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Abstract – The morphology of Termitaria coronata Thaxter was studied by scanning and
transmission electron microscopy. The plates of T. coronata can be found on all parts of the
body of the termite, particularly on the antenna, on the head and the legs. The sub-base
consists of thousands of independent chlamydospores (haustorium mother cell), the
majority showing a haustorium, able to perfore the cuticle of the termite. At the base of
haustorium the chlamydospore presents two concentric valves. Their three-dimensional
morphological structure is shown for the first time by this study.
Termitariales / Deuteromycetes / Termitaria coronata / morphology

Résumé – La morphologie du Termitaria coronata Thaxter a été étudiée en microscopies
électroniques à balayage et à transmission. Les plaques de T. coronata peuvent se situer sur
la totalité du corps du termite, particulièrement sur les antennes, la tête et les pattes. En
coupe, la couche inférieure apparaît constituée de milliers de chlamydospores (cellules
mères de l’haustorium) indépendantes les unes des autres, chacune produisant à son
extrémité un haustorium capable de traverser la cuticule du termite. À la base de cet
haustorium, la chlamydospore présente deux valves concentriques. Leur structure
morphologique tridimensionnelle est décrite pour la première fois dans cette étude.
Termitariales / Deuteromycetes / Termitaria coronata / morphologie
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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’inventaire de la faune des Isoptera de la Guyane
Française, le Termitaria coronata Thaxter a été observé en mars 2004 (Ensaf,
2004a, b). Le genre Termitaria appartient aux Deutéromycètes (Champignons
imparfaits) et a été décrit en 1920 par Thaxter, comme entomophile ectoparasite
sur différentes espèces de termites. Il avait initialement découvert ce champignon
en 1895 sur Macrotermes bellicosus (Smeathman, 1781) et l’avait nommé
Laboulbenia hageni (Thaxter, 1895).
Au moins sept espèces de Termitaria ont été décrites à ce jour (Blackwell
& Rossi, 1986 ; Hojo et al., 2001, 2002) :
T. coronata : observé sur Allodontermes schultzei, Allodontermes rhodesiensis,
Amitermes evuncifer, Coptotermes acinaciformis, Coptotermes lacteus, Coptotermes
sjostedti, Hodotermes spp., Microcerotermes fuscotibialis, Nasutitermes banksi,
Nasutitermes costalis, Nasutitermes corniger, Nasutitermes ephratae, Nasutitermes
exitosus, Nasutitermes fumigatus, Nasutitermes guayanae, Nasutitermes kempa,
Nasutitermes longipennis, Nasutiremes luzonicus, Nasutitermes maximus,
Nasutitermes similis, Nasutitermes surinamensis, Mastotermes darwiniensis,
Odontotermes badius, Porotermes adamsoni (Pickens, 1952 ; Sands, 1969 ;
Blackwell et Rossi, 1986 ; Ensaf, 2004b) ;
Termitaria longiphialidis : observé sur Coptotermes acinaciformis, Coptotermes
lacteus (Blackwell & Rossi, 1986) ;
Termitaria macrospora : observé sur Mastotermes darwiniensis (Blackwell &
Rossi, 1986) ;
Termitaria pacedensis : observé sur Reticulitermes spp (Pickens, 1952) ;
Termitaria rhombicarpa : observé sur Porotermes adam (Blackwell & Rossi, 1986)
Termitaria snyderi : observé sur les Reticulitermes flavipes, R. virginicus,
R. lucifugus, Rhinotermes marginalis, Porotermes quadricollis, Neotermes
samoanus (Sands, 1969 ; Blackwell & Rossi, 1986)
Termitaria thaxteri : observé sur Cornitermes cumulans, Nasutitermes arenarius,
Nasutitermes ripperti, Neotermes samoanus, Nasutitermes hirtellus, Porotermes
quadricollis, Hodotermes spp. (Sands, 1969 ; Blackwell & Rossi, 1986)
Termitaria spp. : observé sur Nasutitermes sakasagoensis (Hojo et al., 2002).
Les études phylogénétiques morphologiques ou moléculaires réalisées sur le genre
Termitaria n’ont pas permis à ce jour d’éclaircir totalement leur position
systématique (Tate, 1927, 1928 ; Khan & Kimbrough, 1974a, b ; Kimbrough &
Lenz, 1982, Hojo et al., 2002).

