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Résumé: Les substances épicuticulaires des ouvriers 
ainsi que les molécules défensives des soldats permettent de sépa-
rer aisément les espèces jumelles de termites. Les différences 
chimiques entre les espèces sont qualitatives alors qu'elles sont 
quantitatives entre les populations d'une même espèce. Les pro-
duits hydrocarbonés de 1'épicuticule servent de "signature chimi-
que" aux termites et permettent aux ouvriers de se reconnaître. 

Mots-clés: Termites, Reticulitermes,chimosystématique, 
substances défensives, hydrocarbures épicuticulaires, terpènes, 

Summary: Worker epicuticular compounds and soldier 
defensive substances descriminate easily termite seebling species. 
Chemical différences between species are qualitative but are quan-
titative between populations of the same species. 

Key-words: Termites, Reticulitermes,chimosystematic, 
defensive compounds, epicuticular hydrocarbons, terpenes. 

INTRODUCTION 

Les hydrocarbures épicuticulaires et les substances 
défensives des insectes sociaux sont de remarquables outils 
systématiques. Dans le genre Reticulitermes (Isoptères), ces 
deux types de molécules permettent de séparer aisément des espè-
ces jumelles en Europe et aux Etats-Unis. Des analyses comporte-
mentales antérieures (CLEMENT 1978,1981,1982) ont montré que 
l'exploration de 1'épicuticule par les organes olfactifs des 
ouvriers de termites permet la reconnaissance coloniale et spécifi-
que. Les substances défensives .émises par la glande frontale 
des soldats des Reticulitermes sont constituées essentiellement de 
terpènes (PARTON et coll. 1981; ZALKOW et coll. 1981; BAKER et 
coll. 1982). 
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MATERIEL ET METHODES 

Les Termites, extraits des souches de bois, sont plon-
gés quelques minutes dans un solvant apolaire (pentane) , après 
séparation des ouvriers pour l'analyse des hydrocarbures épicuti-
culaires et des soldats pour celle des substances défensives. 
Dix sociétés par population sont analysées. Les différentes molé-
cules sont ensuite déterminées par couplage d'un chromatographe 
en phase gazeuse et d'un spectrographe de masse ainsi que par 
spectropétrie de résonnance magnétique nucléaire après séparation 
par chromatographie liquide à haute performance. Les proportions 
des composés sont mesurées grâce à un intégrateur couplé au 
chromatographe en utilisant un détecteur à ionisation de flamme. 
La colonne capillaire est une CPSIL5 de 25 mètres. La position des 
doubles liaisons des alcènes est reconnue après méthoxymercuration 
des mixtures (HOWARD et coll.1978, BLOMQUIST et coll. 1980). La 
position des méthyles est déterminée par ionisation chimique au 
CHA (HOWARD et coll. 1980). 

RESULTATS 

A. Substances défensives des Reticulitermes aux USA 
Le prélèvement systématique des soldats de termitières 

de Géorgie, d'Alabama et du Mississippi montre que quatre phéno-
types sont présents, sans intermédiaire. Les différences de compo-
sition en terPènes permettent une discrimination absolue entre les 
phénotypes (Figure 1). Des analyses éthologiques et génétiques 
menées parallèlement ont permis de vérifier que ces phénotypes 
caractérisaient quatre espèces vraies sympatriques (Figure 2). 
Les mécanismes d'isolement spécifique sont maintenant connus. 
Deux espèces avaient été décrites : R.flavipes 1 et R.virginicus 
par ZALKOW et coll. en 1981, les deux autres sont nouvelles : 
R.flavipes 2 et R.malletei. 

B. Hydrocarbures épicuticulaires des Reticulitermes 
européens : R.santonensis, R. (lucifugus) grassei et R. (lucifugus) 
banyulensis. 

Chaque espèce se dintingue par des mixtures différen-
tes. Les proportions de chaque constituant varient dans la même 
société, selon les castes. Comme pour les deux espèces de 
Reticulitermes américains étudiés (HOWARD et coll. 1978,1982), la 
double liaison des alcènes est en position 9 : 9-tricosène 
(R.santonensis : 1,9 % de la masse totale des hydrocarbures, 
R.banyulensis : 1,4 %), 9-tetracosène (R.s. 1%), 9-pentaiosène 
(R.s.: 19%, R.banyulensis : 2, 7 %). R. s • est riche en composés 
insaturés (26 % de la masse totale), alors que les deux autres 
espèces sont plus pauvres (R.g.: 2,2 % et R.b.: 10 %). Les hydro-
carbures saturés possèdent entre 23 et 26 carbones pour R.s. et 
entre 23 et 32 carbones pour R.g. et R.b.R.santonensis ne possède 
aucun alcane dimét'nylé dans son épicuticule alors que R. grassei 
en possède 29 % et R. banyulensis 37 %. Les alcanes diméthylës 
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Figure 1 : Chromatogramme des sécrétions de la 
glande frontale de quatre espèces 
sympatriques du Sud-Est des Etats-Unis. 

