands parents ou arrières grands parents. Les savoirs traditionnels
se  sont  construits  à  partir  d'expériences  solidement  établies,  pourquoi  ne  plus  s'en
inspirer, sans doute en vertu d'une modernité artificielle et suffisante.

Conclusion

L'évolution est à la limite tout le contraire d'un processus orienté vers une finalité
dans la mesure où elle ne peut pas anticiper sur l'avenir.
(K. Lorenz, 1978 - 1984)

Un  cristal  est  inanimé,  une  bactérie  est  vivante.  Les  forces  à  l'œuvre  qui
maintiennent  la cohésion du cristal  et  provoquent  sa vibration sous  l'effet  d'un
choc extérieur sont exactement les mêmes dans la bactérie où elles assurent son
métabolisme et provoquent ses réactions aux variations de l'environnement.
(A. Jacquard, 1991)

Les  adaptations  biologiques  des  organismes  vivants  sont  la  conséquence  des
mutations  des  cellules  qui  les  constituent.  Ces  mutations  sont  préalablement  la
conséquence des interactions entre des éléments chimiques et les forces qui agissent sur
eux. Par conséquent les mutations sont des réactions à ces sollicitations mais ne sont pas
nécessairement la cause des adaptations, elles ne sont qu'un ingrédient permettant un
rééquilibrage pour un temps plus ou moins long. Les forces qui agissent sur les éléments
chimiques  sont  essentiellement  électriques,  elles  produisent  des  phénomènes
d'associations  ou  de  dissociations.  Les  plus  petits  constituants  du  vivant  entrent  en
interaction  avec  les  plus  petits  constituants  du  cosmos.  Ce  que  l'on  nomme  un
déséquilibre  est  simplement  changement  d'état,  une  mutation  vers  un autre  état.  Les
déséquilibres  sont  des  adaptations.  Indépendamment  de  tout  jugement  de  valeur,  un
déséquilibre  n'est  rien  d'autre  qu'un  autre  équilibre.  La  vie  est  faite  de  constantes
adaptations face aux sollicitations de l'environnement. Sur terre les forces agissant sur
les  éléments  chimiques  ont  principalement  deux  origines,  l'une  terrestre  et  l'autre
extraterrestre.  La première  ne peut pas être dissociée de la  seconde qui  doit  être au
surplus prépondérante. La bulle que constitue notre atmosphère n'a qu'un effet protecteur
relatif,  des  modifications  de  son  état  produisent  nécessairement  des  effets  sur  les
organismes qu'elle abrite. Il est indéniable que les grands bouleversements climatiques
pour une grande part liés à la cosmologie, inclinaison de la terre par rapport à son axe
théorique de rotation sur elle-même et position des planètes du système solaire dans la
valse qu'elles effectuent (en particulier leurs alignements), sont à l'origine de la plupart



des  grands  changements  que  la  terre  a  connu  dans  ces  paysages,  botaniques  et
zoologiques (apparition de nouvelles espèces, disparition d'autres).

Une espèce qui disparaît ne réapparaîtra plus, prétendre le contraire serait nier
l'existence  des  milliards  de  connexions  qui  ont  conduit  au  produit  abouti  mais  non
éternel qu'est l'espèce. Les cycles saisonniers donnent l'illusion d'un éternel retour, ils
sont la conséquence d'un rouage mécanique, une machine qui entretien la loterie des
possibles. On peut parler de hasard pour justifier certains événements, mais parler de
hasard n'est-il pas souvent dans notre esprit nier l'existence de causalités. Comme on le
voit rien n'est simple, si tout est manifeste, pour contredire Nostradamus.

Une  manière  de  se  rassurer  est  de  cultiver  l'illusion  qu'énonce  le  principe
anthropique qui veut que tout ce qui s'est produit depuis l'origine de l'Univers - bien que
l'excellent Albert Jacquard nous explique à sa manière inimitable que parler de l'origine
de l'Univers n'a pas de sens, pour des raisons de logique sémantique et mathématique, un
paradoxe de plus - l'a été pour permettre l'apparition de l'homme, ou encore que seules
les  théories  énoncées  par  les  humains,  acteurs  spectateurs  universels  et  accrédités,
peuvent être considérées comme justes. Fort heureusement la prétention humaine n'est
pas contagieuse au reste du monde vivant. La grosse tête due sans doute à notre caractère
néoténique (voir plus haut) explique peut-être ce type de raisonnement.

