
NOTES BIOLOGIQUES

SUR QUELQUES FOURMIS ET TERMITES

DU CONGO BELGE

PAR

le D^ J. BEQUAERT

Grâce à l'intervention de mon excellent ami M. Schouteden,

l'étude systématique des Formicides et Termites que j'ai recueillis

pendant mon récent séjour au Congo a été menée rapidement à

bonne fin. M. le Prof Sjôstedt a bien voulu se charger de

l'examen des Termites et M. le Prof Forel en a fait autant pour

les Fourmis. Je dois bien de la reconnaissance à ces deux savants

spécialistes, car, en raison des nombreuses formes nouvelles que

renfermait ma collection, leur tâche a été souvent ardue.

Dans cet article, j'ai réuni diverses observations éthologiques

que j'ai pu faire sur ces curieux Insectes; toutes ne seront assuré-

ment pas inédites, mais j'espère qu'il s'en trouvera quelques-unes

de nature à intéresser les biologistes. Pour plus de facilité, je

suivrai, dans la rédaction de ces notes, le même ordre que MM. les

Prof' Sjôstedt et Forel dans leur énumération svstématique de

mes Insectes (').

(') Y. SjôSTiiDT, Ueber Termiten aus deni inneren Kongo, Rhodesia und Deutsch-

Ostafiika. {Rcik zool. afric, II, fa^c. 3, 1913, pp. 354-39I-)

A. t'oRKL, Formicides du Congo belge, récoltés par MM. Bequaert, Luja, etc. {Rci<. zool.

ajric.^ Il, fasc. 3, 1913, pp. 306-351.)
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I. — TERMITES.

Les Termites jouent dans l'économie de la nature tropicale un

rôle dont on ne saurait exagérer l'importance et qui pourtant, par

suite des faibles dimensions et de la vie cachée de ces Insectes,

ne se dévoile que peu à peu au naturaliste débarqué fraîchement

d'Europe. Son initiation se fait le plus souvent à ses dépens; c'est

ordinairement après qu'une colonie de maraudeurs nocturnes a

irrémédiablement détérioré soit ses habits, soit ses meubles, soit

même des documents précieux, que le vovageur fait avec quelque

effroi la découverte que son logis en pisé n'est qu'une vaste termi-

tière, dont les poutres rongées ne se maintiennent au-dessus de sa

tête qu'en un équilibre relatif. Qu'il se promène dans la forêt

vierge ou dans la savane, partout les constructions, de formes et

de dimensions variées, de ces industrieux Insectes attirent ses

regards. Lorsque, enfin, l'époque des amours est arrivée pour ces

bestioles nocturnes, et qu'elles se décident sous la poussée d'un

impérieux instinct à affronter pour l'espace d'un jour l'aveuglement

des ravons solaires, le naturaliste les voit surgir en nombre fabu-

leux de tous les recoins, là même où il serait le moins tenté de

soupçonner leur existence. Il fa^it bien alors que l'on se rende

à l'évidence : cette vaste terre d'Afrique n'est somme toute

qu'une immense termitière; partout où le sol n'est pas inondé

pendant une période trop longue de l'année, les Termites le

creusent d'innombrables galeries.

L'esprit peut difficilement se représenter le nombre fabuleux de

Termites qui vivent dans les régions tropicales. On sait que leur

nourriture consiste presque exclusivement en matières d'origine

végétale et il n'y a guère d'arbre ni de plante qui, sous les tro-

piques, ne finisse par alimenter leur appétit insatiable. Les uns

s'attaquent au bois mort, dont ils rongent sournoisement le cœur;

d'autres s'en prennent aux arbres encore debout, dont la vigueur

est affaiblie 'par la maladie ou la décrépitude sénile ;
d'autres encore

sortent la nuit de leurs galeries souterraines pour recueillir les

feuilles tombées. Un grand nombre d'espèces utilisent ces matières

végétales, triturées et partiellement ou totalement digérées,

comme substratum de cultures de Champignons.
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Cette activité destructrice des Termites explique la rareté des

déchets végétaux sous les tropiques; ces Insectes y jouent un rôle

de déblaveurs éminemment utile, qui empêche dans cette nature

exubérante de vie l'accumulation de débris végétaux; sans leur

intervention, cette accumulation serait un obstacle sérieux au

maintien de la végétation luxuriante, puisqu'elle forcerait rapide-

ment les végétaux à mener une vie exclusivement saprophyte.

Dans les régions tempérées, la croissance des végétaux, inter-

rompue périodiquement par de longs mois de repos, est suffisam-

ment lente pour que la nature puisse se passer de ce moyen

puissant de déblai au profit des générations futures.

Les Termites n'échappent pas à la règle commune : eux aussi

sont exposés à l'attaque de nombreux ennemis; parmi ceux-ci, les

plus dangereux sont incontestablement les Fourmis qui, grâce à

leurs faibles dimensions, peuvent envéîhir les galeries souterraines

et traquer leur proie dans ses cachettes les plus reculées. Les

terribles colonnes de Doryhis nigricans et celles plus petites,

mais non moins redoutables, de Megaloponera fœtens^ semblent

se faire une spécialité de cette chasse aux Termites (voir plus

loin, p. 422).

Parmi les Mammifères, citons un curieux Insectivore de la

famille des Macroscélides, Petrodronius tetradactyhis Peters,

qui n'est pas rare au Katanga. A Sankisia, nous avons pu, au mois

d'octobre 191 1, observer plusieurs de ces animaux en captivité;

après avoir essayé vainement de les nourrir d'Insectes variés et de

Fourmis, nous avons trouvé qu'ils avaient une prédilection mar-

quée pour les Termites. Le Petrodroinus est pourvu d'un museau

allongé et très mobile, qui lui sert à merveille pour fouiller les

moindres recoins des termitières démolies et aspirer en quelque

sorte leurs habitants.

Voici un aperçu des diverses modalités de nidification que nous

avons observées chez les Termites congolais dont il sera question

dans ces notes :

I. Nids formés de simples galeries souterraines; beaucoup

d'espèces de ce groupe s'installent souvent dans des termi-
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tières de forme diverse, abandonnées par leur propriétaire légi-

time; dans d'autres cas, elles creusent des troncs d'arbres, debouts

ou couchés, dont elles peuvent remplacer les parties rongées par

de la terre argileuse.

Acanthoternies militaris Hagen.

» » minor Sjôst.

Tenues iniperator Sjôst.

» goliath Sjôst.

» bellicosus Smeath. (Voir la remarque p. 410.)

» infundibuli S]o?,T

.

» patrmis Sjôst.

» latericnts Sjôst.

Entérines katangensis Sjôst. -

II. Nids en carton dans une termitière abandonnée (probable-

ment aussi nids en carton souterrains) :

Eutermes contractiis Sjôst.

III. Nids d'argile en forme de colline ou de tumulus (').

Acanthoterjiies spiiiiger Sjôst.

Termes natalensis Havil.

IV. Nids d'argile en forme de chapeau de Champignons :

Entérines (Cnhiterrnes) sankurensis Wasm.

V. Nids d'argile en forme de dômes ou de cônes à sommet

arrondi :

Eutermes (Cuhitermes) Schereri Rosen.

» » immeris Sjôst.

» » domi'faher Sjôst.

» » pallidiceps SjôST.

(1) Voir les observations concernant la genèse de ces termitières, p. 401
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Entérines (Cuhitenties) Sankureiisis Wasm.
» » tenuiceps SjôST.

» » alhotar.salis SjôST.

VI. Nids en carton à l'intérieur des troncs ou attachés à l'exté-

rieur des arbres (arboricoles .

Rhinoterines hequaertianiis Sjôst.

Entermes (Microcerotermes) beqiiaertianus Sjôst.

I. — Rhinotermes bequaertianus Sjôst.

J'ai trouvé une seule fois le nid en carton de ce Termite à Elisa-

bethville (26-II-1912); il était établi à l'intérieur d'un tronc d'arbre

abattu, dont il occupait la partie centrale sur une longueur de

50 centimètres et une épaisseur de 30 centimètres environ. A la

partie supérieure l'écorce de l'arbre avait été enlevée et le nid y
était fortement endommagé, de sorte qu'il n'était plus possible de

déterminer sa forme primitive et sa structure réelle. Sur les côtés

et à la face reposant sur le sol, l'écorce du tronc était intacte et

on y trouvait, en outre, une couche de bois pourri non transformé

en carton.

Il me paraît probable que le nid était primitivement établi dans

une cavité fermée de toute part de l'arbre encore debout.