Fig. 1. Termitaria coronata. Micrographie en microscopie électronique à balayage (échelle :
160 µm).
Fig. 2. Vue latérale d’une coupe de T. coronata. Micrographie en microscopie électronique à
balayage (échelle : 140 µm).
Fig. 3. T. coronata sur le côté postérieur de la tête d’un soldat de Nasutitermes ephratea. (échelle :
400 µm).
Fig. 4. T. coronata sur la région buccale d’un ouvrier de Nasutitermes ephratea. (échelle : 500 µm).
Fig. 5. T. coronata sur l’antenne d’un autre ouvrier de N. ephratea. (échelle : 90 µm).
Fig. 6. T. coronata sur le tibia d’un ouvrier de N. surinamensis. (échelle = 400 µm).
Fig. 7. T. coronata sur la partie postérieure de l’abdomen d’un ouvrier de N. ephratea. (échelle :
160 µm).
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Les travaux de chercheurs japonais (Hojo et al., 2001, 2002) sur la phylogénie de
Termitaria montrent qu’il n’y a pas de contradiction topologique entre les arbres
obtenus et ceux des termites. Il semblerait qu’une cladogenèse (c’est à dire la
divergence de différentes lignées génétiques à partir d’ancêtres communs)
parallèle existe entre termite et Termitaria.
Les espèces de Termitaria, particulièrement T. coronata ont des influences
considérables sur les termites (Grassé, 1982 ; Lenz & Kimbrough 1982 ; Ensaf
2004a, b). Grâce à son haustorium, le Termitaria traverse la cuticule de l’hôte et
atteint les cellules épidermiques. À partir du thalle primaire se différencie un
stroma en croûte. Devenu mature, le Termitaria comprend, outre le stroma collé à
la cuticule de l’hôte, des hyphes sporogènes ou stériles, les hyphes fertiles
produisant les phialoconidies (Grassé, 1982). Il semble que les termites supportent
la présence du parasite si la proportion de Termitaria sur leur corps reste inférieure
à 20 % (Ensaf 2004a, b).
Le but de ces travaux est une meilleure connaissance d’une part de la morphologie,
de la structure et du développement du T. coronata, et d’autre part de sa relation
avec le termite, avant d’envisager une éventuelle lutte biologique contre ce dernier
à l’aide du T. coronata.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les termites infectés ont été récoltés sur le corps des soldats et des
ouvriers de Nasutitermes banksi Emerson, 1925 ; Nasutitermes ephratae
(Holmgren, 1910) ; Nasutitermes guayanae (Holmgren, 1910) ; Nasutitermes similis
Emerson 1935 et Nasutitermes surinamensis (Holmgren, 1910) provenant de
Awala-Yalimapo, Saint-Laurant-du-Maroni, Sinnamary, Kourou et Cayenne
situés au nord, nord-est et nord-ouest de la Guyane française et collecté pendant
le mois mars 2004 (Ensaf et al., 2003). Les matériels collectés ont été conservés
soit dans l’éthanol à 75 %, soit dans le glutaraldéhyde 1 % et le formaldéhyde à
4 %.
Termitaria coronata est observé sur la tête, les pattes, les antennes, la
partie buccale, les parties ventrale et dorsale des soldats et ouvriers. Il était
présent sur 1 % des Nasutitermes banksi, 2,5 % des N. ephratae, 2 % des
N. guayanae, 4,6 % des N. nigriceps 1,7 % N. surinamensis. Globalement, 2,3 %
des 605 termites examinés étaient infectés par T. coronata.
Inclusion dans la paraffine
Les échantillons sont fixés dans du liquide de Bouin pendant 4 heures,
puis déshydratés par des concentrations croissantes d’éthanol : 15 %, 30 %, 50 %,
75 % et 90 %, chacune pendant 1 heure, et finalement par trois bains successifs à
100 % pendant une heure. Ils sont ensuite placés dans un bain de clarification au
toluène, deux fois, pendant une heure.
L’imprégnation des échantillons est réalisée par deux bains successifs de
2 heures, dans la paraffine liquide à 60 °C. Enfin, les Termitaria sont inclus dans
la paraffine liquide.
