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S
i l’apparition des premiers Hyménoptères est datée de l’ère

mésozoïque, au Trias supérieur (-230 à -205 Ma), celle des Fourmis ou

Formicidae, de même que celle des abeilles, et ce jusqu’à une

époque récente, était identifiée au Turonien (Crétacé supérieur), s’étalant

sur une période comprise entre -92 et -88 Ma. Des travaux récents ont

cependant bouleversé ces données. L’Américaine Corrie Moreau,

myrmécologiste et biologiste de l’évolution, ainsi que ses collègues de

l’Université Harward (Moreau et al., 2006), ont conclu en effet que

l’apparition des fourmis était en fait beaucoup plus ancienne. 

Pour cela, les chercheurs ont réalisé une étude intégrant des données fossiles et moléculaires par

le séquençage de six gênes provenant de 139 des 288 genres de fourmis englobant 

19 des 20 sous-familles recensées à cette époque (16 sous-familles et 327 genres renfermant

13 188 espèces,  Bolton, 24-02-2016). L’émergence des fourmis est ainsi repoussée à une époque

s’étalant entre –140 à –168 millions d'années, avec une diversification apparue il y a 100 millions

d'années, de concert avec les plantes à floraison (angiospermes) et les insectes herbivores.

Bien qu’au niveau mondial, la myrméco-faune ne constitue qu’un très faible pourcentage de

l’entomofaune (elle serait de l’ordre de 1%), sa biomasse n’en demeurerait pas moins

réellement impressionnante si l’on se base sur les travaux du célèbre entomologiste

britannique, feu C.B. Williams (1943), reconnu pour ses statistiques écologiques. Ce

scientifique, se basant sur une estimation de trois millions d’insectes (alors que seulement

un million d’entre eux a été décrit à ce jour), calcula que le nombre de fourmis avoisinait

les dix millions de milliards et qu’à raison de 1 à 5 mg de poids par individu, leur masse

pouvait être comparée à celle de l’humanité tout entière. Associée à celle des termites

(ou Isoptères), elle représenterait par ailleurs en Amazonie le tiers de la biomasse

animale totale (E.O. Wilson, 1987). Toujours selon cet auteur (1987), dans la réserve de

Tambopata (département péruvien du Madre de Dios), d’une superficie de 55 km2, non

moins de 43 espèces de fourmis (réparties dans 26 genres), ont été répertoriées sur un

seul arbre, soit presque la totalité des espèces vivant en Grande-Bretagne. Près de la

ville de Puerto Maldonado, dans ce même département amazonien, Cover (cité par

E.O. Wilson, 1992) a recensé 275 espèces de fourmis sur seulement huit hectares de

forêt. Ces chiffres démontrent s’il en était besoin que les fourmis jouent un rôle

indispensable dans l’écosystème amazonien et au-delà, dans leur ensemble, au
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Des fourmis et des hommes
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visible lors d’une coupe d’un tronc

de Triplaris, l’abre-hôte
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niveau mondial. Certaines espèces ne nous sont apparues

agressives ou nuisibles que lorsque nous avons commencé à

perturber leur comportement naturel en empiétant sur leur

territoire. Apprendre à les observer et à les connaître, c'est aussi

apprendre à mieux nous en protéger sans pour autant les

détruire inutilement.

Ce sont leurs facultés d’adaptation surprenantes qui ont permis

à ces insectes sociaux, selon les espèces, de développer de

grandes différences comportementales. Leur aptérisme (si l’on

excepte les castes sexuées représentées par les mâles et les

femelles ailés lors des périodes de reproduction), en relation

avec leur large distribution planétaire (absence uniquement des

pôles) et leur occupation des biotopes les plus divers, ont

grandement facilité leur étude. Ces Hyménoptères aculéates

sont ainsi devenus des “stars” incontournables de la recherche

entomologique à tel point que le polymorphisme et le

polyéthisme de certaines espèces, leurs modes de

communication et leur organisation sociale méthodique restent

des sujets d’études scientifiques inépuisables et toujours

fascinants, ainsi qu’une source d’inspiration sur les plans

sociologique et philosophique.