Les Blattes peuplent la terre depuis plus de 300 millions d'années, les Termites,
peut-être  leurs  cousins,  depuis  plus  de  200 millions  d'années,  les  Fourmis  depuis au
moins 100 millions d'années et tout ce petit monde n'a quasiment pas changé dans son
aspect extérieur. C'est d'ailleurs une particularité du monde des insectes qui semble être
étranger à la "notion d'évolution" énoncée à partir des vertébrés principalement. Leurs
vestiges  paléontologiques  prisonniers  de  l'ambre  fossile  ou bien de  vases  durcies  ne
montrent pas de différences significatives, tout au moins dans leur morphologie et il est
probable  qu'il  en  était  de  même  pour  les  autres  caractères.  Les  Humains  méritent
"l'épithète suprême" depuis moins de 3 millions d'années et  ont beaucoup évolué en
cours de route. Les premiers sont considérés comme primitifs par les derniers qui siègent
au  sommet  de  l'évolution  toujours  selon  leur  raisonnement.  Ils  se  regardent  vivre
essentiellement et ne voient plus rien en dehors d'eux-mêmes, ils ont leur conscience
pour alibi. Les insectes n'attendent pas leur heure, en auraient-ils besoin ? Ils n'attendent
pas mais il y a fort à parier qu'ils seront à l'heure comme nombre d'êtres vivants qui
n'attendent rien non plus. Il y a fort à parier que les adaptations biologiques échappent à
toute conscience, qu'elles sont le produit d'une alchimie incertaine mais néanmoins réelle
et  incontournable.  Les points  de vue eux sont éphémères,  ils nous rassurent pour un
temps. Pendant ce temps la roue tourne et continuera probablement sans nous.

Notre  agressivité,  le  seul  moteur  dont  nous  disposions  pour  assouvir  nos
phantasmes, pourrait mettre prématurément un terme à notre propre histoire naturelle, ce
qui ne gênerait pas, assurément, une multitude d'organismes dits inférieurs. De brillants



esprits  ont  attiré  notre  attention,  et  l'attirent  aujourd'hui  encore,  sur  l'impasse  vers
laquelle nos sociétés se dirigent, et avec l'uniformisation on pourra bientôt dire "notre
société".  Certes tous ne sont pas pessimistes,  mais bercés que nous sommes par nos
illusions, nous érigeons en dogme ce que nous nommons des défis ou des challenges,
purs produits de nos esprits créatifs, vaniteux et cupides, mais qu'aucune nécessité ne
réclame. Ce que le hasard, toute proportion gardée, nous a offert en cadeau, nous n'avons
de cesse de le gaspiller. Avant nos contemporains, les plus grands philosophes que nous
ont révélés les premiers textes écrits avaient déjà énoncé les tenants et les aboutissants de
la genèse des maux qui nous assaillent.  Peine perdue,  il  n'y a pas chez l'Humain de
capitalisation de l'exemple, ce qui va une fois encore dans le sens d'une prépondérance
de  l'inné  sur  l'acquis.  Le  seul  épithète  que  nous  ne  méritions  pas  et  que  nous  nous
sommes octroyé,  on pourrait  presque dire  par  dérision tellement  il  est  éloigné de la
réalité, est celui de sagesse, et au carré en plus (Homo sapiens sapiens).

L'ancienne alliance est  rompue,  a  écrit  Jacques Monod se référant à  l'attitude
animiste des humains  des  premiers  temps,  même si  pour lui  la  rupture est  salutaire,
"l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'Univers (ce n'est pas
l'avis d'Hubert Rives) d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir
n'est écrit nul part. À lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres" (Monod, 1970).

De son côté Konrad Lorenz a soulevé une question importante quant au réels
choix dont nous disposerions en écrivant, "Même sur le plan culturel, la distinction entre
inné et acquis revêt une importance déterminante. Dans son comportement, l'homme, lui
non plus n'est pas modifiable à merci par l'apprentissage, et il est des programmes innés
qui représentent peut-être des Droits de l'Homme" (Lorenz, 1984). On imagine Théodore
Monod ajoutant : "et de l'Animal".

