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Abstract – Discovery of Pliocene fossilised termitaries in Chadian vertebate levels:
description, identification and palaeoecological implications. Some sandstony bio-
constructions in the shape of a flattened ball have been found in the Chadian Pliocene.
These balls have a diameter of about 40 cm and have an ellipsoidal shape. They are
entirely built of centimetric partition-walls. These structures are interpreted as in situ
fossilised subterranean termitaries. The presence of termitaries brings new elements to
the palaeoecological interpretations of Chadian Australopithecine sites, especially in
terms of climate and environmental stability. © 2000 Académie des sciences / Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Résumé – Des bioconstructions pluridécimétriques en forme de boules gréseuses ont été
découvertes dans le Pliocène du Tchad. Ces boules, d’une quarantaine de centimètres de
diamètre, ont une forme d’ellipsoïde aplati. Elles se composent de cloisons horizontales
superposées de taille centimétrique. Ces structures sont interprétées comme des termitiè-
res souterraines fossiles in situ. La présence de termitières donne un éclairage nouveau
aux reconstitutions paléoécologiques des sites à Australopithèques du Tchad, notamment
sur les climats et sur la pérennité des environnnements. © 2000 Académie des sciences /
Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version

1. Introduction

Since 1995, the MPFT expedition has been digging
Mio-Pliocene (6 to 3 Ma [2–4]) deposits in the Djourab
desert. Among a very rich fossilised vertebrate fauna,
were found the remains of Australopithecus bahrelg-
hazali [2]. More recently, sites showing similar facies,
but slightly older, have revealed a lot of fossil traces [8],

among them large black balls with partition-walls. The
study of these biostructures is described in this note.

2. Geographical setting and sedimentological
context

The fossiliferous outcrops of Kolle are continental
deposits made of three lithologies (figure 1). Sandstone
is considered as an ephemeral fluviatile deposit occur-
ing in a savanna landscape. Diatomites are deposited in
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the shallow water of small lakes. The maximum of the
flooding is showed by green pelites found in a vast
lacustrine environment [8, 16].

3. Description of the partition-walled balls

In the field, black balls, of about 40 cm in diameter,
are always cropping out in groups (figure 3A). Thanks
to their subspherical shape, their dark tint and their
bioconstructed aspect, they easily get clear of the sand-
stone substratum (figures 3A, 3B and 4). They are
indisputably identifiable through their characteristic
inner structuration composed by millimetric light tinted
partition-walls made up of thin horizontal plates (fig-
ures 3C, 3D and 5). They are maintained parallel by
vertical centimetric pillars and linked together by little
ramps. The structure is similar to a multi-storey subter-
ranean car-park. The space formed by the partition
walls is filled by a coarse, dark and poorly cemented
sandstone that is less resistant to erosion than the parti-
tion walls.

4. Discussion

The partition walls represent the original framework
which was composed by the stacking of subhorizontal
circular trays, kept parallel by small vertical pillars and
linked by small ramps. The diameter of these trays is
maximum in the middle and decreases progressively
towards the top and bottom of the construction. After
comparisons with many bioconstructions of insects, we
interpret these partition-walled structures as fossilised
calies of termites [16].

5. Termites and fossilised termitaries

Traces of termites have been described in Pliocene
deposits of Austria [1] and California [14], but their
activity is known from as early as Triassic times [13].

Fossilised termites’ nests have been identified in
Pliocene hominids sites of East Africa [15]. These Chad-
ian termitaries are made of individual unities called ‘cal-
ies’. Only a few termites build calies. Keys of identifica-
tion are their subspherical flattened shape, their mid
size (35 cm in diameter and 20 cm in height) and above
all, their particular inner architecture made of floors,
pillars and communication ramps. All these elements,
confronted to actual and ancient termitaries, allow to
ascribe the Chadian calies to the genera Hodotermes
(Isoptera, Hodotermitidae, Hodotermitinae) [16]. These
termites build subterranean nests of modest size and
complex architecture [6]. Such a nest is composed of
calies whose form, size and inner architecture are
totally similar to the Chadian ones. Moreover, the dis-
covery of fossilised aardvarks [5], a great termite con-
sumer, agrees with the presence of termitaries.