Leurs modes alimentaires sont également très diversifiés. On

peut trouver des espèces : 

- biologiquement non spécialisées,

- adaptées à la chasse (dont certaines strictement

myrmécophages),

- adaptées à une vie symbiotique avec d’autres insectes (ex. les

pucerons, dont elles tirent des substances nutritives, le miellat,

en échange de leur protection),

- se comportant en parasites sociaux,

- granivores ou fongivores (les cultivatrices de champignons -

Myrmicinae des genres Acromyrmex, Atta et autres),

- physogastres, c’est-à-dire possédant un abdomen capable de

se distendre par l’accumulation de nourriture liquide

(Formicinae du genre Myrmecocystus),

- florivores, nectarivores ou nécrophages.

En Amazonie, les fourmis sont constamment associées à la

formation de la vie, depuis l'enfouissement des débris

organiques jusqu'à la protection contre les défolialeurs du

feuillage de jeunes plants ou d’arbres qui leurs fournissent en

échange gîte et/ou nourriture. Elles ont développé pour

survivre diverses stratégies en cohérence avec l’environnement

dans lequel elles évoluent. Selon que l’on y observe des

phénomènes d’inondation-exondation ou non, leurs nids

peuvent être terricoles, hypogés ou épigés, ou encore

arboricoles. Si ce sont les fourmis terricoles du genre Atta qui

offrent les nids les plus remarquables par leur architecture et

par leur dimension, c’est chez les fourmis arboricoles que l’on

trouve les spécificités les plus diversifiées. Les nids peuvent

avoir une structure simple, installés à l’intérieur de branches

creuses et de cavités de troncs d’arbres, protégés sous des

feuilles par une mince cuticule fabriquée en carton souple. Ils

peuvent également être logés à l’intérieur de plantes hôtes dites

myrmécophytes, lesquelles présentent des adaptations

morphologiques, plus connues sous le terme de

myrmécodomaties, qui favorisent leur colonisation et leur

régénération. Ils peuvent être plus élaborés et/ou plus

complexes lorsqu’il s’agit de grands nids calyptodomes en

carton épais ou de “ jardins de fourmis ”, véritables jardins

suspendus où cohabitent plantes et fourmis dans une

association symbiotique avec parfois des cas de parabiose,

caractérisé notamment par une coexistence pacifique entre

2 N° 265 / MARS 2016

Arbre Triplaris

Ponerinae : 1. Dinoponera gigantea - 3. Pachycondyla sp. - 
4 Anochetus sp. - 5. Odontomachus haematodus

Paraponerinae : 2. Paraponera clavata.

Natte à fourmis ou « kunanas » utilisé par les amérindiens
Wayanas lors de rituel du maraké. “Courtoisie : J.-J. de Granville”
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espèces agressives. Hormis celles des fourmis nomades

Dorylinae de la tribu Ecitonini, les colonies les plus populeuses

sont en principe celles qui élaborent les nids les plus structurés,

qu’ils soient terricoles ou arboricoles. Il faut aussi mentionner

dans cette catégorie celles qui vivent à l’intérieur d’arbres hôtes

tels que les Triplaris ou les Cecropia, plantes dites

myrmécoxéniques, car à la fois myrmécodomiques (offrant un

abri) et myrmécotrophiques (offrant la nourriture). L’intérêt que

les fourmis suscitent parmi les populations locales s’en trouve

encore davantage amplifié par le fait qu’elles partagent le même

environnement, bien souvent au détriment des hommes. On

retrouve leur omniprésence dans les zones cultivées, mais aussi

péri-domiciliaires ou intra-domiciliaires. Craintes et détestées à

la fois, quelques espèces, par leur prolifération, par leurs

répercussions économiques (fourmis Atta) ou sanitaires

(Solenopsis, Pseudomyrmex, Paraponera clavata, certaines

Ponerinae et Dorylinae-Ecitonini…) qu’elles entraînent, sont

beaucoup mieux connues que d’autres. Chose rare, mais

somme toute logique, ces espèces jugées nocives sont de ce fait

affublées de noms vernaculaires propres.  Ces désignations

spécifiques les distinguent de la grande majorité des autres

espèces considérées sans importance, donc beaucoup moins

connues et identifiables.