ont deux structures caractéristiques : les deux méthyles sont soit 
séparés par deux carbones libres (diMe 11,14C26 (15%); 11.14C28 
(2%) pour R.g. et diMe 10,12C24 (17%); 1 1,14C26 (11%); 11,14027 
(2%); 11,14C28 (2%); 9,12025(3%) pour R.b.) soit séparés par 11 
carbones libres (diMe 5.17C27 (11%) pour R ^ . et diMe 5,17029(1,4%) 
pour R.b.). Les alcanes monométhylés le sont en 3(C25),en 4(023, 
C24,C25), en 11 (C23.C25) et en 12 (C23.C24) chez R.s. pour 43% de 
la masse totale.R.g.a des alcanes monométhylés en 5(C25,C27,C29, 
C30) pour 41% de la masse totale. Ils le sont en 4(C26), 5(C25,C26, 
C27.C29) et 11 (C23,C24) pour R.b. pour 26% de la masse totale. 
Les alcanes linéaires ont 23 (8%), 24 (2%) et 25 (9%) carbones chez 
R. s. 27 carbones (6%) chez R ^ . et 24 (1%), 25(10%), 26(1%) et 
27 (3%) carbones chez R.b. 



Figure 2 : Localisation des sociétés des quatre espèces 
du genre Reticulitermes aux environs 
d'Athens (Goergia): 
R.flavipes 1 : étoile noire 
R.flavipes 2 : disque noir 
R.virginicus : étoile blanche 
R.malletei : triangle 
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Figure 3 : Chromatogramme d'extraits épicuticulaires 
des Reticulitermes européens. 
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Figure Ai: Composition chimique de la cire épicuticu 1 

laire des ouvriers des Reticulitermes 
européens. 
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R E T I C U L I T E R M E S B A N Y U L E N S I S 

Figure 4b: Composition chimique de la cire épicuticu-
laire des ouvriers des Reticulitermes 
européens. 

CONCLUSIONS 

L'analyse des substances défensives des soldats et des cires 
épicuticulaires des ouvriers des Termites du genre Reticulitermes 
permet de définir sans ambiguité les espèces même jumelles. 
Dans les deux exemples cités,le prélèvement de quelques individus 
de chaque société utilisés pour des recherches écologiques, étholo-
giques ou physiologiques permet, même sans détermination structurale 
des composés, grâce à la simple utilisation d'un chromatographe , 
de connaître la position taxonomique des sociétés. 
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CLEFS SYSTEMATIQUES : 
A. D'après la composition chimique des sécrétions défensives, des 
soldats. 

• Présence de geranyl-linalool 
0 Présence de sesquiterpènes 

X Germacrène présent 

+ des alcènes de faible poids moléculaire dans la 
sécrétion : R. grassei (CLEMENT) 

ou R. lucifugus (ROSSI) 
+ Pas d'alcènes 

R. banyulensis(CLEMENT) 

s Pas de germacrène 
R. flavipes 2 (KOLLAR) 

Q Pas de sesquiterpène 
R. banyulensis (CLEMENT) 

• Pas de geranyl-linalool 
H Présence de monoterpènes 

- Sesquiterpène aldéhyde 
R. flavipes 1 (KOLLAR) 

- Pas de sesquiterpène aldéhyde 
R. s'antonensis (FEYTAUD) 

O Pas de monoterpènes 
- Un sesquiterpène aldéhyde 

R. virginicus (BANK) 
- Pas de sesquiterpène aldéhyde 

R. malletei (HOWARD et CLEMENT) 

B. D'après les cires épicuticulaires des ouvriers. 
9 Présence de diméthyle alcane 

• Trois carbones libres entre les deux méthyles 
(11,15 diMeC31,33,35,37) 

R. virginicus (BANK) 
• Deux carbones libres entre les deux méthyles 

(11,14 diMeC24,26,28; 9,12 diMeC25) 
± 1 1 monométhylalcanes 

11C23,24,31 et 11,14 diMeC24 
R. banyulensis (CLEMENT) 

A. Pas de 11 monométhylalcanes ni de 11,14 diMeC24. 
R. grassei (CLEMENT) 

0 Pas de diméthylalcane 
• Les monométhylalcanes sont en 3,4,11 et 12 

R. santonensis (FEYTAUD) 
• Les monométhylalcanes sont en 2,3 et 5 jamais en 4,11 et 

12 

R. flavipes (KOLLAR) 
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