6. Palaeoenvironnemental reconstruction

Nests of termites have a greater preservation poten-
tial than other continental traces because they are con-
structed structures and not merely excavated ones [10].
Termites’ nests indicate an unflooded surface. The large
number of calies expresses a stability period of many
years [11]. Hodotermitidae are harvesters, living in
grasslands or steppes [15], however, the presence of
termites is always linked to the proximity of water [9].
The present-day living conditions of the Hodotermes
[13] allow us to propose a dry palaeoclimate in an open
landscape.

7. Conclusion

The palaeotermitaries discovered in Chad and attrib-
uted to Hodotermes are exceptionally well preserved.
This study suggests dry conditions (climate or situation)
and indicates a certain environmental stability of
approximately 5 to 20 years.

1. Introduction

Depuis 1995, la Mission paléoanthropologique
franco-tchadienne (MPFT) a découvert plus d’une cen-
taine de sites fossilifères pliocènes dans le désert du
Djourab (Nord du Tchad). Les recherches ont mis au
jour une très riche faune de mammifères, oiseaux, repti-
les, poissons. Les associations faunistiques donnent aux
ensembles fossilifères de la région de Koro Toro un âge
compris entre 6–5 et 3 Ma [3]. Le gisement de KT12
(3,5 Ma) a livré les restes d’Australopithecus bahrelgha-
zali, premier Australopithèque découvert hors de la val-
lée des Rifts [2]. Plus récemment, des sites analogues en
faciès, mais avec une faune plus ancienne (4,5 à 4 Ma)
[4], ont livré de nombreuses traces d’insectes comme
des bioturbations attribuées à des coléoptères (bousiers)
[8], ainsi que de très nombreuses structures liées à l’ins-

tallation de sols (racines et fentes de dessiccation).
Parmi ces surfaces, certaines se caractérisent par des
centaines de nids de termites.

2. Cadre géographique et contexte
sédimentologique

Les affleurements, situés à une centaine de kilomètres
au nord-est de Kouba Olanga (figure 1), consistent en
de grandes surfaces planes, qui apparaissent sous la
forme de fenêtres d’érosion sous la couverture sableuse
récente. Il s’agit de dépôts continentaux, pliocènes,
constitués par la superposition d’un motif élémentaire
vertical : grès–diatomites–pélites (figure 2).

Les faciès gréseux correspondent à des écoulements
fluviatiles éphémères de forte charge, de type « crues »,
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creusant localement des chenaux sur une plaine allu-
viale très étendue. Ces phases d’écoulement sont entre-
coupées de longues périodes d’exondation, pendant les-
quelles se mettent en place un paysage et un biotope de
savane herbeuse.

La diatomite est le siège d’une sédimentation essen-
tiellement biogène. Ce faciès est attribué à un milieu
lacustre de faible profondeur et d’étendue limitée, cor-
respondant à la mise en eau progressive de la plaine
d’inondation.

Les pélites vertes caractérisent l’installation définitive
d’un environnement lacustre plus profond et de grande
étendue, résultant de l’approfondissement des lacs à
diatomites.

La séquence « grès–diatomites–pélites » se répète plu-
sieurs fois au cours du Pliocène. Elle caractérise des
variations climatiques de type « semi-aride à humide »
[16].