C’est la biologie et l’impact de ces espèces sur la vie des

hommes qui ont été étudiés par l’auteur, spécialiste des

animaux parasites, toxiques (venimeux et vénéneux) et

nuisibles de la vaste région guyano-amazonienne. Cet intérêt

pour les fourmis pouvant affecter la santé humaine et plus

largement la vie au quotidien, si l’on se place d’un seul point

de vue anthropocentrique, est né d’un constat fort simple.

S’aventurer en forêt, qu’il s’agisse d’une végétation primaire ou

secondaire, laisse souvent des souvenirs cuisants pour les

voyageurs inexpérimentés. Il est en effet difficile d’échapper,

lors d’une expédition terrestre ou nautique (quand existe un

contact direct avec la végétation ripicole), à leur présence

dérangeante et envahissante, voire dangereuse par les effets de

leurs piqûres et/ou de leurs morsures. Cette particularité peut

générer parfois chez certains une véritable myrmécophobie et

plus largement une entomophobie. Il ne faut pas oublier non

plus les espèces invasives qui peuvent s’introduire dans les

maisons en s’attaquant aux produits alimentaires ou en

provoquant par exemple en milieu urbain, tout comme les

termites, des dégâts sur les installations électriques.

Chez les Amérindiens pourtant, leur présence est parfaitement

tolérée, car elle fait partie intégrante du vécu au quotidien et

certaines espèces sont même utilisées à des fins

anthropologiques diverses. Les venins de quelques fourmis

(Paraponerinae avec le genre monotypique Paraponera et

Ponerinae) sont encore de nos jours mis à contribution lors de

rites initiatiques. La cérémonie du “maraké” chez les

Amérindiens Wayanas du haut fleuve Maroni en est un exemple

encore de nos jours. Ces venins sont aussi utilisés à des fins

aphrodisiaques, qui consistent à augmenter par piqûre(s), chez

les hommes de certaines tribus brésiliennes, la turgescence

pénienne, probablement sous l’effet de drogues hallucinogènes

et/ou de bière de manioc. Les venins d’autres espèces comme

celui des redoutables Pseudomyrmex (Pseudo-myrmecinae),

surnommées parfois au Pérou “pañas de la selva” (piranhas de

la forêt) en raison de leur agressivité excessive, sert encore dans

certaines régions comme instrument de châtiment corporel d’un

autre temps, organisé le plus souvent de manière expéditive

(vérifié par l’auteur). A l’époque du “boum du caoutchouc”, des
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Les arbres Cecropia, arbres-hôtes des fourmis azteca

Réactions aux piqûres de Solenopsis sur la main de l’auteur 
54 heures après le contact.

Enfant ayant chuté accidentellement sur un nid de Solenopsis -
Amazonie bolivienne.
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“patrons caucheros” sans scrupules n’hésitaient d’ailleurs pas à

