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RECHERCHES ECOLOGIQUES SUR LES FOURMIS DU SAHARA 
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Résumé: 

Le Sahara a 51 espèces de Fourmis, dont 19 endémiques (37%) 

On a insisté sur Monomaiium iaLomoniA ( L . ) , t rès dominante (65% 

des nids) parce que la plus xérophi le . Acanthole.pi-i au^n^.eldi 

Mayr suppor te seule assez bien les te r ra ins salés. 2 Catagùjphu, 

sont remarquables par leur vitesse (1.40 m à 2.80 m par seconde) 

soit 10 à 20 fois plus que les autres espèces. 

Summary : 

Sahara has 51 species of An ts , about them 19 endemics. Mono-

mcu-um iaiomoruA ( L . ) is ch ief ly preminent , (65% af ail nes ts ) , 

being the most xerophi le . Aca.ivthole.piA fciaue.nieJt(U Mayr is the only 

Ant suppor t ing well salted g rounds , so common in Fezzan (south 

L ibya) . 2 Cataglç/plvoi are conspicuous by the i r speed (1,40 to 2,80 

m / s ) , 10 to 20 times more than in the other species. 

Key words: An ts , Sahara, Soil preferences. 

Mots clés: Fourmis, Sahara, préférences écologiques. 

In t roduct ion - Méthodes 

Cet exposé a pour but de résumer en une synthèse de nom-

breuses mesures et observat ions fai tes au Sahara, de 1944 à 1970, 

et publiées seulement en par t ie . Presque toutes prov iennent du 
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du Sahara a lgér ien, sauf 14 localités au Fezzân (sud l i byen ) , à 

l'occasion de la mission française de 1944. Le Fezzân est t rès 

or ig ina l , à cause de ses larges af f leurements de sels du T r ias , 

qui sélectionnent les insectes les plus halophi les. 

La stat ion la plus au Nord est Béchar, la plus au Sud est 

Tamanrasset (A 'Haggar ) . La plus occidentale est Beni -Abbès, lieu 

du laboratoire saharien du C . N . R . S . , la plus orientale est à 

Zouila (Fezzân). En chacune des 105 stat ions quant i ta t ives , on 

délimite un carré de 100 m 2 , où l'on dénombre plantes et fou rmi -

l ières: rarement absents, ces nids sont en moyenne de 12 dans 

un car ré , au plus de 38. Pour comparer avec le Maghreb non 

déser t ique, on y a fa i t 167 stat ions, dans le Tell et l 'At las.El les 

ont fou rn i en tout 240 espèces, mais le Sahara n'en a donné que 

51, dont 19 spéciales au déser t . Cet endémisme de 37% est du 

même o rd re en de nombreuses régions, mais le record est sans 

doute pour les animaux du lac Baikal , dont 66%, y compris 5 

famil les, sont par t icu l ières à ce g rand lac. J ' ins is tera i par t icu l iè -

rement sur les 8 Fourmis les plus communes, en commençant par 

Monomorium sa.lomonis, qui o f f re la remarquable prépondérance de 

65% des n ids, étant la seule qui habite les lieux les plus ar ides. 

11 Monographie de Honomaiium -iaiomouLi ( L . ) 

C'est une pet i te Fourmi b rune , de 2,9 à 3,4 mm, noire dans 

les biotopes t rès ensoleil lés. Les Reines de 8 à 12 mm sont plus 

claires. Il y en a en moyenne 12 par n id , les mâles sont pet i ts 

(2,5 à 3 mm), rares dans les collections parce qu ' i ls essaiment de 

nu i t . L'espèce est t rès omnivore et seule la race cLLdottU S a n t . , 

rouge c la i r , n'a que de peti tes graines dans son t e r r i e r . Les ailés 

de didorÙA sont mal connus, mais il serai t possible d'en fa i re , une 

espèce d is t inc te , bien qu'el le est , approximat ivement, en g ros , la 

même d is t r i bu t ion que le t y p e . 