3. Description des boules à cloisons

Les boules noires d’une quarantaine de centimètres
de diamètre affleurent en groupe dans les grès fossilifè-
res, avec une concentration d’une dizaine par are
(figure 3A). Ces boules sont plus résistantes à l’érosion
que les grès encaissants, dont elles sont progressivement
dégagées par déflation. Elles émergent alors partielle-
ment ou totalement du substratum, dont elles se diffé-
rencient nettement par leur forme massive et compacte

(figures 3A et 4). De forme ellipsoïdale, elles sont plus
ou moins déprimées selon leur axe vertical (figure 3B).
Le pôle supérieur présente une dépression hémisphéri-
que profonde de plusieurs centimètres. L’allure générale
qui s’en dégage est celle d’un « nid géant d’hirondel-
les » (figure 4). L’intérieur des boules est marqué par des
cloisons horizontales, de teinte claire, d’épaisseur milli-
métrique, reliées entre elles par des piliers verticaux.
Entre ces cloisons horizontales apparaissent des passées
gréseuses de teinte sombre (figures 2C, 2D et 4). Les
cloisons représentent l’ossature de la structure et les
grès, son remplissage. Les cloisons, formées de lames
horizontales, subparallèles entre elles et régulièrement
espacées, s’étendent à toute la boule et s’observent sur
la partie externe, lorsque celle-ci n’est pas encroûtée
(figure 2B). Elles sont constituées d’une matrice blanche
amorphe, dans laquelle flottent de petits grains de
quartz. Cet assemblage confère à la construction une
bonne solidité. Deux cloisons successives sont irréguliè-
rement reliées entre elles par un petit segment, vertical
ou oblique, de même nature. Vertical, il s’accompagne
alors d’un petit renflement à chacune de ses extrémités,
qui lui donne l’aspect d’une colonne de temple antique.
Lorsqu’il est oblique, ce segment relie vers le haut une
cloison percée d’une ouverture, à la manière d’une
rampe permettant le passage d’un niveau à un autre.
L’ensemble rappelle alors l’ossature d’un immeuble en

Figure 1. Carte de localisation des sites fossilifères pliocènes du
Tchad.

Figure 1. Location map of the Pliocene fossiliferous outcrops
from Chad.

Figure 2. Coupe de référence du site de Kollé.

Figure 2. Profile through the fossiliferous outcrops of Kolle.
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construction avant la mise en place des murs — étages
séparés uniquement par des piliers et des escaliers —
(figure 5). D’épaisseur centimétrique, l’espace intercloi-
son est comblé par des grains de sable, cimentés fré-
quemment par des oxydes de fer et de manganèse. À
l’érosion, les cloisons se révèlent souvent plus résistan-
tes que leur remplissage gréseux (figure 3D). Les structu-
res prennent alors cet aspect cloisonné caractéristique.

4. Interprétation

Les cloisons claires représentent la structure originale,
composée de l’empilement de plateaux subhorizontaux

de forme circulaire, qui sont maintenus parallèles entre
eux par de petits piliers verticaux, tandis que les inter-
cloisons sombres résultent d’un remplissage secondaire
de cette structure. Les étages ainsi formés communi-
quent entre eux grâce à un système de rampes obliques.
Le diamètre des plateaux circulaires est maximum au
milieu de la structure et décroît progressivement vers le
haut et le bas de la construction. L’ensemble des pla-
teaux empilés forme alors une sphère aplatie aux deux
pôles. Après comparaison avec de nombreuses biocons-
tructions, ces boules à cloisons sont interprétées comme
des calies de termitières fossiles.

Figure 3. A. Six boules à cloisons in situ. Ces boules (B) sont partiellement dégagées du substratum gréseux (Sg). Noter la présence d’une
couverture sableuse (cs) décimétrique qui masque sporadiquement les affleurements. B. Boule in situ, montrant sa structuration particulière en
cloisons. La base de la boule est encore prise dans le substratum gréseux (Sg). La partie à l’intérieur du cercle en pointillés blancs laisse
apparaître la structure cloisonnée claire (Sc), caractéristique de ces boules. C. Structure interne d’une boule en coupe verticale. Les détails de
la structuration en cloisons sont révélés par l’altération. Le remplissage grossier de teinte sombre est moyennement cimenté et résiste donc
moins bien à l’altération que les cloisons blanches. D. Un agrandissement montre les détails de cette architecture particulière. Les cloisons
blanches sont constituées de fins planchers (Pl) subhorizontaux reliés, soit par des piliers verticaux (P), soit par de petites rampes (R). Le
remplissage gréseux (gr) apparaît en noir.

