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A b s t r a c t : Oxydesmus granulosus (Diplopoda, Polydesmida) is an african millipede living in Cote d'lvoi-
re in forests, plantations and in fallows. There are 8 post-embryonic stages. Moulting takes place in a nest built by
the animal. Nest material is composed of soil which passed through its digestive system. Investigations to evaluate
physical and chemical modifications and the quantity of soil used by these animals showed that in the larval stages
2-7 27,50 kg/ha are used. Soil lexlure is modified: it becomes fine. There is an increase in the proportion of organ-
ic material, in adsorption complex and saturation rate. Thus O. granulosus is important for the formation of tropi-
cal soils.

1. Introduction:

L'écosystme intertropical africain subit depuis quelques années des bouleversements pro-
fonds. En Côte d'Ivoire, les forêts luxuriantes sont remplacées par des vastes plantations industriel-
les (Palmiers à huile, cacaoyers, Hévéa . . .).

Le Polydesme africain Oxydesmus granulosus (PALISOT DE BEAUVOIS, 1805) connaît
dans ces nouveaux milieux une explosion démographique (AOUJ11977, BOURDANNÉ 1988).
Ce Diplopode se développe en 8 stades dont 7 stades larvaires et un stade adulte. Les stades de dé-
veloppement sont entrecoupés par des mues qui se déroulent à Y intérieur d'une loge construite par
l'animal. Sa loge est construite en utilisant le terreau mélangé à des débris de matière organique. Le
matériau de construction transite par son tube digestif.

Le présent travail vise à évaluer la quantité de sol utilisé par 1' animal et les modifications physi-
co-chimiques qui s'en suivent.

2. Le Milieu:

L'étude a été effectuée dans une plantation industrielle de palmiers à huile ( Elaeis guineensis) située à 10 kilo-
mètres d'Abidjan, sur l'axe reliant Abidjan à Bingerville. La plantation installée depuis 1928 est constituée d'une
dizaine de parcelles d'âges différents. Elle couvre une superficie de 555 hectares.

La moyenne annuelle des précipitations est de 1866 mm avec des moyennes mensuelles de température oscil-
lant entre 24 et 28" C. Le sol est ferralitique, fortement désaturé, pauvre en argile et de texture sableuse. L'horizon
organique est peu épais, sauf à la base des troncs de palmiers où s'accumulent les stipes en décomposition.
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3. Techniques:

3.1. Evaluation Quantitative de Sol Utilisé:

Nous avons récolté les cocons dans la nature. Ils ont été classés par stade de développement. Leur densité par
stade aété déterminée. Ils ont ensuite été sechés à l'étuve à 110' C pendant 24 heures puis pesés. Une moyenne a été
calculée pour chaque stade. L'intégration de ces résultats nous donne la quantité de sol remanié par m2 à chaque
stade de développement.

3.2. Analyse Qualitative:

L'analyse des propriétés physico-chimiques du sol des cocons a été effectuée en vu de leur comparaison avec
celles des autres sol du milieu. Différentes techniques ont été utilisées que nous résumons:

3.2.1. La Granulometrie:

La matière organique est détruite à l'eau oxygénée. Les sables sont séparés sur tamis à 50 et 200 μm. L'argile et
le limon sont déterminés par vitesse de sédimentation après dispersion au pyrophosphate.

3.2.2. La Matière Organique:
Le carbone est analysé par oxydation sulfochromique et titrage par retour de l'excès de l'oxydant ou par cou-

lométrie. L'Azote est determiné par minéralisation de KJELDAHL suivi d'une colorimetrie du bleu d'indophénol
au technicon.

3.2.3. Les Bases Échangeables:

Par extraction à l'acétate d'ammonium et Photometrie de flamme.

3.2.4. La Capacité d'Échange:

Par saturation au CaCl2 et déplacement du Ca ainsi fixé par le KNO3. Le dosage du Ca est effectué par colori-
metrie à phtaleine complexone et du Cl par colorimetrie du thiocyanate feerique, au technicon.