Je n'ai pu trouver de 9 ni de cf dans le nid; par contre, les

commensaux y étaient nombreux : à côté de Staphylinides, on y
trouvait quantité de larves de Tinéides pourvues d'appendices laté-

raux aux segments de l'abdomen, comme en décrivent TràgÂrdh
(chez un Rhinotermes du Zululand) (') et Wasmann (chez RJiino-

ternies putorius SjôST. du Congo) ('"). Ces larves curieuses étaient

surtout communes dans les parties centrales du nid où elles étaient

entourées de nombreux Termites (soldats, ouvrières et larves) qui

ne semblaient guère s'occuper de leur présence.

1') Notes on a tennitophilous Tineid larva. {Arkivfor Zoologi, III, 1907, n" 22.

(^) Rev. zool.afric, I, fasc. 2, 191 1, pp. 172-173, pi. VIII, fig. 23.
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2. — Acanthotermes militaris Hagen.

Cette espèce est une de celles qui creusent des galeries souter-

raines sans former de nid proprement dit. J'ai assisté un jour, à

Elisabethville, au vol nuptial de ce Termite : vers ii heures du

matin (le 7-III 1912, c'est-à dire en saison des pluies), je trouvai,

à un endroit de la savane, le sol couvert de nombreux soldats et

ouvrières courant d'une façon désordonnée, et comme pris de pani-

que, en tous sens; des orifices des galeries souterraines sortaient

sans interruption des ouvrières et des soldats, et aussi des d et ç
ailés qui, de suite, prenaient leur vol. Quand je revins au même
endroit, deux heures plus tard, le phénomène avait pris fin et je ne

trouvai plus un seul Termite à la surface du sol. La nuit précédente

il avait plu copieusement et l'atmosphère était par suite humide et

chaude.

3. — Acanthotermes militaris minor Sjôst.

J'ai trouvé les ouvrières et soldats de cette forme dans des gale-

ries à parois latérales maçonnées en argile, entre le sol et un tronc

d'arbre tombé (Sankisia, 18- V^III -191 1).

3. — Acanthotermes spiniger Sjôst.

Cette espèce construit les grands nids d'argile en forme de

tumulus, ordinairement couverts d'une végétation spéciale, qui

sont fréquents dans le Haut-Katanga au point de constituer un des

traits caractéristiques de la physionomie du pays. La structure

interne de ces nids, que j'ai pu à mainte reprise étudier à Elisa-

bethville, ne diffère pas essentiellement de ce que l'on connaît pour

d'autres espèces édifiant des monticules {Termes natalensis

Havil., etc.). Mais ces nids sont remarquables par leurs dimen-

sions considérables, pouvant atteindre en hauteur de 5 à 6 mètres.

Sous leur forme ordinaire, telle que la représente la photographie,

planche VIII, figure i, de Sjôstedt (lac. cit.), ils ressemblent à

des monticules coniques, à large base et à sommet régulièrement

arrondi. Dans la plupart des cas, le sommet arrondi du tumulus

porte une aiguille ou pyramide d'argile verticalement dressée, à
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parois dénudées et où les termites amènent continuellement de

nouveaux matériaux de construction. C'est somme toute la seule

partie de l'édifice par où celui-ci puisse s'accroître.

Dans le sud du Katanga on trouve aussi fréquemment des nids

d'argile en aiguilles ou pyramides isolées, s'élevant directement de

la surface du sol; c'est un nid de ce genre que l'on voit sur la pho-

tographie, planche VIII, figure 2, de Sjôstedt ^/oc. cit.). Nous
croyons pouvoir assurer que cette autre forme de nid est aussi

construite par Acanthotermes spiniger^ et, à notre sens, c'est elle

qui est l'origine des nids tumuliformes. L'argile de la paroi externe

de ces aiguilles, tout en étant très compacte, résiste cependant

beaucoup moins aux intempéries que la matière constitutive de

beaucoup d'autres termitières en argile (par exemple les nids en

dômes à' Etiternies pallidiceps^ les nids en forme de chapeaux de

Champignons de Cubitermes saiikiireiisis, etc.). Aussi les fortes

pluies enlèvent peu à peu la couche extérieure d'argile et la

déposent autour de la base de l'aiguille. Ainsi naît un monticule

qui s'accroît peu à peu, tandis que les Termites continuent à suré-

lever l'aiguille à son sommet. Les flancs du tumulus se couvrent

ensuite d'un dense manteau de végétation.

J'ai déjà antérieurement (') attiré l'attention sur la végétation

toute particulière qui recouvre les termitières tumuliformes du

Haut-Katanga Déjà une comparaison superficielle de cette flore

avec celle de la savane environnante montre que la grande majorité

des plantes des termitières est propre à cette station.

Nos connaissances sur la végétation du Haut-Katanga sont si

restreintes qu'il est impossible de donner actuellement un aperçu

des végétaux qui dans une même localité se rencontrent ou bien

exclusivement sur les termitières, ou bien exclusivement dans la

savane environnante, ou bien indifteremment dans les deux stations.

Une petite liste de plantes de termitières a été publiée récemment

par M. Em, De Wildeman ("). Ce savant botaniste, qui s'occupe

(') Botanische reisindrukken uit Belgisch Congo. [Handcl. X\V^ ]7,i.n/isc/i Xatuiir- en

Gcnecskund. Conf^r. Leuveii, 1912, blz i4S-iyo.)

(') Em. De Wildeman, Xotes sur la Hore du Katanga, II. {Ann. Soc. scic?itif. Bruxelles^

XXXVII, i-rfasc. 1913,111). 1-82.)
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de l'étude de l'herbier que j'ai rapporté du Katanga, a bien voulu

me communiquer quelques renseignements complémentaires iné-

dits. Je lui dois bien des remerciements pour son aide précieuse.

Cryptogames.

On rencontre en saison des pluies bon nombre de Mousses sur

les flancs des termitières, ainsi que quelques Fougères et une

espèce de Selaginella. Il est probable que ces plantes recherchent

cette station uniquement parce qu'elle offre une ombre plus dense

que le sol de la forêt-savane ordinaire.

Phanérogames.

Graminaceae.

Une espèce de Graminée, qui semble spéciale aux termitières,

recouvre les flancs de celles-ci d'un tapis dense en saison des pluies;

ses tiges et feuilles sont complètement desséchées en saison sèche.

LiLIACEAE.

Chlorophytiim longipes Baker.

» hreviflorum De Wild.

» Hockii De Wild.
» Homblei De Wild.

Cette dernière espèce, comme d'autres du même genre, semble

spéciale aux termitières.

Aloe sp.

Une espèce à feuilles tachetées de blanc existe presque sur

chaque termitière.

Anthericum velutinimi De Wild.

MusACEae.

Musa Homblei^. Beq.

Ce curieux bananier sauvage se rencontre toujours autour de la

base des termitières à Elisabethville.
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AmARYLLIDACEAE

.

Sanseviera cylindrica Boj.

A Elisabethville, cette plante ne s'écarte pas des termitières; il

en est de même pour une autre espèce de Sanseviera à feuilles

planes du groupe de S. guineensis

.

IrIDACEAE.

Lapeyrousia euryphylla Harms.

PhYTOLACCACEAE.

Phytolacca abyssinica Hoffm.

Ne semble pas spéciale aux termitières.

CaPPARIDACEAE

.

Boscia HombleiT)^ Wild.

» Wclwitschii Gilg.

Maerua Hoinhlei De Wild.

Leguminosaceae.

Bauln'nia Petersiana Bolle.

» retictilata D. C.

Cassia kethulleana De Wild.
Pterocarpus HockiiJ^¥. Wild.
Vigna reticulata Hook. f.

OxALIDACEAE.

Biophytwm sensitiviivi D. C.

» Ringoeti De Wild.

EuPHORBIACEAE.

PhyUanthusfloribundus INI. A.

Probablement accidentel sur les termitières.
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Euphorhia sp.

Une grande espèce arborescente cactiforme, en candélabre, est

une des plantes les plus caractéristiques des termitières du Haut-

Katanga; jamais je n'ai pu observer cette espèce dans une autre

station.

Rhamnaceae.

Zizyplius jujuha Lmk. f. obliqiiifolia Engl.

Fréquent sur les termitières àElisabethville.

Ampelidaceae.

CissiLS grisea Planch.

Malvaceae.

TJiespesia Hockii De Wild.

Dans le Haut-Katanga, un des éléments essentiels de la flore des

termitières.

COMBRETACEAE.

Coiiihretum sp.

Une jolie espèce de ce genre, pouvant atteindre les dimensions

d'un petit arbre, croît assez fréquemment sur les termitières à

Elisabethville.