Chaque société cont ient 2000 à 3000 ouvr iè res , tandis que 

Japlnoma imtoth-c en a souvent jusqu 'à 50.000, mais ne suppor te 

pas le plein déser t . M.iœtomoyiLi est commun sur les Hauts Plateaux, 

plus localisé dans l 'At las et le Tel l , où elle représente 24% des f o u r -

mil ières. 
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Gérard Délye a pu donner une explication valable de la xéro-

phil ie remarquable de M.ialomorUA: a l'aide des techniques du micros-

cope électronique, la photographie des surfaces cut iculaires de Salo-

motvci et de 10 autres espèces, dont 3 sahariennes montrent que ces 

cuticules ont toutes des pores microscopiques, laissant passer l 'air 

à l ' in tér ieur du corps. Ces pores sont 3 à 1 fois moins denses chez 

iaJtomonli que chez toutes les autres Fourmis étudiées. Ainsi , ce 

McmomotUum a sans doute 3 ou U fois plus de chances de conserver 

son eau corporel le, ce qui su f f i t largement à just i f ier sa résistance 

à l 'ar id i té. Le lieu probablement le plus désert ique des 95 stations 

sahariennes est un Acacia épineux t rès isolé nommé Gde.YU.itt Madjout. 

ce qu i , en berbère, signif ie "point de repère" , car il est t rès uti le 

aux caravanes. Je n'ai t rouvé au pied de cet arbre que H Araignées 

et un nid de ialomoni-i. Ce Gde.niet Mad/oui était à 200 km de l'oasis 

la plus proche vers le sud, et à 250 km du lieu habité le plus près 

vers le Nord. 

SalcmotUi est une des Fourmis probablement d 'or ig ine saharienne, 

car elle est plus répandue et plus variable dans le désert que dans 

les régions voisines. Au contra i re , beaucoup d'espèces v ivan t au 

Sahara proviennent p lutôt de l 'At las, où elles sont le plus polymorphes. 

2/ Acatvtfiolep-iâ U.aue.nlzlcU Mayr : 

Décrite du sud de l 'Au t r iche, cette Fourmi, un peu plus petite et 

plus grêle que la précédente, est avant tout adaptée aux ter ra ins salés 

du sud méditerranéen. On la t rouve ai l leurs presque par tout , mais elle 

y représente au plus 4% des fourmi l ières, tandis qu'elle consti tue 10 à 

100% des nids en ter ra ins salés. Une des stations record se situe au sud 

de Mourzouk (Fezzânl : 

Il y a là de grandes étendues de sels tr iasiques : couche blanche, 

épaisse de 1 à 3 cm. En piochant sous cette couche, on t rouve une 

argi le jaune, épaisse et t rès humide, où la seule Fourmi, en peuplements 

t rès denses, est A. piauzn&elcU.. Elle y est souvent noi re, alors que 

le type et la p lupar t des autres ouvr ières de cette espèce ont le thorax 

rouge c la i r . 

En moyenne, au Sahara, zones salées comprises, cet Aaantliolep-U 

fa i t 7,9% du total des fourmi l ières, et v ient donc en second, avant les 

autres espèces communes. 



198 

F ig .1 . Pourcentage des nids de 3 espèces de Fourmis dans 6 milieux 
différents. On remarque la préférence de Monomorium salomonis 
pour les roches siliceuses (qui dominent au Sahara), et celle 
d'Acantholepis freuenfeldi pour les terrains salés (qui dominent 
au Fezzân). Tapinoma simrothi, introduite depuis la Palestine 
vers 1891, pullule en sols cultivés. 

3/ Le genre CataqZmpivii Fôrster : 

C'est t rès probablement le seul genre de Formicide d 'or ig ine saha-

rienne indiscutable, d'après ses nombres d'espèces : 

11 espèces au Sahara : dont la plus pr imit ive : C. (Pa>ia4oinUca) 

emmae. Forel, la plus proche des FonnUca, dont les Cataqtyphù, dé r i ven t , 

d'après l 'avis de Forel (1898). 