Regarder les Blattes, les Termites ou les Fourmis sous l'angle exclusif de l'ennemi
indésirable est une erreur, en premier lieu une erreur de jugement car ce ne sont pas ces
petites bêtes nos ennemis mais nous le leur. Ensuite parce qu'en balayant d'un revers de
main  ou  d'un  coup  de  balai  100  millions  ou  300  millions  d'années  d'une  histoire
naturelle, qui a certainement beaucoup à nous apprendre, nous nous privons nous-même
de  notre  propre  histoire.  Les  connaissances  traditionnelles  et  les  connaissances  de
l'écologie scientifique nous ont suffisamment démontré l'importance que revêt chaque
composant  de  notre  environnement  naturel,  mais  la  cécité  et  l'autisme  (j'emploie
évidemment  les  termes  de  cécité  et  d'autisme  dans  un  sens  imagé)  moderne  nous
détournent  quotidiennement  des  réalités  qui  nous  entourent,  et  l'ère  du  tout  virtuel,
contrairement aux apparences, n'est pas fait pour nous rassurer.

Nous habitons la même planète mais nous ne sommes pas du même monde. Et
Haudricourt de poursuivre, "notre univers est formé de différents mondes emboîtés les
uns dans les autres sans aucune analogie entre eux ; les étoiles peuvent ressembler à des
petites lampes, le soleil à un feu mais ce que l'on peut voir dans notre sang, les globules



blancs ou rouges, n'a rien de commun avec les poissons rouges ou blancs du jardin du
Luxembourg " (Haudricourt,  1987).  Si  les Termites pénètrent dans nos maisons c'est
pour manger la seule nourriture qui leur convient, à savoir le bois mort, ce ne sont pas
des parasites. Certains bois sont préférés à d'autres, sont plus faciles à grignoter, certains
types d'habitats de par leur environnement, leur implantation, leur structure, et surtout un
taux d'humidité associé à un confinement idéal retiennent les Termites. À nous de veiller
à toutes ces considérations, ce ne seront pas les insectes qui le feront, ils n'en ont pas la
capacité.  Ne détruisons pas ce que la Nature a mis des millions d'années à élaborer,
certes souvent de façon approximative,  car ce qui s'est  conçu sans nous ne s'est  pas
conçu en dehors de nous.  Nous sommes aussi  le  produit  d'une Nature  aux multiples
ressources mais aux équilibres fragiles. Nos choix inconsidérés créent des déséquilibres
et des dysharmonies au sein de notre environnement qui ne réagira pas avec la même
rapidité mais qui réagira sans que nous puissions en prévoir les conséquences. À la sortie
de secours chère à Théodore Monod (Monod, 1991) et plus récemment à Yves Paccalet
(Paccalet, 2007), ne faut-il pas préférer l'entrée en matière ? C'est d'une entrée dont nous
avons besoin car de sortie il n'y a point. Longue vie à une humanité non agressive et
raisonnable (on peut toujours rêver), et longue vie aux Termites, nos amis. En protégeant
la nature nous nous protégeons nous-même.

En guise de postface

"...la société humaine devient la seule consommatrice d'hommes, sous toutes les
formes, par la violence ou le travail. L'homme y gagne d'assurer progressivement
une prise de possession du monde naturel qui doit, si l'on projette dans le futur les
termes techno-économiques  de l'actuel,  se terminer  dans une victoire  totale,  la
dernière poche de pétrole vidée pour cuire la dernière poignée d'herbe mangée
avec le dernier rat. Une telle perspective est moins une utopie que la constatation
des propriétés singulières de l'économie humaine, économie sur laquelle rien ne
laisse entrevoir encore que l'homme zoologique, c'est à dire intelligent, ait un réel
contrôle. Du moins a-t-on vu, en quelques vingt ans, l'idéal de consommation se
doubler  d'une  certaine  méfiance  dans  l'infaillibilité  du  déterminisme  techno-
économique."
(A. Leroi-Gourhan, 1964)