Verbenaceae.

Lantana salvifolia Jacq.

Croît indiflféremment sur les termitières et dans la savane ordi-

naire .

Acanthaceae.

Blepharis bocr/iaaveifolia Pers.

Thiiuhergia affinis S. ]\Ioore.

Crassulaceae.

Ka/anchoë Honiblci De Wild. et la forme rediicta De Wild.

Se trouvent à Elisabethville exclusivement à la base des termi-

tières, où ces plantes ne manquent presque jamais.



— 4o6 —

Apocynaceae.

Carissa edulis Vahl.

J'ai rencontré cette plante en fleur sur une termitière à Welge-

legen, le 6 juin.

Citons encore des Bégonia, des ComineliJia, des bambous et de

nombreux arbustes (Oléacées, etc.) qui ne sont pas encore compris

dans cette liste.

On aura pu voir que cette liste renferme un certain nombre de

plantes qui, dans d'autres régions de l'Afrique centrale, croissent

dans la savane ordinaire ;
il ne faut cependant pas en conclure que

ces espèces n'ont aucun intérêt au point de vue qui nous occupe.

Il conviendra de déterminer pour chaque région bien délimitée

quelles sont les plantes faisant partie de chacun des trois groupes

que nous avons indiqués plus haut (spéciales aux termitières, indif-

férentes ou fuyant cette station). Il nous paraît peu probable qu'il

existe des Phanérogames exclusivement propres aux termitières au

même titre que les plantes des jardins de Fourmis découverts par

Ule (') en Amérique méridionale.

On peut se demander quelle est la raison qui pousse certains

végétaux à se localiser sur les termitières dans le Haut-Katanga,

alors que d'autres ne s'y aventurent jamais ou qu'accidentellement.

11 est pour le 'moment bien difficile de répondre à cette question,

mais nous croyons pouvoir affirmer que les rapports qui existent

entre les Termites et les Phanérogames des termitières sont d'une

autre nature que ceux que l'on connaît entre les Fourmis et les

plantes myrmécophiles (mvrmécodomie, myrmécochorie, jardins

de Fourmis, etc.).

Remarquons tout d'abord que la flore des termitières a dans son

ensemble im xérophytisme plus prononcé que la flore de la forêt-

savane environnante. La difterence se voit surtout bien en saison

sèche, lorsque la plupart des végétaux de la savane sont desséchés

(') E. Ui.E, Aineisengàrten iiii Amazonasgebiet. — [Eiio/cîs Hot. Jnhyb . XX.\, iço2.

Beibl. no 68, pp. 45-52
)
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ou dépourvus de feuilles ('); les termitières se présentent alors

comme des îlots de verdure; la plupart des arbustes qui les peuplent

ne perdent jamais leurs feuilles et certains d'entre eux fleurissent

en pleine saison sèche (par exemple Carissa edulis^ Co?nbretum

sp.^ etc.). D'autre part, on y rencontre un certain nombre de

plantes succulentes qui dans le Haut-Katanga ne se trouvent pas

ou très rarement dans la savane ordinaire (par exemple Eiiphorhia

en candélabre, Aloë^ Bégonia, K.alanchoë Homhlei^ Sanse-

viera^ etc.). Il semble donc que beaucoup de végétaux des termi-

tières soient bien organisés pour résister à la sécheresse et on serait

ainsi amené à conclure que cette station est, en efl"et, plus sèche

que le sol de la savane environnante. A la réflexion, on peut com-

prendre que la terre de ces tumulus, étant plus exposée au vent et

au soleil, perdra plus rapidement son humidité, du moins dans les

couches superficielles ordinairement abandonnées par les termites,

mais qui sont précisément traversées par les racines des végé-

taux.

Mais il y a plus. Si l'on examine attentivement un certain nombre

de termitières en tumulus, on constate que la végétation qui les

recouvre ne présente pas toujours le même aspect : dans certains

cas, la termitière est entièrement enveloppée d'un dense manteau

d'arbustes et de plantes herbacées; d'autres fois le sommet du

tumulus seul porte la végétation caractéristique; enfin, on trouve

aussi des termitières complètement dénudées et on peut alors

observer que ces dernières sont toujours abandonnées par les Ter-

mites. Il semble donc que la végétation particulière des termitières

disparaît lorsque la colonie à.'Acanthotermes spiniger meurt et

que par suite ces végétaux retirent un bénéfice direct de la présence

des Termites. Il m'a été impossible de découvrir de quelle nature

sont ces rapports entre les Termites et les plantes qui colonisent

leurs nids; peut-être s'agit-il d'une svmbiose véritable; peut-être

(') Dans le Haul-Katanga, l'année est partagée en deux saist)iis très forlenieiit accusées :

en saison humide (d'octobre à avril), les pluies sont abondantes et la température est élevée

(moyenne du mois le plus chaud : 2108 C): en saison sèche, au contraire (d'avril à octobre),

il ne pleut pas ou très accidentellement et la température est beaucoup plus basse inoyenne

du mois le plus froid : 14" ('.).
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aussi les Termites (où les Champignons que ces Insectes cultivent)

transforment-ils certaines matières nutritives du sol en des combi-

naisons plus aisément assimilables. Des analyses comparatives de

terre de termitière et de terre ordinaire (spécialement au point de

vue de la forme sous laquelle les éléments sont en présence dans

le sol) pourront sans doute nous fournir d'utiles indications à cet

égard.

En admettant l'hypothèse de la fertilité plus grande de la terre

des termitières et de la sécheresse plus prononcée de cette station,

on pourrait, par la combinaison de ces deux facteurs, déjà arriver à

comprendre, dans une certaine mesure, le caractère particulier de

cette végétation.

Notons encore que les nègres de certaines régions du Haut-

Katanga connaissent parfaitement l'influence du sol des termi-

tières sur la végétation. J'ai fréquemment observé que, lorsque

les indigènes sont forcés d'englober dans une culture de manioc

ou de maïs des tumulus de Termites, ils sèment de préférence sur

ces monticules d'autres plantes, tout particulièrement du millet

( Eleusine carocana L.)^ parfois aussi des melons d'eau, etc.

Enfin, la résistance qu'oftrent les racines et les tiges des végé-

taux de termitières aux attaques des Termites doit peut-être aussi

entrer en ligne de compte. Comme on le voit, le phénomène

semble assez compliqué et l'on ne peut s'étonner de ne pouvoir

l'expliquer d'une manière satisfaisante, lorsqu'on songe que même
la composition systématique de cette flore termitophile nous est

encore très imparfaitement connue.

Les nids tumuliformes à'Acaiithotennes spiniger sont toujours

creusés d'innombrables cavités spacieuses contenant des éponges

mycéliennes, tout à fait analogues à celles que l'on connaît chez

d'autresTermites (voir plus loin la description de ces cultures chez

Termes natalensis Havil, p. 411). On trouve encore dans les

galeries de ces tumulus de nombreux Insectes termitophiles.

4. — Termes imperator Sjôst.

Le nid de cette espèce se compose de simples galeries souter-

raines dans la terre argileuse. Comme Entérines katangeusis^ elle
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sort la nuit et s'occupe alors de la destruction des détritus végé-

taux qui recouvrent le sol de la savane.

J'ai une seule fois pu l'observer à l'œuvre en plein jour, ce qui

est sans doute contraire à ses habitudes. Le 19-IX-1911, passant

dans la savane boisée entre Sankisia et Kalengwe. vers 8 heures

du matin, mon attention fut éveillée par le bruit particulier que

produisent les soldats des Termites lorsqu'ils sont inquiétés; ainsi

que j'ai pu le constater alors pour la première fois, ce bruit est

produit par les mandibules qui, de temps en temps, s'ouvrent et

se ferment brusquement. Je trouvai à cet endroit le sol de la

savane littéralement couvert de Termites sur une surface de

plusieurs mètres carrés; je vis alors que, parmi les soldats, les plus

grands semblaient faire le guet, se tenant immobiles, la tête et les

mandibules dressés; les plus petits, par contre, découpaient les

feuilles sèches dont les morceaux étaient traînés par les ouvrières

vers les orifices des galeries souterraines. Tout se passait d'ailleurs

dans un ordre parfait, et cette division merveilleuse, dans sa sim-

plicité, du travail entre les membres de la communauté était bien

faite pour étonner l'observateur habitué à assister dans les sociétés

humaines à des conflits perpétuels entre les membres et l'estomac!