Il existe une espèce en Espagne, une en France méridionale, deux 

seulement au Moyen Or ient , t ro is en URSSS. De plus, Pisarski et 

Dlussky viennent d'en t rouver une dans le désert de Gobi. 



199 

La dernière à citer : C.adenetu,^ Forel. est spéciale à la côte d'Aden. 
un des lieux les plus chauds du monde. C'est la plus petite, intéressante 

par ses pattes très longues. 
- Vitesses de course des CataQluphÀJ> 
Les CataaiyplÙA sont parmi les Fourmis les plus rapides du monde 

et leurs vitesses de déplacement ont été mesurées en 1969 et 1970, où 4 
espèces de CatagZypUi. ont été comparées à 17 autres Fourmis nord-afri-
caines et 32 Fourmis de France. 

CataqïyptUi alblcam Roger est la plus rapide: 280 cm/s. Cette 
vélocité a été constatée en plusieurs endroits : Casablanca, Carthagène 
(Andalousie), dunes de Chourd el Baghel (la vallée de la chèvre), au nord 
du Grand Erg oriental. Cette vitesse représente, par seconde, 330 fois 
la longueur de son corps. C.alblcam est commune dans tout le Maghreb, 
surtout sur argile sèche, mais elle garde une vélocité analogue sur du 
sable fin, moins favorable à la course. CataçûiplU-i bombu<Una Roger, la 
classique Fourmi argentée des dunes de l'erg, possède une vitesse de 
moitié inférieure à celle d'aiblcam. soit 1m40 par seconde. 

Catagùjphoi bicoloK (Fab.l, très banal au Maghreb, est de 10 
à 20 fois plus lent : 15 cm par seconde, comme les ïovnLca et la plupart 
des Tapinoma. 

A.piaucwUcldt parcourt 24 cm/s, mais elle est 2 à 3 fois plus 
petite que les précédentes. 

M.talomonli est très lent (1.9 cm/s), ainsi que l'espèce voisine 
M.iu.bopac.Lun Nyl. : 1.8 cm/s. Un peu moins lentes sont les Fourmis mois-
sonneuses : 3 à 4 cm/s chez Hcaoi baiba-ra et M . t o idLU . On peut se 
poser la question de savoir si les grandes vitesses des CataaûjplUi leur 
sont avantageuses. Cela est possible, car on remarque au Fezzan que 
les Oiseaux et Lézards chassent surtout de grosses Fourmis lentes, 
comme les Cmponotiu. mais aucun ne tente de suivre les CataglgplUi 

les plus rapides. 
Les grandes ouvrières déboucheuses de C.bombu<Una : (Fig.21 : 

les anciens auteurs avaient appelé "soldats" de grands individus (de 
11,7 à 12,3 mm I, sans intermédiaires avec les ouvrières normales (6,6 
à 9,0 mml, parce qu'ils voyaient là une caste défensive de la société. 
Or, il n'en est rien, d'après les observations de deux myrmécologues. 



200 

Au Fezzân 11944), quand je fouillais à la pioche dans un nid de 
bombucUna. les grandes ouvrières s'enfuyaient toutes, mais les petites 
restaient et me mordaient vivement. 

Fig. 2. Le soi disant "soldat" de la Fourmi argentée des sables 
(Cotagtiiphci bombuCA.na Roger), x 5,5 (taille 12 mm). Ce 
n'est pas un défenseur, mais un "déboucheur", transportant 
de grosses boulettes de sable. 

De son côté, Santschi (1949) a observé des bombijcina à Tozeur, 
au sud tunisien. Quand il y a du vent de sable, fréquent au désert et 
qui peut durer une semaine, tous les individus collaborent pour débou-
cher le terrier, mais les soi-disant "soldats" peuvent en sortir des 
boulettes de sable de 5 à 6 mm de diamètre, tandis que les petites ne 
portent chacune que quelques grains de sable. Le nid est ainsi débou-
ché au moins dix fois plus vite par les grands individus. Ils ont 
d'ailleurs des mandibules immenses (Fig. 2), incurvées, mesurant 
2,8 mm, mais les petites ouvrières ont des mandibules droites, de 0,8 
à 1,2 mm. 