3.2.5. Le PH:

La détermination du PH s'est faite sur une suspension de terre de rapport w/s = 2,5 après un contact de trois
heures.

4. Rsultats:

4.1. Estimation de la Quantité de sol remanié par cinq stades larvaires:

La tableau 1 rend compte de la quantité de sol utilisé à chaque stade de développement pour la
confection des cocons. Au stade ï, la construction n' est pas nécessaire. Les larves peuvent se retirer
dans des anfractuosités du sol pour effectuer leur mue. En outre, les cocons des larves du stade II
sont collés à l'humus et leur récupération s'avère difficile. Nous avons donc évalué la quantité du sol
utilisé par les larves du stade III au stade VII.

La quantité de sol utilisé augmente avec chaque stade. L'animal devant construire sa loge à la
dimension de son corps.

La quantité totale de sol utilisé pour les cinq stades étudiés est de 27.50 kg • ha '. Cette quanti-
té correspond au sol utilisé au cours d'un cycle biologique, c'est-à-dire au cours d'une année pen-
dant laquelle le développement post-embryonnaire a lieu. La population estimée d'O. granulosus
delapalmeraietransforme27.5kg • ha'1 ' fln"1desol,soitl5.12tonnes • an~'pour555haquecouv-
re la dite palmeraie, quantité à laquelle il faudra ajouter celle utilisée au stade II.

4.2. Propriétés Physico-chimiques du Sol des Cocons;

Le tableau 2 rend compte des propriétés des différents sols étudiés.
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Tableau 1 : Densité de cocons et masse de sol utilisé par 5 stades de développement post-embryonnaire d" Oxydes-
mus granulosus pour la confection de la loge de mue.

Stades Densité m"2 Masse moyenne
[gramme]

Masse de Sol
utilise en

gramme m-2

Masse de Sol
utilise en

gramme ha"1

III
IV
V

VI

VII

0,5
0,46
0,36
0,26
0,26

0,07
0,165
0,717
1,834
7,34

0,035
0,06
0,26
0,47
1,9

350
600

2'600
4'700

19'000

TOTAUX 2,725 27250

Tableau 2: Caractéristiques physico-chimiques des sols de la zone d'étude. S.C. = Sol des cocons de mue; S.CH.
sol du champs; S.P. = sol de stipe à la base des palmiers.

S.C. S.CH. S.P.

Texture {%)
Argile
Limon fin
Umon grossier
Sable fin
Sable grossier
Matière organique

C/N

Complexe absorbant [méq.100 g"1 de sol]:

Mg+

K+

Na+

Somme

Total Ca à PH 7
100-S/T= V (•%)

pH

14,3
3,6
2

21
42,4
11,8
6,85
0,24

28,53

7,6
2,18
0,67
0,21

10,66
17,5
60,91
4,9

11,6
1,9

1,3

23.6
59,3

1,4

0,804
0,068

11,82

0,4
0,06
0,02
0,02
0,5
5,73
8,73
5,1

7,7
2,9
1,5

28
16,7
32,3
18,75
0,5

37,49

9,2
5,38
1,7
0,25

16,53
32,37
5Î.07
4,4

4.2.1. La Texture:

La texture du sol des cocons est modifiée par rapport à celle du sol du champ et du sol de stipe à
la base des palmiers. Le sol des cocons est plus riche en argile et en limon: La proportion d'argile
passe de 11,6 % dans le sol de champ à 14,3 % dans les cocons. Celle de limon passe de 1,9 % à 3,6
%. On note une diminution de la proportion des éléments grossiers: celle du sable grossier passe de
59,3 à 42,4 % et celle du sable fin passe de 23,6 à 21,0 %. Les animaux rendent ainsi la texture plus
fine.
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L' affinement de la texture permet une augmentation des forces de capillarité du sol qui condi-
tionnent sa capacité de rétention en eau. Ceci permet une meilleure conservation de l'humidité
dans le cocon. En effet, la larve s'enferme dans son cocon pendant une à deux semaines. Le cocon
devra maintenir autour d'elle une humidité suffisante. En revanche, une texture grassiere favorise
l'assèchement rapide de la loge qui pertube non seulement la mue, mais empêche aussi la larve de
sortir après 1'exuviation. En effet, en période de forte sécheresse, des individus meurent souvent
emprisonnés dans leur cocon. L' affinement de la texture serait une sorte de stratégie pour O. granu-
losus.