Comme l'a déjà fait remarquer Sjôstedt ('), ses mœurs sont

analogues à celles que cet auteur a pu observer dans la forêt

tropicale, au Cameroun, chez Termes LiUjeborgi, espèce très

voisine de T. imperator.

5. — Termes goliath Sjôst.

Cette grande espèce bâtit ses galeries sous terre, dans les

endroits argileux; elle affectionne les habitations construites en

briques et cimentées par de l'argile. C'est dans ces conditions que

je la rencontrai à Bukama, en avril 191 1 (une 9, de nombreux

soldats et ouvrières).

A Élisabethville, je la trouvai, en février 19 12, dans de très

larges galeries creusées dans l'argile sous un arbre tombé; et en

(^) Rev. zool. afric, II, fasc. 3. 19 13, p. 361.
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décembre 1911, j'observai un nid dans les mêmes conditions sur le

haut plateau des Kundelungu ; ce dernier nid m'a fourni quelques

Staphvlinides commensaux de cette espèce.

L'espèce semble être très répandue au Katanga.

6. — Termes bellicosus Smex\th.

D'après les auteurs (par exemple Escherich), cette espèce

édifierait des nids en monticules analogues à celles de Termes

natalensis^ etc. Je ne l'ai jamais rencontrée dans ces conditions

au Katanga, mais à deux reprises je l'ai trouvée nichant dans de

simples galeries souterraines en terrain argileux. On rencontre

assez souvent à Elisabethville ses galeries maçonnées sous les

troncs d'arbres couchés sur le sol et j'y ai pu capturer plusieurs

commensaux.

7. — Termes natalensis Havil.

Le nid de cette espèce, qui est fréquente dans le Congo oriental

(zone du Manyema), s'étend à une grande profondeur sous la sur-

face du sol. La partie extérieurement visible se compose d'une

colline d'argile, plus ou moins conique, pouvant atteindre 75 cen-

timètres de hauteur et ordinairement dépourvue de végétation.

Dans un nid de cette espèce, que j'ai pu examiner en détail

à Nyangwe (7-I-1911), je trouvai la femelle gravide, de dimensions

colossales (jusque 8 centimètres de longueur), à 60 centimètres de

profondeur (sous la surface du sol). La masse centrale du nid était

creusée de nombreuses cavités sphériques ou ovoïdes^ à parois

lisses et renfermant des cultures de mycélium. Les soldats de cette

espèce sont très agressifs; leurs mandibules acérées coupent la

peau comme des ciseaux et produisent une blessure profonde et

douloureuse.

Les cultures de mvcélium sont surtout nombreuses dans la partie

vsurélevée du nid; elles peuvent avoir de 2 à 15 centimètres de plus

grand diamètre et sont sphériques ou ovoïdes; elles sont creusées

de nombreuses cavités et galeries, de sorte qu'elles présentent

l'aspect de petites éponges; cette structure caverneuse facilite

évidemment l'aérage des parties internes de la culture mycélienne.
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L'examen d'un certain nombre de cavités à champignons montre

qu'elles sont toujours notablement plus spacieuses que l'éponge

qu'elles renferment; il s'ensuit que les Termites agrandissent ces

chambres de culture à mesure que les éponges mycéliennes

deviennent plus volumineuses.

Ces éponges mycéliennes sont composées de très petits granules

de fibres végétales triturées, d'un brun pâle, serrées les unes

contre les autres et mesurant chacune o'""25 de diamètre ; entre

ces boules minuscules s'étendent les filaments mycéiiens qui, à la

surface des cavités de l'éponge, deviennent plus serrés, de façon à

recouvrir toute la surface d'un manteau blanc de mycélium. C'çst

aussi sur le manteau mycélien que l'on rencontre dispersés, parfois

en très grand nombre, de petits amas sphériques blancs produits

par le mycélium et avant au plus o"™2 de diamètre ('). On trouve

toujours dans l'intérieur des éponges mycéliennes de nombreuses

larves de Termites se nourrissant de ces sphérules blanches.

Dans le tractus intestinal des Termites, on trouve de nombreux

parasites : à Nvangwe, les Termes natalensis (tant les soldats que

les ouvrières) étaient toujours fortement infectés de Spirochaete, et

il nous était possible de distinguer, parmi ces parasites, jusqu'à

trois formes différentes, en nous basant sur le nombre de tours de

spire et sur les dimensions. Il nous est impossible d'entreprendre

l'étude de ces curieuses infections; nous nous contentons de

signaler le fait et de rappeler que déjà v. Prowazek a décrit un

Spirochaete minei chez Termes hicifugiis au Japon (").

8. — Termes infundibuli Sjôst.

Cette espèce habite des galeries souterraines en terrain argileux.

La sortie des 9 et c? ailés, que j'ai pu observer à Sankisia le

6 octobre 191 1, s'effectue d'une façon extrêmement curieuse :

lorsque l'époque du vol nuptial est arrivée, les ouvrières

(') Petch a découvert que sur ces sphérules naissent des conidies qui peuvent se déve-

lopper en filaments mycéiiens [T. Petch, The fungi of certain Termite nests. {A?i?i. Royal

Botan. Gardois Pcradcniya, III, 2, 1906, pp. 185-270 )]

(-) Archivfur Schiffs- und Tropenhyg., XIV, 1910, pp. 297-302.
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construisent, à l'orifice des galeries, des cheminées dressées en

argile, s'élargissant vers le sommet en entonnoir; très souvent on

trouve deux cornets superposés, emboîtés l'un dans l'autre, comme
le représente la figure i. Vers midi, le vol nuptial était en pleine

activité : de nombreux soldats garnissaient la paroi interne de

l'entonnoir, faisant le guet, la tête et les mandibules dressées; de

temps à autre, un exemplaire ailé sortait du centre de l'entonnoir

et prenait son vol vers l'espace.

Fig. I. — Entonnoirs construits par Termes infinidibuli SjôsT.

lors du vol nuptial des Ç et Q*. '/^ gr. nat.

J'ai aussi observé cette espèce nichant dans un terrain sablon-

neux au poste de Kasenga (le long du Luapula) (4-II-1912). Elle

semble par suite largement distribuée au Katanga.

9. — Termes patruus Sjôst.

Le nid de cette espèce est placé sous terre dans les endroits

argileux; elle se plaît à attaquer les troncs d'arbres morts, couchés

ou restés debout, qu'elle creuse intérieurement de nombreuses

galeries irrégulières
; elle pénètre habituellement dans l'arbre en

passant entre le bois et l'écorce, cette dernière s'écartant ordinai-

rement quelque peu du bois lors de la dessiccation; les Termites

trouvent ainsi une galerie toute faite qui les met à l'abri de la

lumière. Cette espèce attaque aussi les arbres déjà dépourvus

d'écorce^ par exemple les poteaux qui entrent dans la construction

d'une maison; en ce cas, elle maçonne souvent contre le tronc une

galerie limitée extérieurement par une épaisse paroi d'argile qui

monte le long du poteau; dans cette galerie extérieure aboutissent

les ouvertures des nombreuses galeries internes qui creusent le bois
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dans toutes les directions. La figure 2 représente la coupe trans-

versale schématisée d'un poteau attaqué de cette façon et que j'ai

pu observer à Mufungwa (12-XII-191 1); dans la galerie externe, je

trouvai, au milieu des soldats et ouvrières, quelques Thysanoures

termitophiles.

Passant, le 16-VIII-191 1, dans le lit desséché

de la Luena, près de Sankisia, vers 5 '/c
heures

du soir, mon attention fut attirée par un bruis-

sement sortant d'un tronc d'arbre mort; à l'exa-

men, je trouvai cet arbre perforé dans tous les

sens. par les galeries de Termes patrmts; cette fois-ci encore, je

trouvai au milieu des Termites deux exemplaires d'un Thysanoure

extrêmement agile.

10. — Termes latericius Havil.

J'ai trouvé une seule fois ce Termite à Elisabethville ;
il habite

des galeries souterraines dans la terre argileuse (23-IV-1912).

11. — Eutermes (Cubitermes) Schereri Rosen.

Je trouvai à Elisabethville (24-I V-1912) la ç, les ouvrières et les

soldats de cette espèce dans un nid en dôme; elle fait la culture de

mvcélium.

Eutermes Schereri ix été décrit de Libéria, où cette espèce habite

des nids en forme de chapeau de Champignon (').

12. — Eutermes (Cubitermes) muneris Sjôst.

J'ai trouvé cette espèce dans des nids en forme de dôme analo-

gues à ceux de Eutermes pallidiceps (Welgelegen, 6-VI-1912).

13. — Eutermes (Cubitermes) domifaber Sjôst.

