
Les fourmis et les plantes
Alain Lenoir

IRBI Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte

TIA 12 janvier 2012





2010 année de la biodiversité
Biodiversité colossale, peu d’espèces connues
(18 000 décrites en 2011)

De plus en plus de mauvaises nouvelles :

Rapport 2011 IUCN 
Liste rouge : 3879 espèces 
en voie d’extinction (25% des conifères menacés)



Un arbre extraordinaire

http://www.grandsespaces.ch/news/img_news/avr09/Arbre-Limpopo-Mozambique2.jpg



1) Associations facultatives
Nids dans les plantes

Élevage de pucerons, cochenilles et autres homoptères

Récolte et dispersion des graines 

Rôle des fourmis dans la pollinisation ? 

Fourmis fileuses tropicales Oecophylla

Jardins de fourmis 

Fourmis consommatrices de plantes 

Champignons ennemis des fourmis



Nids dans les plantes

Crematogaster



Azteca

Guyane



Fourmis portières



Élevage de pucerons, cochenilles et autres 
homoptères. 











Fourmis rousses des bois



Fourmis charpentières



Récolte et dispersion des graines



élaiosome



Fourmis moissonneuses Messor

Région méditerranéenne



Crédit Agricole





Rôle des fourmis dans la pollinisation ? 



Plantu, Le Monde 14 juillet 2011



Fourmis fileuses tropicales Oecophylla











Polyrhachis fileuses



Polyrhachis dives élevé en Chine



Jardins de fourmis 

Brésil





Guyane photo J. Orivel



Guyane



Plantes consommatrices de fourmis 





Champignons ennemis des fourmis

Fourmi zombie avec Cordiceps



Laboulbéniales



Pandora 
myrmecophaga

Photo by H. Niesen
(Psyche 2012)



2) Associations obligatoires (= 
symbioses) entre plantes et fourmis

Arbres à fourmis (myrmécophytes)

Jardins du diable 

Arbre à la femme adultère 

Acacias / fourmis et éléphants

Cecropia et Azteca en Amérique

Pièges à insectes (Guyane) 

Fourmis champignonnistes (fourmis parasol en Guadeloupe) 

Bactéries et fourmis



Plantes à fourmis (myrmécophytes)





Guyane

Cecropia (bois 
canon)







Symbiose obligatoire

- Plantes à fourmis fournissent habitat et corps nourriciers, 
sève par intermédiaire des hémiptères élevés par fourmis

- Fourmis protègent la plante contre défoliateurs, pathogènes
et autres plantes concurrentes, parfois castrent la plante
(floraison diminue production de corps nourriciers)
et fournissent azote à la plante (cadavres)



Jardins du diable



Arbre à la femme adultère



Acacias, fourmis et éléphants







Pièges à insectes (Guyane)



Velcro : 13 000 fois le poids d’une fourmi



Un autre piège



Guyane

Fourmis champignonnistes



Fourmis parasol en Guadeloupe



Atta laevigata Colombie



Photo Nicolas Châline

















Bactéries et fourmis

Fourmis champignonnistes ont domestiqué une bactérie qui inhibe
croissance de champignons parasites

Certaines fourmis ont des bactéries symbiontes (assimilation aliments
et rôle immunité)

Découverte du rôle des bactéries dans les écosystèmes, y compris 
l’homme (1kg dans le tube digestif)

10 milliards de micro-organismes par gramme de sol



Discussion

Les fourmis sont-elles nuisibles ?

Communication entre plantes et fourmis ?



Communication entre plantes et fourmis ?

Plante attaquée par herbivore (insecte, mammifère) émet 
substances qui attirent les fourmis

Ex : méthyle-salicylate (= essence de Wintergreen, odeur de 
pomme sûre, très utilisée en parfumerie et arômes alimentaires, 
précurseur de l’aspirine (acide salicylique )

Plante parfois capable de détecter la présence des fourmis et 
produire des corps nourriciers uniquement si les fourmis sont 
présentes



Merci

Photo Nicolas Châline
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