Figure 3. A. Six balls (B) in situ, partly cleared from the sandstony substratum (Sg) and the decimetric sandy cover (cs). B. Ball, set in the
sandstony substratum (Sg), showing this particular partition-walled structure (Sc). C. Partition-walls of a ball in vertical cut. D. Details of the
structure. The white partition-walls are made of thin subhorizontal floors (Pl) linked even by vertical pillars (P) or small slopes (R). The
sandstony filling (gr) appears in black.
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5. Termites et termitières fossiles

Les premières traces fossiles de termites ont été décri-
tes dans des dépôts pliocènes d’Autriche [1] et de Cali-
fornie [14], mais leur présence est attestée dès le Trias
[12, 13]. Des termitières fossiles ont été identifiées éga-
lement dans des sites pliocènes à hominidés d’Afrique
de l’Est [15]. Les termitières du Tchad sont des unités

bien individualisées, appelées « calies ». Seules quel-
ques espèces actuelles bâtissent des nids composés de
calies. Les principaux critères d’identification sont leur
forme sphérique aplatie aux deux pôles, leur taille
moyenne (35 cm de diamètre pour 20 cm de haut) et
surtout leur architecture intérieure faite de planchers, de
piliers et de rampes de communication. Tous ces élé-
ments, confrontés à des formes anciennes et actuelles
de termitières, ont conduit à les attribuer morphologi-
quement au genre Hodotermes (Isoptères, Hodotermiti-
dae, Hodotermitinae) [16]. Ces termites construisent des
nids souterrains, de taille modeste, mais à l’architecture
complexe, qui sont creusés et maçonnés dans des cavi-
tés. La construction se fait généralement à partir de bou-
lettes composées de terre, de sable, d’excréments et de
salive, qui seront façonnées et assemblées par les termi-
tes [11]. La termitière se situe dans le sol (elle est dite
« hypogée »), à une profondeur moyenne de 1,5 m [7].
Le nid est formé de plusieurs calies. Une calie d’Hodo-
termitidae, en tous points identiques aux boules à cloi-
sons trouvées au Tchad, a été observée dans le Pléisto-
cène d’Afrique du Sud [6]. De forme subsphérique, elle
mesure 40 cm de diamètre pour 27 cm de hauteur, et
occupe l’intégralité d’une cavité creusée dans le sol.
L’habitacle est rempli de lamelles millimétriques subho-
rizontales superposées et espacées d’environ un centi-
mètre. De petites colonnes supportent ces planchers qui
communiquent entre eux par un système de rampes,
« comme dans un parking souterrain », sic Grassé [11].
La découverte d’Oryctéropes fossiles [5], grands
consommateurs de termites, est en accord avec la pré-
sence de termitières.

6. Reconstitution
paléoenvironnementale

Les nids d’insectes, et particulièrement de termites,
ont généralement un bien meilleur potentiel de préser-
vation que les autres traces continentales, parce qu’il
s’agit de structures construites et pas simplement creu-
sées [10]. Le mélange de terre (sable, argile et matière
organique), de salive et d’excréments est souvent plus
solide que le sédiment encaissant. De plus, la structure
peut être consolidée par des circulations de fluides dia-
génétiques [6]. Les bioconstructions d’insectes sont
généralement de bons indicateurs paléoenvironnemen-
taux [10]. Les bioconstructions trouvées in situ au Tchad
marquent non seulement le lieu de vie de ces insectes,
mais également celui des vertébrés terrestres contempo-
rains. En d’autres termes, c’est la preuve que cette sur-
face n’était pas inondée pendant des périodes assez lon-
gues (5 à 20 ans au moins) [11]. La présence d’un grand
nombre de calies de taille homogène indique des nids
arrivés à maturité. Ceci ne se produit que si le milieu
connaît une période de stabilité suffisamment longue
pour permettre une telle implantation. Si la construction
d’une termitière peut parfois être assez rapide (quelques