Habite des nids en dôme comme Eutermes pallidiceps (Nieuw-

dorp, 6-V-1912).

(') K. V. Rosen. Neue Termiten aus der Zoologischen Staatssammlung in Mùnchen [Zool.

A?izciger, XXXIX, 1912, pp. 221-232.)
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14- — Eutermes (Cubitermes) pallidiceps Sjôsr.

Cette espèce est le constructeur ordinaire des petits nids argi-

leux en forme de dôme que l'on rencontre en abondance à la sur-

face du sol dans la savane boisée du Haut-Katanga. Ces nids cylin-

driques ou coniques, à sommet largement arrondi, affectent des

formes variées (voiries schémas fig. 3, ^ï et b)\ très souvent ils

semblent formés par deux nids voisins soudés ou moclés. Ils sont

extrêmement durs, ce qui semble dû à une préparation particulière

que les Termites font subir à l'argile qui entre dans leur constitu-

tion ('). Intérieurement ces nids montrent un fouillis de larges

galeries irrégulières, aplaties (fig. 3, c), séparées par des cloisons

épaisses et très solides. On v trouve la ç le plus souvent dans une

Fig. 3, a et h. — Nids en dômes à!Eutermes pallidiceps Sjôsi

c Portion des mêmes nids en coupe,

pour montrer la disposition des galeries, '/2 gr. n

V.o gr. nat.

cavité ovale vers la base ou à mi-hauteur du dôme ; mais il arrive

aussi qu'elle occupe une galerie ordinaire (Kasenga, 3-II-1912;

9 et c? occupent une galerie ordinaire à mi-hauteur du dôme).

On trouve, à partir de février jusqu'en juin, très fréquemment une

espèce de Staphylinide commensale de ce Termite, souvent en

exemplaires nombreux. Une fois nous avons observé (Elisabeth-

ville, 29-II-1912) une espèce de petite Fourmi /^7>/r<^;//o;7w^« ^z/z-

(') Cette duretéextraordinaire qu'acquiert l'argile desséchée des termitières est bien connue
au ('ongo; on la met à profit en utilisant de préférence l'argile des termitières dans la con-
struction de bâtiments en pisé.
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neensej qui s'était creusé des galeries étroites, particulières dans

les parois argileuses entre les couloirs habités par les Termites
;

ces Fourmis traitaient les Termites avec une hostilité marquée.

Notons encore que l'on trouve souvent dans les nids à' Entérines

pallidiceps des cultures mycéliennes, telles que nous les décrivons

pour Termes natalensis, mais de diniensions plus restreintes.

15. — Eutermes (Cubitermes) sankurensis Wasm.

Dans le Bas-Congo (Kisantu, 21-X-1910), je trouvai cette espèce

dans les termitières en forme de chapeau de Champignon, telles

que les a décrites et figurées Wasmann. Cette forme de nids v

est extrêmement commune. On trouve,

dans la plupart de ces nids, des cultures y'

de mycélium et très souvent ils sont coha- i

bités par de petites Fourmis. |

Dans le Haut-Katanga, par contre, \

Cubiternies sankurensis ne construit ordi- 1

nairement pas de nids en forme de Cham-
/

pignon ; à Sankisia (17-VIII-19 1 i), je trou- <

vai les ouvrières et les soldats de cette

espèce dans une construction d'argile très

compacte (fig. 4), affectant la forme d'un F^^ 4- - Nid en forme de

j . ^^^-11 ^ • dôme à'Entérines sankuren-dome pouvant attenidre de 30 a ^o centi- . „, ,,^
.

5Z5 Wasm., '/logr. nat.

mètres de haut et 20 centimètres à la base;

la surface externe, de couleur gris sombre, est parsemée de nom-
breux grains de quartz maçonnés dans l'argile, servant à protéger la

paroi du nid contre les intempéries. Dans les galeries supérieures

du nid, on trouve des « magasins » de petites pierres accumulées

qui y sont déposées en vue des agrandissements futurs du nid.

A Sankisia (ly-VIII-içii), j'ai rencontré dans un nid de la forme

représentée figure 4, mais déjà complètement abandonné par les

Termites, quatre larves physogastres de Carabides, tout à fait ana-

logues à celles décrites et figurées par Wasmann (') comme étant

(i) Chez Termes Rcdefiianiii a. Ceylon, cfr. Zool. Jahrb. Abt.f. Syst., XVII, 1902, pp. 141

14.8, pi. V, fig. 2; Bio/. Ce?iira/è/.,\XUl, 1903. pp. 271-276.
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des larves à^Orthogonius. Chacune d'entre elles était enfermée

dans une chambre ovale; elles ressemblaient, à s'y méprendre, à

des 9 gravides de Termites.

Prell (') a publié récemment des observations intéressantes sur

des larves phvsogastres de Carabides d'un nid tumuliforme de

Termes bcllicosiis (Kilimandjaro) (le nid renfermait aussi une colo-

nie de Microtermes incertus). Il semble en résulter que ces larves

sont de véritables bandits cachés à l'affût à proximité des galeries

pour capturer les Termites au passage et s'en repaître. Escherich

était déjà arrivé à la même conclusion en ce qui concerne les larves

à'OrthogoniîLs de Ceylon (").

i6. — Eutermes (Cubitermes) tenuiceps Sjôst.

Construit des nids en dôme analogues à ceux di Eittermcs palli-

diceps et présente, comme cette espèce, des Staphylinides com-

mensaux.

17. — Eutermes (Crenetermes) albotarsalis Sjôst.

Cette espèce habite des nids en forme de dôme, comme Euter-

mes pallidiceps, et je suis porté à croire qu'elle les construit elle-

même (Élisabethville, 22-III-1912).

18. — Eutermes (Microcerotermes) bequaertianus Sjôst.

Cette espèce construit les nids en carton d'un brun noir que l'on

rencontre communément attachés aux arbres de la savane boisée

du Haut-Katanga. Ils se trouvent le plus souvent à 8 ou 10 mètres

au-dessus du sol et sont attachés ou bien latéralement sur le tronc,

ou bien à la face inférieure d'une branche, ou bien dans une bifur-

cation du tronc. Certains de ces nids peuvent atteindre jusqu'à

60 centimètres de plus grand diamètre.

(') H. Prell, Biologische Beobachtungen an Teriniten und Amcisen. (Zoo/og. Anzciger,

XXXVIII, 1911, pp. 243-253)

(^) K. Escherich, Termitenleben auf Cejion. iena, 191 1, p. 63.
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Le nid figuré en coupe schématique figure 5 était attaché à la

face inférieure d'une grosse branche; son plus grand diamètre était

de 40 centimètres et, dans son ensemble, il avait la forme d'un

sphéroïde irrégulier; il présentait, surtout vers la partie inférieure,

un certain nombre de prolongements en stalactites dirigés vers le

bas (fig. 5, a), que l'on trouve chez tous les nids de cette espèce et

qui servent à faciliter l'égouttement de l'eau de pluie à la surface

du nid.

5

FiG. 5. — Coupe schématique d'un nid arboricole de Eutcrvics

bcquacriia?ms'èi6si\,'liogi: nat.

1. Paroi externe mince.

2. Zone de larges galeries irrégulières.

3. Zone de galeries étroites irrégulières.

4. Noyau de galeries aplaties, étagées.

5. Chambre centrale.

a. Prolongement en iorme de stalactite.

Dans un de ces nids en carton <^ Entérines bequaertianus, j'ai

pu distinguer de l'extérieur, vers le centre, les zones suivantes

(fig- s) :

'

1. Une paroi externe de carton dur, mais mince et fragile,

dépourvue d'orifices
;

2. Une zone périphérique, occupant environ le tiers de l'épais-

seur du nid, se compose de larges- galeries irrégulières, tordues

dans tous les sens, à parois peu résistantes, se brisant facilement

entre les doigts. On y rencontre quelques rares ouvrières
;

3. Une zone un peu moins large que la précédente, où les gale-
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ries sont beaucoup plus étroites et plus serrées, et dont les parois

sont extrêmement résistantes et ne se laissent entamer que diffici-

lement au couteau. C'est dans cette partie du nid que l'on ren-

contre en très grand nombre les ouvrières et les soldats, ainsi que

de nombreuses larves; elle paraît être l'habitation proprement dite

des Termites;

4. Un noyau central très étendu, appuyé contre le tronc de

l'arbre qui porte le nid, se compose de galeries très aplaties, comme
étagées le"S unes au-dessus des autres ; les parois sont bâties en un

carton de couleur plus pâle, un peu humide, élastique, se laissant

briser entre les doigts
;

5. Au centre de ce noyau se trouve une chambre ovale, spa-

cieuse, où nous n'avons jamais pu rencontrer ni ç ni cf, mais qui

doit, il nous semble, servir de demeure particulière à la femelle

gravide.