Les coupes sont réalisées au microtome avec une épaisseur de
10 micromètres et colorées au Trichrome H.E.S (Hémalun-Eosine-Safran). Les
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coupes sont rincées à l’eau pour les déparaffiner, puis 5 minutes dans du toluène,
30 secondes dans de l’éthanol à 100 % (deux fois), 30 secondes dans de l’éthanol
à 50 %, 30 secondes dans l’eau, 5 minutes dans l’hématoxyline, lavées à l’eau,
pendant 30 secondes dans l’éosine, lavées puis colorées par le Safran pendant
5 minutes et lavées à l’eau. Elles sont mises dans l’éthanol à 50 % durant
30 secondes, puis 30 secondes dans l’éthanol à 100 % (deux bains), puis
30 secondes dans le toluène (deux bains). Enfin, les coupes sont montées entre
lame et lamelle dans une goutte de résine Eukitt et étiquetées.
Microscopie électronique à balayage (MEB)
Les échantillons sont également observés en microscope électronique à
balayage pour permettre une bonne approche des caractères morphologiques.
Les échantillons sont fixés au paraformaldéhyde à 4 % et au
glutaraldéhyde à 1 % pendant 20 minutes dans un tampon phosphate 0,1 M, à
4 °C pendant 8 heures. Puis ils sont rincés 5 fois dans le même tampon (pH 7,2),
et déshydratés par bains d’alcool de concentrations croissantes (15 %, 25 %,
35 %, 50 %, 70 %, 85 %, 95 % et trois bains à 100 %).
Ensuite, a été utilisé le point critique avec du CO2 liquide. Cette
technique permet une déshydratation avec une déformation minimale de
l’échantillon. Le point critique est réalisé dans une enceinte (EMITECH K 850)
à 32 °C et à P = 90 bars.
Enfin, les échantillons sont recouverts d’or avec un JEOL JFC-1200 Fine
Coater pendant 60 secondes.
Les observations sont faites sur un microscope électronique à balayage
JSM-840.
Afin d’observer la couche inférieure des chlamydospores, la séparation
de cette couche de la cuticule du termite, une solution 50 % – 50 % de benzènealcool était utilisée. Ce solvant permet de dissoudre le gel intermédiaire entre le
Termitaria et le corps du termite.
Microscopie électronique à transmission (MET)
Les Termitaria sont fixés à la glutaraldéhyde à 3 %, dans un tampon
phosphate 0,1 M, à la température de 4 °C pendant 8 heures, et rincés cinq fois
dans un même tampon à pH 7,2. Puis ils sont placés dans le Tétroxyde d’osmium
2 % (OsO4) dans un tampon cacodylate 0,1 M pendant 2 heures, rincés deux fois
dans le tampon cacodylate 0,1 M pendant 5 minutes, enfin déshydratés dans des
solutions de concentration croissante d’éthanol (30 %, 1 h ; 50 %, 1 h ; 75 %, 1 h ;
90 %, 1 h, 3 × 100 %, 1 h).
L’imprégnation est réalisée à 37 °C dans un mélange Araldite, durant
une nuit, suivie par 3 heures dans le mélange Araldite et accélérateur, à 37 °C.
La polymérisation en gélules, s’effectue dans le mélange Araldite et
accélérateur (Araldite 20 ml, accélérateur 0,4 ml) pendant 4 jours à 60 °C.
Les coupes de 70 nanomètres d’épaisseur sont traitées à l’acétate
d’uranyle 2 %, placées sur des grilles, rincées à la pipette d’eau distillée, et séchées
avant la coloration au citrate de plomb. Pour la coloration au citrate de plomb,
une goutte de solution est déposée avec une pipette Pasteur sur le parafilm dans
une boite de Pétri (contenant des pastilles de NaOH). On fait flotter la grille sur
la goutte pendant 10 minutes qui est lavée à l’eau distillée et séchée.
Les coupes sont observées avec un microscope électronique Hitachi
H-71OO en utilisant le logiciel d’AMT’S CDD Imaging.
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Fig. 8. Les spores asexués et de
grosses cellules de T. coronata
(montrés par les flèches). Micrographie en microscopie électronique à balayage (échelle :
10 µm).