Appendice

Peut-on encourager l'étude ou l'intérêt porté aux Termites Européens chez tout un
chacun sans s'attirer les foudres des pouvoirs publics ou des corporations travaillant à
leur élimination ? Encore que pour ces dernières,  la  présence des Termites dans une
région est plutôt à souhaiter. Nombreuses sont les associations, les sociétés d'étude et de
protection d'une foule de plantes et d'animaux domestiques ou bien sauvages, œuvrant



avec  beaucoup  de  sérieux  et  de  dévouement.  Il  y  a  même  eu  à  un  moment  une
association qui ne manquait pas d'humour, ayant pour but la protection des Tourteaux.
Elle  prônait  l'adoption,  avec  document  à  l'appui,  d'un  crabe  kidnappé  sur  l'étal  d'un
marché et relâché dans son élément pour attirer l'attention sur la rareté de l'espèce. Plus
sérieusement, il existe des associations dont le but consiste à s'intéresser à une espèce
animale  ou  végétale  en  particulier,  c'est  ainsi  qu'il  y  a  des  colombophiles,  des
orchidophiles  etc.  Mais  pour mériter  le  qualificatif  de  termitophile  ne  faudrait-il  pas
habiter  dans  une  termitière  ?  Pourquoi  n'existerait-il  pas  une  société  d'étude  et  de
protection des Termites comme il existe un très grand nombre de sociétés de ce type ? De
très nombreux animaux classés "nuisibles" (par d'autres plus nuisibles qu'eux) il  y a
seulement  quelques  décennies  sont  protégés  aujourd'hui.  Des  plantes  autrefois
considérées comme des ennemies des cultures ont tellement été maltraitées qu'elles sont
également protégées (avec raison). Par conséquent la question n'est pas absurde même si
elle  prend  le  contre-pied  de  nos  préoccupations  du  moment.  Ce  qui  est  absurde  en
revanche, c'est de ne pas tenir compte de l'ancienneté biologique, de l'originalité et de la
relative rareté des Termites de nos régions, car pour être honnête ils sont assez rares et
les cartographies dressées dans un but exclusivement administratif sont trompeuses. Je
ne  résiste  pas  à  l'occasion  de  rappeler  le  point  de  vue  qui  était  celui  de  Maurice
Maeterlinck, certes en 1929, concernant les Termites Européens et qui n'était pas du goût
de Jean Feytaud, à savoir que, "Il existe, il est vrai, une race de Termites européens, très
petits et probablement dégénérés... Ils se trouvent en Sicile, notamment dans la région
de Catane et surtout dans les landes des environs de Bordeaux où ils habitent les vieilles
souches de pins. Au rebours de leurs congénères des pays chauds, ils ne s'introduisent
que fort rarement dans les maisons et n'y font que d'insignifiants dégâts. Ils ne dépassent
pas la taille d'une petite fourmi et sont fragiles, minables, peu nombreux, inoffensifs et
presque sans défense" (Feytaud, 1946).

Nous  sommes  loin  des  termitières  Africaines  pouvant  contenir  10  millions
d'individus (à peu près la population humaine de Paris). Nos Termites ne jouissent pas
des conditions climatiques et environnementales propres aux régions tropicales chaudes
de la planète,  qui demeurent leur domaine de prédilection. D'autre part,  il  existe peu
d'espèces  d'Isoptères  réellement  différenciées  chez  nous,  et  quel  ordre  dans  le  règne
animal ou végétal de nos régions compte aussi peu de représentants ? Une raison de plus
en  faveur  de  leur  protection.  Les  connaissances  de  la  biologie  et  de  l'écologie  des
Isoptères en général,  demeurent lacunaires.  Sans parler  des études du comportement,
assez hermétiques, la biogéographie serait d'un grand intérêt pour la compréhension des
peuplements, de leur origine et de leur devenir. Autant de points qui font de l'étude des
Isoptères Européens une nécessité et quel meilleur moteur pour cela que l'amateurisme,
entendu évidemment dans son sens noble.