Dans les galeries aplaties du noyau central, on trouve quelques

rares ouvrières, mais pas de soldats ni de larves.

Nous n'avons pas trouvé dans ces nids de cultures de mycélium.

19. — Eutermes agricola Sjôst.

J'ai rencontré ce Termite dans un nid pourvu de cratères, au

poste de Mufungwa (Sampwe), en décembre 191 1.

Ce nid était établi dans la terre argileuse et s'étendait profondé-

ment sous le sol ; au-dessus de la surface, il ne formait qu'une légère

élévation atteignant au plus 15 centimètres de hauteur; la surface

de ce tumulus présentait un petit nombre de dépressions menant

à de larges ouvertures cratériformes (de 3 à 5 centimètres de dia-

mètre). En creusant le sol, j'ai pu me convaincre que les cheminées

qui aboutissent aux cratères s'enfoncent à peu près verticalement

jusqu'à 50 centimètres et plus de profondeur et se ramifient irrégu-

lièrement. La masse argileuse de l'élévation tumuliforme était en

outre creusée de nombreuses galeries irrégulières qui ne semblaient

pas avoir d'issue vers l'extérieur et ne s'ouvraient pas dans les che-

minées menant aux cratères.

Les galeries creusées dans la masse argileuse étaient de deux

formes : les unes, situées à une assez grande profondeur (20 à
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30 centimètres), étaient très larges, mais fortement aplaties (surbais-

sées), et je n'y ai trouvé que de grandes ouvrières dont l'espèce n'a

pas pu être déterminée
; ce sont ces galeries qui sont représentées

sur la figure 6, 2. Immédiatement sous la surface du tumulus on

trouvait d'autres galeries, beaucoup plus étroites, mais cylindriques,

dans lesquelles j'ai recueilli les ouvrières et les soldats à'Eutermes
agricola.

Ce curieux nid m'a permis d'observer le phénomène de la fructi-

fication des Champignons de termitières : le 9 décembre, je troavai

toute la surface de l'élévation argileuse tumuliforme recouverte

//v«

FiG. 6. — Coupe schématique d'un nid de Termites à cratères, observé à Mufungwa.

en décembre 191 1, Vio gr. nat. env.

1. Cheminées verticales s'ouvrant sur les cratères.

2. Larges galeries habitées par un Termite d'espèce indéterminée.

(Les galeries habitées par Eutermes aoricola n'ont pas été figurées.)

m. Mycélium granuleux donnant naissance aux chapeaux d'Agaricinées.

d'une couche de mvcélium granuleux de même nature que celui

des éponges mycéliennes de termitières (voir plus haut, p. 411),

mais plus grossier et moins pur; de cette couche, épaisse de i cen-

timètre à i'™5, sortaient de nombreux chapeaux pédicellés d'une

petite Argaricinée. De pareilles cultures s'observaient aussi sur la

paroi verticale des cheminées, au voisinage des cratères (voir fig. 6).

Dans la couche mycélienne vivaient de nombreux Coléoptères et

des larves de Diptères. Le 12 décembre, les chapeaux avaient à
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peu près complètement disparu et toute la surface du nid était cou-

verte d'un réseau très serré de fins filaments mycéliens blancs.

Il ne m'a pas été possible d'identifier l'Agaricinée de ce nid; elle

diffère en tout cas notablement de la description de Volvaria

eurhiza B. et Br., espèce rencontrée par Petch (') chez les Ter-

mites de Ceylon.

20. — Eutermes katangensis Sjôst.

Cette espèce est extrêmement commune au Katanga ; elle habite

des galeries souterraines très étendues, mais ne bâtit pas de nid

au-dessus de la surface du sol. Pourtant il arrive assez fréquemment

qu'elle occupe les nids d'autres espèces
;
je l'ai rencontrée deux

fois dans les dômes di Eutermes [Cubiteriiies^) pallidiceps Sjôst.

Dans l'un des cas, le nid était encore habité en partie par son pro-

priétaire légitime (Welgelegen, 17-VI-1912); mais les parois de

toutes les galeries occupées par Eutermes katangensis étaient cou-

vertes d'un enduit noir dont l'origine et la nature me sont tout à fait

problématiques (Champignons de forme ambrosia f)] les galeries

habitées par Eutermes pallidiceps ne présentaient pas cet enduit.

Les soldats et ouvrières ài^Eutermes katangensis sortent de terre

la nuit et s'occupent alors activement de la destruction des feuilles

tombées. Souvent elles recouvrent le sol sur une grande étendue, et

lorsque, en marchant le soir dans la savane, on fait trembler la terre,

on entend presque toujours le bruissement particulier pr.oduit par

les soldats qui, d'un coup sec, ouvrent et ferment leurs mandibules.

Un jour, j'ai pu observer^ près de Sankisia (15-XI-191 1), une migra-

tion de cette espèce, vers 8 heures du matin : entre trois ouver-

tures de galeries souterraines, distantes de 80 centimètres environ,

je trouvai des individus se rendant en colonne serrée d'un orifice

à l'autre; ces Termites ne s'occupaient nullement de la récolte de

détritus végétaux et je n'ai pu découvrir la raison qui les poussait

à voyager en plein jour à la surface du sol.

('1 Cl'r. T. Petch, Tne Fungi uf certain Termite Xests. {Ann. Royal BotiUi. Gardens Pcra-

dcniya, III. 2. 1906, pp. 185-270, t. V-XXI.)
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Cette espèce installe sa demeure clans les nids en forme de dôme
(tels qu'en construit EuteiDies pallidiceps Sjôst ou une des espèces

signalées sous les n"'^ ii, 12, 13, 17 et 18) après qu'ils ont été

abandonnés par leur propriétaire légitime. Il arrive même que ce

dernier occupe encore une partie du nid ; il me semble probable

qn' Eîit contractus vient usurper le nid en chassant son propriétaire

de vive force.

Quoi qu'il en soit, cette espèce ne se contente pas de s'installer

dans les galeries abandonnées (comme le font d'autres espèces,

par exemple EiUennes katangensis) ^ mais elle remplace les parois

argileuses des galeries partiellement par un revêtement de carton

noir très dur. On peut ranger ces habitations parmi les nids com-
posés, mais il est à remarquer qu'elles ne sont pas limitée-s au

dehors, mais se continuent dans les galeries exclusivement argi-

leuses du nid primitif (Welgelegen, 14-VI-1912).

J'ai aussi pu observer un cas où une espèce de Fourmi {Cataii-

lacus Hitberi r. Herteri For.) occupait la partie inférieure d'un

dôme dont la partie supérieure était transformée en un nid mi-car-

ton, mi-argile ai! Entérines contractus.

Il me semble probable 0^Eutermes contractus construit des nids

en carton (ou en carton et argile) souterrains et ne choisit qu'acci-

dentellement pour demeure les termitières d'autres espèces (comme
le fait aussi Eutermes katangensis par exemple).

II. — FORMICIDES.

1 . — Pachycondyla soror Em.

Cette espèce est très timide; elle niche dans la terre argileuse

humide, de préférence sous quelque tronc d'arbre tombé (Elisa-

bethville, 2_|-IV-i9i2).

2. — Euponera sennaarensis Mayr.

Nid dans la terre argileuse de la plaine herbeuse dénudée de

Bukama (8-VI-1911); cette espèce récolte des graines de Grami-

nées et les emmagasine dans son nid.
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3- — Megaloponera foetens F.

Cette grosse Fourmi se rencontre très fréquemment au Katanga,

marchant en colonnes peu nombreuses sur le sol de la forêt-

savane; on trouve parfois, au milieu des ouvrières et des soldats,

les individus sexués ailés; d'autres fois, certains individus trans-

portent de grands cocons bruns renfermant des nvmphes. Le nid

temporaire est ordinairement établi près de la surface du sol, dans

un creux au pied d'un arbre ou dans une vieille galerie de termi-

tière. Cette espèce est souvent accompagnée dans ses voyages par

de gros Lepismatides, plus rarement par des Coléoptères myrmé-

cophiles.

Megaloponera foetens semble se faire une spécialité d'organiser

des razzias dans les termitières ; on rencontre souvent ses colonnes

chargées de Termites (').