Voilà donc une adaptation remarquable, unique au monde, d'un 
Insecte social ayant spécialisé une caste de déboucheurs, et non de 
défenseurs. 

4/ Quelques mots sur les autres Fourmis sahariennes : 
Les espèces ci-dessus représentent 86% des fourmilières, donc 

l'essentiel de la faune myrmécienne du désert. Trois Fourmis moison-
neuses représentent au total 12,2% et sont peu communes, car il leur 
faut une végétation relativement dense. Mê -io,* iiOKdii monte souvent 
aux arbres. Ensuite, citons seulement des Monomoiium, pour lesquels 
Santschi avait crée le sous genre Equz4ime.440i. parce qu'ils chevau-
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chent la g ra ine réco l tée , et la main t iennent con t re les mandibules à 

l 'a ide de longs poi ls i n c u r v é s . E.chobauti Fo re l , le p remier d é c r i t , 

r a p p o r t e sa g ra ine au n id à recu lons , déta i l que Forel ava i t remarqué . 

M a i s , au Gassi Toui l ( n o r d de l ' E r g o r i e n t a l ) , j 'ai t r o u v é une race 

marchant t o u t d r o i t , à pa r t cela iden t ique aux c.hobaivLL hab i tue ls . Au 

Tass i l i , j'ai t r o u v é Sque^-OmMot a j je .1 . inéd i t à tê te b r u n e et non 

rouge cimme chez chobauti. 
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Tableau I : Comparaison écologique entre les 11 Fourmis les plus communes au Sahara, classées par abondance 
décroissante du % moyen des nids. C.bambycina atteint 38% du sable seul. 

ESPECE 

Monomoiium ialomon-U, (L.) 

Cataglyphii bombycina Roger 

Acantholepii faïauen&eldi Mayr 

Tapinoma iirmotki Krausse 
(venue de Palestine en 1891) 

Cataglyphii bicoloi (Fab.) 

Cataqlypllii aX.bic.atli Roger 

Pheidole pallidula (Nyl.) 

FOURMIS MOISONNEUSES 
(là où la végétation est dense) 
Mei-ioi Foieli Santschi 

Ueaoi aegçiptiaca (Forel) 

Ciatomymex an.enaiu.ui, (Fab.) 

Monomo>uum (EqueiimeAioi) 
chobauti Forel 

(*) la plus rapide : 2,80 m/s 

AU SAHARA 

65% 

38% 
sur sable 
seul 

7,9% 

6,7% 

3,2% 

2,3% 

0,4% 

5,2% 

3,1% 

3,6% 

3,4% 

% DANS LE TELL % SUR SOLS 
ET L'ATLAS SALES 

24% 

0 

13% 

18% 

18% 

4,7% 

5,7% 
17,6%:Provence 

0,9% 

0 

4% 

0 

2% 

rare 

49% 

4% 

27. 

rare 
(*) 
0,3% 

1,5% 

0 

2 , 1 % 

Roches 
siliceuses 

Sable très 
fin 
Couches de 
sel épaisses 
Cultures 

40% 
Argiles 
habitées 
Argiles nues 

Argiles (en 
France : rochers) 

Gdeniet Majdoul 
100% 

Dunes nombreuses 
100% 

Sels triasiques 
100% 

Divers champs 
100% 

Ville de Ghardaia 
75% 

Dider (Tassili) 
100% 

Hamman Lif,Tunisie 
58% 

Bois d'Acacias 2 bois à El abiod 
(Fezzân) : 9% 

Jardins 

Argiles et 
sables 
Sables un peu 
QlO-ii-CCli 

Brâk (Fezzân) 
13% 

Alexandrie 95% 
Pr. Gabbour 
Oued Issandilène 
(Tassili) : 85% 