Fig. 9. La localisation des
chlamydospores au dessus de
T. coronata. MEB du Service
commun de microscopie Électronique du MNHN. (échelle :
10 µm).
Fig. 10. Chlamydiospores en
dessus de T. coronata. La
flèche montre un haustorium.
MEB du Service commun de
microscopie Électronique du
MNHN. (échelle : 1 µm).
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Figs 11 et 12. Coupes sagittales
d’un Tetmitaria coronata sur le
corps de Nasutitermes ephratae.
Coloration au Trichrome H.E.S.
(Hémalun-Eosin-Safran). C., cuticule du termite ; Ca., cuticule
intact ; CE., cellules épidermiques
hypertrophiées ; CH., chlamydiospores ; CL., conidiogenous loci ;
EX., exipulum pigmenté ; PC.,
philoconidia ; PH., exipulum,
phialides ; S., spores ; SH., stroma
mycélien de la base de l’hymenium (échelle = 18 µm et 20 µm
respectivement).
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RÉSULTATS
Observations macroscopiques
Termitaria coronata produit des sporodochies de forme plus ou moins
ovale, irrégulière et ondulée (Fig. 1). Il présente une marge (exipulum) noire qui
le façonne et le protége de la destruction. L’excipulum, qui domine légèrement la
zone centrale conidiogène, est constituée de cellules stériles et d’une enveloppe
chitineuse (Fig. 2) d’une largeur de 250-400 µm et d’une hauteur de 100-130 µm.
Les plaques de T. coronata peuvent se trouver sur tout le corps du termite,
particulièrement sur la tête (Fig. 3), le gula ou postmentum (Fig. 4), l’antenne
(Fig. 5), la partie ventrale (Fig. 6) et sur les pattes (Fig. 7). Sa forme est variable,
en fonction de l’endroit où il se situe. Ainsi, il est beaucoup plus irrégulier s’il
parasite l’antenne ou les pattes du termite. Un T. coronata bien mature présente
jusqu’à quatre (ou plus) petits points bruns qui s’élèvent à sa surface formant
l’hyménium spinuleux.
Observations microscopiques
Les observations réalisées en microscope électronique à balayage
montrent la présence de très nombreuses conidies à la surface de la zone centrale,
conidiogène du Termitaria coronata. Elles sont accompagnées de grosses cellules
constituées vraisemblablement des protéines et de lipides (Fig. 8). Comme cela a
été observé chez Termitomyces sp. (Adejumo & Awosanya, 2005).
En coupe, la couche inférieure apparaît constituée de milliers de
chlamydospores (cellule de mère d’haustorium), indépendantes les unes des
autres, (Fig. 9) chacune produisant à son extrémité un haustorium qui peut
traverser la cuticule du termite (Fig. 10). L’aspect général de la chlamydospore
rappelle ainsi celui d’une pomme de terre en germination. À la base de
l’haustorium, la chlamydospore présente deux valves concentriques. Les examens
de l’ultrastructure de la chlamydospore à l’aide du microscope électronique à
transmission mettent en évidence les deux valves, la valve extérieure est plus
épaisse et il semble que l’haustorium ne soit en contact qu’avec la valve intérieure
(Fig. 13).
L’observation de l’ultrastructure d’un haustorium montre qu’il est équipé
de fins micro-filaments (Fig. 14), et d’un noyau.
Selon les observations des coupes sagittales du T. coronata en coloration
de HES permettent de voir que les constituants de ce champignon : spores,
phialoconidies, cyanophilic conidiogenous, base de phialides, cellules
subhymenium, chlamydospores ont des aspects différents et probablement des
propriétés physiologiques et biochimiques propres (Fig. 13).
Sur la figure 14 les haustorium traversent la cuticule et commencent à
pousser et à croître dans la cellule épidermique. Ces actions déforment les cellules
épidermiques. En comparaison à droite sur l’image, la partie saine du termite n’a
pas été attaquée et les cellules épidermiques et la cuticule sont intactes.
Une hypertrophie, des déformations, un état d’inflammation et un
désordre structurel des cellules épidermiques sont visibles. Ces manifestations
sont peut être le fait du T. coronata ou intègrent également des réactions de
mécanismes de défense du corps du termite.