Lorsqu'on inquiète une colonne de ces Fourmis, les individus se

dispersent et courent d'une façon désordonnée en tous sens; en

même temps ils produisent un bruissement particulier ressemblant

au son qu'émettent .certaines Mutilles, mais beaucoup plus intense.

Lorsqu'on s'approche avec précaution d'une colonne de Megalo-

ponera cheminant paisiblement dans la brousse, on ne perçoit

aucun son; l'appareil de stridulation n'est mis en activité que

lorsque ces Fourmis sont inquiétées.

Pour le reste, nos observations sur cette espèce concordent

absolument avec celles que Prell a faites en Afrique orientale alle-

mande ('"). Remarquons encore que le nombre d'individus dont se

compose la colonne est assez variable, mais le plus souvent très

peu élevé.

4. — Qlyphopone Bequaerti For.

J'ai capturé la 9 de cette espèce le soir cà la lumière, au poste de

Kibombo, en pleine forêt vierge (octobre 19 10).

(') H. Prell, Biologische Beobachtiingen an Termiteii und Ameisen. {Zoolog. A?izeiger,

XXXVIII, l'Hi, pp. 243-253.)

(^) Preli-, loc. cit.
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5- — Dorylus nigricans Illig.

Les mœurs de cette Doryline sont bien connues ; on la rencontre

partout au Congo en colonnes extraordinairement nombreuses, qui

souvent cheminent soit à l'air libre, soit dans des tranchées ou des

galeries souterraines. L'instinct agressif de ces redoutables marau-

deurs de la brousse justifie pleinement le nom de « devil-ants » que

leur donnent les Anglais! Lorsqu'une de leurs armées, composées

de millions d'individus aux mandibules acérées, a fait invasion

dans sa maison ou dans sa tente, le voyageur n'a, pour leur échap-

per, d'autre ressource que de fuir au plus vite. Pareille mésaventure

est arrivée à plus d'un au milieu de la nuit et elle compte alors

pa.rmi les souvenirs les moins agréables de la vie de brousse !

Les colonnes de Dorylus nigricans renferment toujours de nom-

breux Coléoptères myrmécophiles, particulièrement des Staphyli-

nides, mais la capture de ces Insectes est plutôt malaisée.

6. — Dorylus heivolus L.

Cette espèce chemine en colonnes peu nombreuses dans des

galeries souterraines. Elle est beaucoup moins agressive que

D. nigricans et semble fuir la lumière.

7- — Dorylus Bequaerti For.

J'ai trouvé le nid de cette petite espèce dans des galeries

creusées dans le sable ombragé et humide, près d'une source, à

Sankisia (4-Vin-i9i i). Les galeries renfermaient quelques staphy-

linides myrmécophiles.

8. — Cataulacus Huberi André r. Herteri For.

Le nid (avec larves et nymphes) était établi dans une termitière

argileuse en dôme, abandonnée par son constructeur; cette termi-

tière était toutefois partiellement occupée par un nid mi-carton

mi-argile à^'Entermes contractus^]6'&'V. (Welgelegen, 14-VL1912).

9. — Cataulacus Lujae For. var. gilviventris For.
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10. — Cataulacus Bequaerti For.

J'ai rencontré ces deux espèces en mélange dans une vieille

lépidoptérocécidie (renflement caulinaire fusiforme d'un arbre de

la forêt-savane) (Kabanza sur la Lovoi, près de Kikondja, 21-X-

1911).

11. — Strumigenys Escherichi For. r. cognata Santschi var.

cliens For.

Cette petite Fourmi est très lente et paresseuse; son nid est

établi dans la terre argileuse, de préférence sous un tronc d'arbre

couché sur le sol (Elisabethville, 19-III-J912). J'ai trouvé comme
commensal un staphvlin de la couleur brun rouge de son hôte.

12. — Tetramonum (Lepthorax?) innocens For.

J'ai trouvé un nid avec larves et nvmphes de cette petite espèce

dans une cécidie abandonnée sur un arbre de la forêt-savane

(Elisabethville, 4-IV-1912).

13. — Tetramonum Bequaerti For.

Nid dans la terre sablonneuse de la vaste plaine du lac Kabwe
(16-VI-1911).

14. — Tetramorium sericeiventre Em.

Nid dans la terre argileuse, dans la savane herbeuse de la plaine

de Bukama (VII-1911).

15. — Tetramorium Blochmanni For. race continentis For.

Nid dans la terre argileuse, entre les pierres, sur la colline

rocheuse de Sankisia (18-VIII-191 1).

Je l'ai aussi rencontré, en même temps que Moiiouioriuni Be-

quaerti^ dans les galeries d'un nid en dôme à' Entérines tenuiceps

SjosT. (Elisabethville, 20-III-1912).
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i6. — Tetramorium guineense F.

J'ai rencontré le nid de cette espèce dans une termitière en

dôme à'Eutermes pallîdiceps Sjôst (voir plus haut, p. 414); elle

occupait des galeries particulières, très étroites, cylindriques,

creusées dans les parois épaisses qui séparent les larges galeries

caverneuses occupées par les Termites. Le nid s'ouvre par un

étroit orifice à la surface externe supérieure de la termitière; je

n'ai vu qu'un petit nombre d'individus dans le nid; certains d'entre

eux pourchassaient des Insectes à l'extérieur. En démolissant la

termitière, j'ai pu constater que ces Fourmis sont très agressives à

l'égard des Termites (Élisabethville, 29-II-1912).

17. — Tetramorium Weitzaeckeri Em.

Nid dans la terre argileuse de la forêt-savane, sous un morceau

de bois (Elisabethville, 2-III-1912).

18. — Cremastogaster Bequaerti For.

J'ai trouvé à plusieurs reprises le nid de cette espèce (avec

larves et nymphes) dans de vieilles termitières en dôme, dans la

forêt-savane de Sankisia (août 191 1).

19. — Cremastogaster galHcola For.

Cette espèce est très bien dénommée, car en deux endroits diffé-

rents je l'ai trouvée habitant de vieilles cécidies.

La var. oracium For. se rencontre abondamment à Sankisia,

dans une grosse cécidie de Dalhergia Bequaerti De Wild. J'ai

remarqué que ces Fourmis visitaient activement les branches de cet

arbre à la recherche de Coccides dont elles léchaient l'excrétum

sucré (i-Vin-191 1).

La r. spuria For. avait établi son nid (avec larves et nymphes)

à Elisabethville dans de vieilles cécidies caulinaires desséchées de

Monotes (Vatica) katangensis De Wild.
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20. — Cremastogaster Buchneri For. r. transiens For.

Cette Fourmi était nichée dans les crevasses de l'écorce d'un

figuier; j'ai observé qu'elle léchait le suc excrété par la surface

externe des figues (village de Kana, au milieu des marais de papy-

rus du lac Kisale, 15-X-1911).

21. — Pheidole Vanderveldi For.

Nid dans la terre sablonneuse humide et ombragée, au bord d'un

ruisseau (Sankisia, 5-VIII-191 1).

22. — Pheidole sculpturata Mayr race welgeiegenensis

For.

J'ai trouvé, à trois reprises différentes, le nid de cette forme dans

les mêmes conditions que la précédente (AVelgelegen, 14-VI-

1912).

23. — Pheidole Liengwei For. var. shinsendensis For.

Nid dans la terre argileuse sèche, en pleine savane (Shinsenda,

10-VI-1912).

24. — Pheidole punctulata Mayr.

Cette espèce est très commune au Katanga, tant sous la forme

tvpique que sous la race atrox For. Elle établit son nid dans la

terre argileuse, de préférence dans les endroits ombragés ou

humides. Elle se rencontre très souvent à l'intérieur des habita-

tions 011 elle constitue une véritable nuisance, s'attaquant à tout ce

qui peut, d'une façon ou d'une autre, lui servir de nourriture
;

Teau des cruches semble pour elle avoir un attrait tout parti-

culier.

On trouve fréquemment des commensaux dans les nids de cette

Fourmi e. a. des Crustacés isopodes {PlatyartJiriis^ etc.) et des

Paussides. Pour ces derniers, j'ai pu observer plusieurs fois, en

ouvrant les nids, comment les ouvrières se préoccupent de mettre

ces Coléoptères en lieu sûr : le Pausside reste ordinairement immo-
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bile, mais une ou plusieurs ouvrières saisissent ses antennes de

leurs mandibules et l'entraînent dans une galerie plus profonde.

J'ai aussi trouvé des ouvrières de cette espèce sur un arbuste,

suçant le liquide sécrété par des Membracides (Elisabethville,

3-IV-1912).