Il n'est pas question ici de rentrer dans les détails de l'identification des espèces
communes d'Isoptères  et  de  leur  présence plus ou moins avérée.  Nombreux sont les
ouvrages,  guides  et  autres,  souvent  excellents  (voir  en  bibliographie)   traitant  des



insectes  en  général,  dans  lesquels  des  informations  minimales  suffiront  à  donner
l'impulsion d'un intérêt pour ces petits animaux. Par ailleurs, point n'est besoin d'être un
entomologiste  confirmé,  une  promenade  en  forêt,  mycologique,  ornithologique  ou
simplement pour respirer peut être l'occasion d'observations intéressantes. Pendant des
années,  nous  avons  nous-même  conduit  en  petites  équipes,  et  simultanément,  des
prospections inventaires spéléologiques, archéologiques, botaniques et autres selon les
besoins des cartographies, tout en pratiquant la photographie. Il existe dans toutes nos
régions des associations qui comptent en leur sein de très bons spécialistes, très souvent
amateurs, qui se font en général un plaisir de conseiller, renseigner et surtout collecter les
données intéressantes que le néophyte peut être amené à leurs transmettre.

L'important est en premier lieu de respecter les réglementations en vigueur,  la
propriété d'autrui et le domaine public également, qui comporte lui aussi ses règles (dans
un cas de figure transposable aux insectes, Guy Fourré, (Fourré, 1990), dans "Dernières
nouvelles des champignons", passe en revue les différents problèmes que peuvent poser
la cueillette des champignons et les solutions trouvées ; voir en bibliographie). L'îlien ou
l'habitant de la côte, soulevant une pierre plate avec précaution et la remettant en place
après avoir délogé un crabe doit servir d'exemple au naturaliste en prospection. Si le
pêcheur à pieds est en principe fondé à ramener le produit de sa récolte (mais rien ne l'y
oblige), l'entomologiste en herbe doit éviter de prélever inutilement les insectes et de
détruire  le  milieu  dans  lequel  ils  vivent.  À  cet  égard,  nos  amis  Anglais  sont  des
précurseurs et ils préfèrent de loin la photographie et le dessin, à l'épingle et au bocal.
Beaucoup  de  chercheurs  capturent  les  animaux  sans  les  blesser  avec  des  procédés
adaptés  et  les  relâchent  après  observation.  Le  crayon  est  certainement  un  outil
irremplaçable pour qui sait repérer le caractère essentiel (discriminant) et il est de loin
supérieur  à  la  photographie  sur  laquelle  le  détail  anatomique  apparaît  rarement.  Par
ailleurs, il est bien connu que non seulement ce qui est dessiné est mieux retenu mais
également mieux compris. Une bonne loupe, de bons yeux, un carnet et un crayon, un
bon guide (Insectes de France et  d'Europe Occidentale de Michael Chinery,  toujours
inégalé), quelques boîtes pour les récoltes quand cela est justifié, voilà l'équipement de
base peu coûteux et toujours prêt.

Les  insectes  sont  souvent  fragiles,  il  existe  des  techniques  de  capture  et  de
manipulation qui évitent de les détériorer, emploi d'aspirateurs à bouche ou à poire, de
pinceaux humidifiés (les petits insectes au corps mou se "collent" par capillarité  aux
poils fins du pinceau). Pour ceux qui galopent sur les surfaces planes, les murs d'une
maison par exemple, on peut utiliser un pot de miel vide d'un kilo (dont le miel aura été
acheté chez un apiculteur, producteur local de préférence), en plastic transparent, qui sert
à coiffer le mille-pattes ou l'araignée (c'est aussi valable pour les papillons de nuit et tout
autre insecte). Il suffit ensuite de glisser délicatement une feuille de papier rigide ou un
carton fin entre la paroi et l'ouverture du pot et le tour est joué. Cette technique permet
aussi  à  ceux  que  les  arthropodes  rebutent  de  les  extraire  de  leur  domicile  sans  les
pulvériser avec des produits toxiques pour eux-mêmes ou les massacrer d'un coup de