attacher leurs “peones” aux troncs des Triplaris. A n’en pas

douter, infliger ce supplice insupportable et oh combien cruel

pouvait entraîner la mort par arrêt cardiaque, lié à la douleur et

à la quantité de toxine injectée par les fourmis. Il faut encore

citer l’utilisation de ces insectes à des fins alimentaires

(abdomen des femelles ailées du genre Atta, plus connues sous

le nom de “fourmis champignonnistes”, ou de minuscules

fourmis connues en Equateur sous le nom de “hormigas limón”,

fourmis-citron). A des fins médicinales, on utilise également

pour suturer de petites plaies les mandibules hyper-

développées des soldats de “fourmis légionnaires” du genre

Eciton, et plus particulièrement de l’espèce Eciton burchelli,

d’où leur surnom en Équateur de “hormigas cirujanas” (fourmis

chirurgiennes). Ces “fourmis légionnaires” néotropicales,

appartenant à la tribu des Ecitonini, jouent également un rôle

fort apprécié des autochtones, celui de nettoyeurs de la

vermine autour et dans l’intérieur de leurs cases ou

dépendances. Enfin, certaines substances inoculées par

morsures peuvent soulager des douleurs rhumatismales. C’est

ainsi que l’auteur a pu expérimenter sur lui-même, en se faisant

attacher volontairement à un arbre Cecropia, que les morsures

des fourmis Azteca (Dolichoderinae), lorsqu’elles sont infligées

en grande quantité, produisaient au niveau corporel des effets

apaisants et relaxants. Pan et al. (2000) signalent que le venin

de Pseudomyrmex triplarinus renferme des protéines, les

myrméxines, qui auraient des propriétés anti-inflammatoires.

Dans ses recherches sur les effets des envenimations

provoquées par les aculéates (guêpes, abeilles et fourmis),

relativisant par là-même l’échelle de la douleur de 0 à 4

proposée en 1984 par l’entomologiste américain Justin

O. Schmidt, l’auteur a été jusqu’à expérimenter sur lui-même

l’effet des piqûres et/ou morsures des espèces de fourmis les

plus redoutées. Ces tests ont été volontairement pratiqués sur le

terrain et non en laboratoire pour ne pas modifier le

comportement des insectes, altérer l’effet de leurs venins ou la

quantité injectée. Il organise même en Bolivie, où il réside, des

stages de formation pour les instructeurs de l’École de survie en

forêt de l’Armée de Terre (CIOS) afin de leur apprendre à

dominer leurs réactions en cas d’attaques des fourmis les plus

agressives. Il leur enseigne aussi à mieux s’en protéger sur un

plan collectif et individuel, lors de déplacements en forêt

profonde, par une meilleure connaissance de leur biologie, ce

qui permet également un renforcement de leur potentiel

psychologique. Cette protection passe aussi par l’apprentissage

de la conduite à tenir en cas de choc anaphylactique grave pour

les individus allergiques (qui l’ignorent le plus souvent), en

réaction notamment aux piqûres des fourmis terricoles du genre

Solenopsis, un réel danger pour les hommes comme pour les

animaux domestiques.

En tant que voyageur-naturaliste se consacrant à une étude pluri-

disciplinaire de l’Amazonie et des Guyanes, et après avoir édité

un DVD-Rom sur les animaux parasites et sur les conseils aux

voyageurs, l’auteur propose désormais ponctuellement des cycles

de conférences universitaires en Amérique du Sud, conférences

axées principalement sur les animaux venimeux et vénéneux. Cet

enseignement est destiné en priorité à des biologistes, à des

gardes de réserves et parcs naturels, à des militaires spécialistes

forêt, mais aussi à des étudiants en médecine humaine et vétéri-

naire. C’est dans l’optique d’une meilleure approche et d’une

meilleure sensibilisation qu’il a volontairement choisi d’élargir le

champ d’investigations concernant ces animaux en évitant la stig-

matisation s’il s’était seulement contenté de traiter de l’aspect

médical. C’est pourquoi il a intégré, quand cela lui a paru

possible et/ou opportun,

des notions sur la systéma-

tique, la morphologie et

l’anatomie, l’écologie et la

répartition, l’éthologie, les

modes alimentaires, l’utili-

sation anthropologique,

les mesures de protection

pour l ’homme et de

préservation pour l’espèce

incriminée. Il a aussi

parfois traité des mythes et

des réalités et mentionné

les noms vernaculaires par

pays et parfois par régions

ainsi qu’une liste de  publi-

cations thématiques

permettant aux lecteurs de

s’orienter au besoin vers

des sources d’information

plus spécifiques, qu’elles

soient de nature livresque

ou issues du web.
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Pour tous renseignements sur ses objectifs et sur ses publications, se
renseigner auprès du Secrétariat de la Société des Amis du Muséum
ou sur son site 

www.amazonie-guyane.com

L'auteur donnant une formation sur les « géantes » Paraponera
clavata (Paraponerinae) et Dinoponera gigantea (Ponerinae)

aux militaires boliviens du CIOS - Riberalta.
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