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ET DE ''Macrotermes subhyalinus Ranibur.
C. BORDEREAU1, J. DELBECQUE1, M. HIRN2, B. LANZREIN3 et M. LUSCHER3.
1. Laboratoire de Zoologie, Eaculté des Sciences, 6 boulevard Gabriel,
21000 Dijon, France.
2. C.N.R.S., Centre de Biologie Moléculaire, 31 chemin Joseph Aiguier,
13274 Marseille Cedex 2, France.
3. Division of Animal Physiology, Zoological Institute of the University of
Bern, Engehaldenstrasse 2, CH-3012 Bern, Switzerland.

La présence d'ecdystéroîdes chez les Insectes adultes a été mise en
évidence chez Borribyx mori (KARLSGN & STAMM, 1556) chez Aedes aegypti
(HAGEDORN et al., 1975) chez Loausta migratoria (HOFFMANN et al., 1975 ;
LAGUEUX et al., 1977) et chez Macrotevmes bellicosus (récolté en Côte
d'Ivoire) (BORDEREAU et al., 1976). Des dosages effectués sur une espèce
voisine, Macrotermes subhyalinus, récoltée au Kenya, a donné des résultats
comparables.

1) Localisation des ecdystéroîdes (Dosages effectués selon la technique
de DE REGGI et al., 1975 pour M. bellicosus, et selon HORN et al., 1976
pour M. subhyalinus.
Les ecdystéroîdes des reines physogastres de M. bellicosus et de
M. subhyalinus sont localisés essentiellement au niveau des ovaires (95 %).
2

seulement des ecdystéroîdes présents sont sous forme circulante dans

1 ' hémolymphe.
Ces hormones s'accumulent dans les ovocytes. Elles sont présentes et
plus concentrées dans les oeufs pondus non embryonnés.
2) Identification des ecdystéroîdes
La chromatographie gazeuse associée à la spectrométrie de masse montre
que, quantitativement, 1'g-ecdysone est le principal ecdystéroîde.
La 0-ecdysone est également présente mais en quantité 5 fois moins
importante environ.
D'autres composés détectés en chromatographie gazeuse restent encore
à identifier.
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3) Origine et rôles des ecdystéroides

3.1. Du fait de la pauvreté de la reine de Termite en oenocytes, l'origine la plus vraisemblable est celle des ovaires. Toutefois, la participation
éventuelle du tissu adipeux royal est recherchée.
3.2. Le rôle des ecdystéroides de la reine de Termite n'est pas nettement
défini. Ces hormones ne semblent pas interven-5 ~ dans l'activation de la vitellogénèse au niveau du tissu adipeux comme chez Aedes aegypti (HAGEDORN et al.,

1975), car chez la reine de Maovotevrr.es subhyalinus la vitellogénèse s'effectu
essentiellement au niveau des cellules folliculaires elles-mêmes et non au niveau du tissu adipeux royal (WSS-HJBER & LUSŒER, 1975). Elles pourraient
intervenir, comme chez Locusta (LAGUEUX et al., 1977) dans les dernières phases de la maturation de l'oeuf. Mais leur présence dans les oeufs pondus
pourrait suggérer également une action dans les premières phases de l'embryogenèse. Elles pourraient alors avoir une influence sur la différenciation des
castes. Enfin, les ecdystéroides de la reine de Termite, lafl-ecdysonenotamment, pourraient intervenir dans l'importante synthèse cuticulaire (cuticule
royale) s'effectuant pendant plusieurs années après la mue imaginale.
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