4.2.2. La Matière Organique:

Le sol de champ est très pauvre en matière organique. Le rapport C/N est de 11,82 (C = 0,804
%, N = 0,068 %). Le sol de stipe est riche en matière organique avec un rapport C/N de 37,49 (C =
18,75 %, N = 0,50 %) . Le mélange des deux sols par O. granulosus permet d'obtenir un sol inter-
médiaire. Ce sol de cocon a un rapport C/N de 28,53 (C = 6,85 %, N = 0,24 %). Ces animaux par-
ticipent aussi àl' enrichissement du sol de champ en matière organique. U intérêt d'un tel enrichisse-
ment réside dans le fait qu'il favorise l'activité des microorganismes minéralisateurs. En effet, les
cocons sont rapidement colonisés par les microorganismes, notamment par les champignons.

Par la macrodégradation de la litière et son mélange avec le sol, O. granulosus initie la chaîne
du processus minéralisateur de matière organique. II détermine alors dans le sol un complexe col-
loïdal plus humique.

4.2.3. Le Complexe Absorbant:

Les cocons sont enrichis en complexe absorbant. Le taux de saturation passe de 8,73 % en sol
de champ à 60,91 % dans les cocons. La somme de bases échangeables passe de 0,5 à 10,66 méq
• 100 g'1. La capacit de fixation des cations passe de 5,73 à 17,5 méq • 100 g"'. Les cations des co-
cons proviendraient surtout du sol de stipe riche en matière organique. L'observation du Tableau 1
montre que le Na+ prélevé par l'animal se retrouve presqu'entirement dans le cocon (0,21 contre
0,25 méq • 100 g"1. Par contre, la proportion des ions Ca++ et K+ diminue significativement lors-
qu'on passe du sol de stipe au cocon. Ceci nous permet d'émettre quelques hypothèses sur le rôle de
ces ions: une partie servirait à la formation du tégument exuvial et au maintient de la pression osmo-
tique interne. SAUDRAY ( 1961 ) a montré que le tégument des Diplopodes est riche en Ca avec une
certaine proportion de Mg. Ces éléments sont tirés du sol et des aliments.

4.2.4. Le pH:

Le pH du sol de champ est de 5,1. Celui du sol de stipe est de 4,4. Le sol des cocons a, quant à lui
un pH de 4,9. Dans tous les cas, ces sols restent acides.

5. Discussion:

Le rôle des Diplopodes dans la transformation du sol a été signalé par quelques auteurs comme
BACHELIER ( 1978), BERTRAND et al. ( 1987), G ARAY et al. ( 1986). En general, ce rôle se li-
mite à la macrodégradation de la litière et aux activités fouisseuses de certaines espèces.

O. granulosus intervient à deux niveaux: directement sur le sol qu'il utilise pour la confection
des loges de mue et dans la dégradation de la litière. Il modifie les propriétés physico-chimiques du
sol. Il affine la texture par la sélection des particules plus fines pour la confection de sa loge. Il aug-
mente le fraction argilo-limineuse. Il augmente la capacité de fixation des cations et le taux de satur-
ation. Ainsi, malgré ses activits fouisseuses réduites, O. granulosus constitue un maillon important
dans la dynamique des sols tropicaux et particulièrement dans les milieux anthropisés des planta-
tions industrielles où les nouvelles conditions écologiques favorisent sa prolifération.
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