L’opercule créé lors de la pénétration de l’haustorium et la déformation
de la cellule épidermique sont visibles sur les figures 11 et 12. Par ailleurs, sur la
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figure 15, se trouve confirmée la perforation. De plus, est visible, la trace
engendrée par la chlamydospore sur la cuticule du termite.
Une des caractèristiques morphologiques importantes pour identifier
l’espèce du T. coronata est la forme de passage du haustorium à travers de la
cuticule, son volume et sa longueur (Kimbrough & Lenz, 1982).

DISCUSSIONS
T. coronata a été récolté sur 8 genres et 24 espèces de termites, ce qui
montre une bonne adaptation de ce champignon sur le corps de termites et aussi
dans la termitière. La température, d’humidité et la luminosité et l’autre condition
dans une termitière mise en disposition la facilité de cette adaptation et cette
relation avec la totalité de la société de ces insectes.
Le corps du T. coronata est un système compact et unique. La partie
extérieure produit les spores et des grandes cellules qui sont riches en protéines
et lipides. La partie inférieure comprend des chlamydospores qui à l’aide des
haustorium nourrissent toutes les organismes du Termitaria.
Les conidies sont produites de façon endogène en succession basipète à
partir d’un locus conidiogène fixe. Elles sont libérées quand la pression due à la
formation de nouvelles conidies brise l’extrémité de la phialide. Les conidies sont
cylindriques et uninuclées. Elles ont une paroi double, des mitochondries, un
réticulum endoplasmique, des gouttelettes lipidiques et des vacuoles. Chaque
conidiophore possède de longues mitochondries, des noyaux allongés et une
grande quantité de réticulum endoplasmique. Le plasmalemme du conidiophore
présente beaucoup de circonvolutions (Khan & Aldrich, 1973, 1975).
Une conidie peut se fixée, probablement grâce à un mucilage, germer à
la surface de la cuticule du termite qui engendre un lacis mycélien lâche et mince,
fait de filaments qui, par place, épaississent leurs parois et bruissent (Grassé,
1982). L’étape suivante est la germination et la pénétration au travers de la
cuticule de l’hôte. L’haustorium ainsi formé exerce une pression mécanique et
enzymatique qui dégrade la cuticule et provoque une perforation de celle-ci
permettant la pénétration dans les tissus de l’hôte, le termite (Khan & Aldrich,
1975 ; Grassé 1982).
Le nombre moyen de spores d’un T. coronata est d’environ 18000 et le
nombre moyen de termites par colonie est d’environ 3000 (Ensaf, 2004a). En
comparant ces deux chiffres et en pensant que la prévalence de T. coronata sur les
termites est entre 0,95 % et 4,6 %, on pose cette question : pourquoi tous les
individus d’une colonie ne sont pas contaminées par T. coronata et pour quelle
raison les prévalences sont basses ?
Il est aussi possible que les spores pénètrent dans leur hôte par les
blessures, l’endroit où la cuticule est la plus fine ou au niveau des trachées.
Des particules du champignon (les tailles de ces particules des
champignons correspondent à celles de Termitaria) (Ensaf, 2004a) retrouvés dans
l’intestin des ouvriers fait évoquer l’hypothèse d’une ingestion de Termitaria.
Dans ce cas la relation entre T. coronata et son hôte est encore plus particulière
et mérite à faire une bonne observation au laboratoire pour mieux clarifier cette
relation.

228

A. Ensaf, P. Bouree & P. Callard

Fig. 13. Électron-micrographie d’une chlamydospore et son haustorium. Les flèches montrent
l’haustorium, la valve
extérieure et la valve
intérieure. MET Hitachi, modèle H-71OO du
Service commun de
microscopie Électronique du MNHN (échelle :
500 nm).
Fig. 14. Électro-micrographie d’un haustorium
obtenue avec le microscope électronique à
transmission
Hitachi,
modèle H-71OO du Service commun de microscopie Électronique du
MNHN. La flèche montre que l’haustorium est
équipé
probablement
de fins micro-filaments
(échelles : 100 nm).
Fig. 15. La perforation
et la trace engendrée
par la chlamydospore
sur la cuticule du
termite (échelle : 4 µm).
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Enfin, pour savoir plus sur T. coronata, il est indispensable de la cultiver
en laboratoire et de le comparer avec les conditions dans la termitière et sur le
termite.
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