Figure 4. Bloc diagramme montrant les boules à cloisons in situ
dans le grès. Une boule (Bd) est totalement dégagée du substratum
gréseux (Sg) ; deux boules sont encore partiellement enfouies (Be).
La taille moyenne de ces boules est de 35 cm pour le diamètre et
20 cm pour la hauteur. Noter la dépression hémisphérique au pôle
supérieur : les boules ressemblent alors à des « nids géants
d’hirondelles ».

Figure 4. Partition-walled balls in situ: (Bd) is totally cleared from
the sandstony substratum (Sg), whereas (Be) are partially set.

Figure 5. Bloc 3D montrant la structuration interne des boules à
cloisons. Les cloisons apparaissent en blanc. Elles se composent de
planchers subhorizontaux (Pl), maintenus parallèlement par des
piliers verticaux de hauteur centimétrique (P). De petites rampes
(R) relient les différents planchers circulaires entre eux. La partie
sombre représente le remplissage gréseux (gr) dans lequel sont visi-
bles des lamines de remplissage (lr).

Figure 5. The white partition-walls are composed of thin sub-
horizontal floors (Pl), maintained by vertical pillars (P) and linked
together by small slopes (R). They are filled by dark sandstone
(gr) showing rare lamina (lr).
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mois), la durée d’activité d’une termitière peut s’expri-
mer en dizaines d’années [11]. Aujourd’hui, les Hodo-
termitidae sont des moissonneurs qui peuplent les sava-
nes herbeuses (grassland) ou les steppes [15], c’est-à-
dire des paysages ouverts. L’absence d’eau dans un
rayon de 80 km est un facteur limitant à la dispersion
des termites [9]. En l’absence de nappe phréatique,
aucun termite n’est présent, et ce même pour les espè-
ces peuplant les déserts [11].

Les Hodotermes actuels affectionnent des conditions
arides [13]. Ils se retrouvent aujourd’hui en Algérie, au
Maroc, en Tanzanie, en Éthiopie, en Érythrée, en Afri-
que du Sud, au Transvaal, au Turkestan, dans les steppes
de Sibérie. La présence de nids attribuables à des Hodo-
termitidae suggère a priori un paléoclimat sec, qui cadre
assez bien avec les résultats obtenus par l’étude de la
faune de vertébrés, qui indique des paysages assez
ouverts [4]. Sur un des sites à termitières a été trouvé un
Camélidé fossile [5], ainsi que des litages obliques de
grande taille, attribués à des structures de dune
éolienne.

7. Conclusion

Les sites Pliocènes du Tchad ont livré les premiers
Australopithèques à 2 500 km à l’ouest de la vallée du
Rift. Dans la même région, des sites analogues en
faciès, mais un peu plus anciens, ont livré des termitiè-
res fossiles attribuées à des Hodotermitidae. Il s’agit de
termitières souterraines (calies) d’une quarantaine de
centimètres de diamètre. La famille de termites à l’ori-
gine de ces bioconstructions caractérise des paysages
relativement ouverts de savane herbeuse sous climat
sec. Ces termites sont associés à des boules de bousiers
fossiles et à une faune de grands herbivores. L’édifica-
tion de « champs de termitières » riches de plusieurs
centaines de calies à l’hectare atteste à la fois des
conditions sèches, climatiques ou de situation (faciès
situé hors d’atteinte des inondations annuelles ou
décennales), et de manière générale, d’une grande sta-
bilité environnementale (de 5 à 20 ans au moins).
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