Une seule fois, j'ai rencontré la race impressifrons Wasm. de

cette espèce, qui avait établi son nid dans une termitière abandon-

née ai Eiitermes'pallidiceps^zq'&i:. (Welgelegen, 14-VI-1912).

25. — Pheidole Schoutedeni For.

Nous avons trouvé le nid de cette espèce dans une termitière

abandonnée à'Entérines pallidiceps Sjôst. (Welgelegen, 14-VI-

1912).

26. — Pheidole Bequaerti For.

Cette espèce ne semble pas rechercher l'humidité : je l'ai trouvée

nichant dans le sable d'une vaste plaine brûlée par le soleil (près

du lac Kabwe, 16-IV-1911). L'ouverture du nid était entourée d'un

monticule circulaire de sable rejeté du nid et placé à environ 5 cen-

timètres de l'entrée.

27. — Monomorium destructor Jerd. race kalahariense For.

var. despecta For.

J'ai trouvé les ouvrières, la 9 et les larves de cette forme dans

les galeries d'un nid en dôme abandonné de Ciibitermes sankurensis

Wasm. (Sankisia, i et 9-VIII-1911).

28. — Monomorium afrum André var. fultor For.

Nid dans la terre argileuse. J'ai trouvé de nombreuses ouvrières

de cette espèce léchant le liquide sucré sécrété par les boutons, les

fleurs et les jeunes feuilles d'un arbuste de la savane (Sankisia,

16-VIII-1911).

29. — Monomorium subdentatum For.

Nid dans la terre argileuse; Fourmi très agile (Elisabethville,

23-IV-1911).
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30. — Monomorium opacum For.

Nid dans la terre argileuse sèche, en pleine savane (Shinsenda,

10-VI-1912).

31. — Monomorium angustinode For.

Cette Fourmi habitait (avec des larves) quelques-unes des galeries

d'une termitière en dôme qui était encore en partie occupée par

son propriétaire, Ciibitermes pallidiceps SjôsT. (Welgelegen

,

14-VI-1912).

32. — Monomorium Bequaerti For.

J'ai trouvé cette espèce, en même temps que Tetramorhim

Blochinani For. race coiitùientis For., dans quelques-unes des

galeries d'un nid en dôme à^ Eiiterines teiniiceps Sjôst qui^ pour le

reste, était encore occupé par son propriétaire légitime (Elisabeth-

ville, 20-III-igi2).

33. — Atopomyrmex mocqueryssii André.

Nid dans un creux du bois, au pied d'un figuier (riv. Lovoi, près

Kikondja, 18-X-1911; j'ai capturé cf et g de cette espèce accou-

plés, volant en plein jour (à midi), au commencement du mois

d'octobre (début de la saison des pluies).

A Elisabethville, j'ai trouvé la race cryptoceroides Em.

nichant dans le bois pourri d'un arbre abattu (22-IV-1912).

34. — Carebara vidua Sm. r. Junodi For.

Cette espèce est remarquable par la disproportion extraordinaire

entre les 9 et les ouvrières ; elle habite au Katanga les nids tumu-

liformes à'Acaiithoternies spiniger. Le 6 octobre 191 1, j'ai assisté,

à Sankisia, au vol nuptial de cette Fourmi ; c'était tout au début de

la saison des pluies, et les deux jours précédents il avait plu abon-

damment. Vers midi, de nombreuses ç ailées volaient partout

dans la savane ; elles sortaient d'un certain nombre de termitières

dont les flancs étaient couverts de quantités fabuleuses de très
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petites ouvrières de la même espèce. Je n'ai pas assisté à l'accou-

plement, mais, dans la soirée, j'ai capturé, à la lumière, plusieurs d',

mais pas de 9. Les jours suivants, le phénomène ne s'est pas

répété.

Les grosses 9 de Carebara sont, chez les indigènes du Congo,

une friandise des plus recherchées. Aussi profitent-ils d'un vol

nuptial pour recueillir chez un grand nombre d'individus la portion

renflée de l'abdomen qui est la seule partie utilisée : ils la mangent

soit grillée, soit crue.

35. — Solenopsis punctaticeps Mayr r. caffra For.

J'ai rencontré le nid de cette Fourmi dans les galeries d'une ter-

mitière en dôme abandonnée par son constructeur (Elisabethville,

17-IV-1912).

36. — Myrmicaria eumenoides Gerst. r. congolensis For.

Nid dans la terre argileuse; j'ai trouvé ces Fourmis sur le calice

d'une Malvacée de la forêt-savane, léchant des Membracides

(Welgelegen, 2-V-1912).

37. ~ Myrmecaria striata Stitz.

Nid dans la terre sablonneuse (Elisabethville, 4-III-1912).

38. — Plagiolepis exigua Forst.

J'ai trouvé le nid de cette espèce dans la plaine sablonneuse du

lac Kabwe (16-VI-1912), dans les mêmes conditions que celui de

Pheidole Bequaerti, l'entrée étant aussi entourée d'un cratère de

sable.

39. — Acantholepis capensis Mayr.

J'ai rencontré le nid de la forme typique et de la race î7icisa

For., à Elisabethville, dans la terre argileuse, ordinairement sous

une pierre ou un tronc d'arbre. Cette petite Fourmi est extrême-

ment agile. A Sankisia, j'ai rencontré son nid dans une termitière

abandonnée de Cubiterfnes Sankurensis Wasm.
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40. — Oecophylla smaragdina F.

Les nids curieux de cette espèce ne sont pas rares dans la région

de Bukama, mais on ne les y trouve que dans les endroits humides

et ombragés, par exemple dans les galeries forestières qui bordent

la plupart des rivières. Ils sont souvent fixés dans les feuilles de

Landolphia jiorida.

41. — Camponotus maculatus F. r. atramentarius For
var. liocnemis Em.

Nid (avec nymphes) dans une termitière en dôme abandonnée;

cette Fourmi est très agile (Welgelegen, 6-VI-1912).

42. — Camponotus maculatus F. r. congolensis Em.

Nid dans une termitière en forme de chapeau de Champignon

de Ciihiteruies Sankurensis ^ encore habitée par son constructeur

(Kisantu, 21-IX-1910).

43. — Camponotus akwapimensis Mayr.

Nid dans la terre, sous des pierres (Yumbi, Moyen-Congo,

3-X-1910).

44. — Camponotus rufoglaucus Jerd. r. cinctellus Gerst.

var. rufigenis For.

Nids (avec larves et nvmphes) dans les termitières en dôme
abandonnées (Sankisia, août 191 1).

45. — Componotus rufoglaucus Jerd. r. cinctellus Gerst. v.

paucipubens Santschi.

Nid trouvé dans les mêmes conditions que pour la forme précé-

dente (Welgelegen, 16-VI-1912).

46 — Camponotus foraminosus For. r. Ruspolii For. var.

Rollei For.

Nid dans les mêmes conditions que celui de l'espèce précédente;

comme commensal, j'ai trouvé un Thysanoure au milieu des Ter-

mites (Sankisia, 30-VII-191 1).
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47- — Camponotus foraminosus For. r. Perrisii For. var.

grandis For.

Nid dans les mêmes conditions que pour la forme précédente

(Welgelegen, 16-VI-1912).

48. — Camponotus confiuens For.

Le nid de la forme typique et celui de la var. Bequaerti For.

ont été rencontrés dans les mêmes conditions que pour les espèces

précédentes (Sankisia^ août 191 2).
»

49 Camponotus Lilianae For.

Nid dans une termitière en dôme abandonnée (Sankisia

,

2-VIII-1911).

50. — Camponotus chrysurus Gerst.

Cette belle Fourmi est commune au Katanga; on la rencontre

presque partout dans la forêt-savane, courant sur les troncs des

arbres. Elle niche dans l'intérieur des arbres encore debout; le

nid que j'ai pu examiner était établi dans la partie supérieure d'un

creux d'arbre, à i™50 au-dessus du sol ; entièrement bâti en un

carton brun noir très dur, il ressemblait absolument aux nids en

carton de Lasiiis fiiliginosiis d'Europe.

51. — Camponotus Meinerti For. r. Reginae For.

J'ai trouvé le nid de cette forme (avec des nymphes) dans une

termitière arboricole en carton à! Entermes (Microcerotennes)

hequaertianiis Sjôsx. abandonnée (Shinsenda, 12-VI-1912).

52. — Polyrhachis schistacea Gerst. r. rugulosa Mayr. var.

divinoides For.

J'ai rencontré de nombreuses ouvrières de cette forme, léchant

le nectar d'une fleur, dans la forêt-savane (Sankisia, 18-VIII-1911).