savate. Les spécialistes emploient une lampe spéciale (riche en rayons ultraviolets – à
l'exclusion du modèle employé dans certains commerces qui « crament » les insectes)
munie d'une boîte piège qui permet sans se déplacer d'inventorier une population entière
d'insectes  volant  la  nuit,  de  papillons  principalement  mais  pas  seulement.  Il  existe
également  des  modèles  de  filets  adaptés  au  terrain  et  au type d'insecte  recherché et
pouvant  être  fabriqués  assez  facilement,  les  meilleurs  guides  en  font  l'inventaire  et
expliquent comment s'y prendre. Pour les observations à la binoculaire ou au microscope
d'animaux  très  petits  contenus  dans  l'humus  par  exemple  (la  faune  humicole),  les
spécialistes utilisent un système de piège qui exploite les effets de la dessiccation. Une
certaine quantité d'humus et de débris végétaux divers est déposée dans un entonnoir
assez large et muni d'un filtre pour arrêter les débris, genre entonnoir de vigneron, monté
sur un châssis et à la base duquel est disposé un flacon contenant un alcool approprié
(procédé Louis Deharvin de Toulouse). Une lampe dispensant une chaleur continue est
installée  au  dessus  de  l'entonnoir  ce  qui  conduit  au  dessèchement  progressif  des
matériaux récupérés, depuis la surface jusqu'au fond de l'entonnoir, et oblige les insectes
et autres arthropodes à descendre vers la trémie piège. Les astuces ne manquent pas pour
capturer les petits animaux difficiles à observer et chaque naturaliste peut développer son
propre système, en particulier en utilisant des appâts ou plutôt des "amorces" diverses et
variées,  croûtes  de  fromages  (certains  étant  meilleurs  que  d'autres),  bière,  vinaigre,
appâts carnés etc. La liste n'est pas limitative et des essais peuvent être tentés à condition
de n'employer que des produits non toxiques.

Je ne suis pas partisan des élevages pratiqués par certains entomologistes, surtout
myrmécologues (qui étudient les Fourmis), pour augmenter les chances d'observations,
consistant à recréer artificiellement les  conditions qui rappellent dans sa structure un
environnement naturel mais n'ayant qu'un lointain rapport avec celui-ci. Des sortes de
bases futuristes pour animaux, à l'image de celles que nous fournit la science fiction ou
les projets d'exploration du cosmos. Il  y a dans ces pratiques, outre les prélèvements
opérés et les monomanies qu'elles sous-tendent,  quelque chose de faux qui enlève le
principal  intérêt  de  l'observation  dans  la  nature.  Où  sont  en  effet  les  innombrables
interactions offertes par la forêt ou le jardin ?

De fil en aiguille, le naturaliste néophyte se rendra vite compte que l'observation
de  l'arthropode,  apparemment  le  plus  insignifiant,  le  conduira  tout  naturellement  à
s'intéresser à la végétation environnante, à la géologie, à la nature du sol, aux prédateurs
divers, aux maladies cryptogamiques (fréquentes), aux parasites animaux etc. Il pourra
s'intéresser en outre au statut des animaux, leur densité, leur importance dans le milieu
étudié, leur répartition sur un territoire... En bref tout ce qui concourt à mieux connaître
notre environnement pour pouvoir mieux le surveiller et assurer si besoin sa protection.
À cet  égard  même les  organismes  vivants  les  plus  communs  méritent  une  attention
constante et un respect à l'égal des espèces plus rares. En effet, une espèce peut devenir
rapidement menacée quel que soit  son statut,  au moins dans un secteur  donné,  mais
indépendamment de toute considération sur les risques encourus, il est détestable de voir



chez certains naturalistes une espèce de culte envers leur sujet favori et au contraire une
marque  de  dédain  envers  les  autres.  Pour  ma  part,  aimant  observer  les  oiseaux  en
général,  j'éprouve toujours le même plaisir à regarder des Moineaux Domestiques en
train de se chamailler pour une miette de pain, qu'un Faucon Hobereau chassant en vol
des Libellules au dessus d'un étang.

Voilà rapidement posées les principales étapes qui conduiront peut-être certains
lecteurs vers une passion jusque-là ignorée, en leur ouvrant espérons-le des horizons
nouveaux.

Notes prises à Vendoire, de juillet 2006 à mars 2007.
Relecture et corrections, mars 2017.
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