Chapitre 6. U!S FOURMIS (HYMENOPTERA : FORMICIDAE)

par Brian L. Fisher & -Sylvain Razafimandimby
Introduction et Methodes

Un inventaire complet des founnis a~ conduit en janvier 1996 dans Ia fol« de Vohihasia
et dans Ia foret d'lsoky-Vohimena. Au niveau de chaque site, l'inventaire des founnis de Ia
litiere du sol a~ ro!alise en utilisant des methodes standardisl!es do!crites dans Fisher (1996;
sous presse).
L'inventaire c!tait base sur Ia mise en place de 50 pieges "pitfall" et de Ia collccte de 50
echantillons de litiere du sol, prc!levc!s sur des !ignes parallcles distantes <k: 10m chacune et
placc!es sur un transect de 250 m de long. Les pieges "pitfall" out etc! disposes et les
c!chantillons de litiere du sol collectc!s· tous lru 5 m le long du transect. Les pieges "pitfall"
c!taient constituc!s par des iprouvettes de 150 mm de longueur et de 18 mm de diamCtre
interne, partieUement remplies d'eau savonneuse et d'une solution k 5% de glycol ethylene,
insc!rc!es dans un manchon de PVC et enterrc!s de fa~on k ce que le tube affleure Ia surface
du sol. Les pieges oat ~ laisses en place quatre jours.
Les arthropodes collcctc!s dans les c!chantillon• de litiere du sol (feuilles et bois decomposes)
oat ~ exllllits en utilisan! une forme modific!e de l'extracteur de Winkler (le "mini-·
Winkler"), (Fisher sous presse). La litiere uu sol a etc! collectc!e k l'int<!rieur d'un plot
d'environ 2m' et tamisee a travers UD tamis l•·c!sentant UD maillage de I em de cote!. Avant
d'etre tamisee, Ia litiere du sol a~ rt!duite en morceaux en utilisant une machette dans le
but de dc!ranger les nids de fourmis se trouvant dans Jes branchettes et Jes bois morts. Environ
deux litres de litiere du sol tamisc!s ont ~ collectc!s au niveau de cbaque plot de 2 m' . Les
c!chantillons de litiere du sol ont c!~ rc!coltc!s 10us les 5 m Je long du transect et un total de
50 litres a ~ coli~. Les c!chantillo~ses ont alors ~ rapportc!s au laboratoire de
terrain mis en place k chacon des deux camps c!tablis. Les fourmis ont ~ extraites de ces
c!chanliUoos de litiere du sol tamises, au cours d'une p<!riode de 48 beures dans Jes sachets
du mini-Winkler.

Jndc!pen(jamment de l'inventaire sy~matique par pic!geage, Jes fourmis ont c!galement c!tc!
inventoric!es griice k des .collcctes alc!atoires ro!alisees en cberchant dans les bois morts, dans
les souches, dans les branches mortes et vertes, dans Ia vegetation ba<Se, sous les pierres et
dans Ia Jitiere forestiere.
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Ro!sultats
Une liste des taxons de fourmis collectes l Vohibasia et lsoky-Vohimena, basee sur toutes les
mt!thodes de collecte utilist!es est pro!sentee dans le Tableau 6-1. Les specimens dans les
genres HypopoMra, PM.idok, Monomorium et Tetramorium n'ont pas ~te identifio!s au niveau
de l'espaoe.

Discussion
La d<!couverte Ia plus interessante est constitu~'' par sept specimens d'Adetomynna venatrix
collectes dans les canyons de gr~ de Ia foret d•' Vohimena. Ce genre et cette e~e ont ttt

dtcrits par Ward (1994a) apartir d'un specimen unique provenant de Zombitse et collectt en
1993. Sur Ia base de observations de terrain sommaires, Ward (1994a) a suppose que cette
espaoe ~tail sous-terraine et discr~te. Au cours de notre ~tude, trois tchantillons de litiue du
sol ont ~Ills ~specimens d'Adetomynna, ce qui laisse apensei que cette e.<;pl)ce frequente
~galement Ia litim foresti~re.
Sur Ia base des specimens d'ores et ~.ill ~rmino!s au niveau specifique et des genres les
plus riches sur le plan specifique, (Hypoponera, PM.ido/e, Monomorium et Tetramorium), il
apparait que Ia foret d'lsoky-Vohimena pro!sente une diversite infmeure acelle constat~ dans
Ia foret de Vohibasia. Cependant,la fore! d'lsoky-Vohimena abrite des taxons rares tels que
Adetomynna, Ia prerniue mention de ProceroJium pour Ia fore! ~he caducifoli~ du sudouest et trois specimens d'une espke non-identifi~ du genre Cardiocondyla.
Kyidrl.i, une parasite social permanent pro!sum~ de StTIIIIligerrys, n'a ~te rtpertorit d'aucun
des deux s\tes, alors que Ward (1994b) avail collectt Kyidris dans Ia litiue du sol de Ia foret
Zombitse. Si on compare les rc!sultats obtenus 'ur les difftrents transects pour estimcr Ia
richesse specifique des fourmis dans les sites d<. fore! pluviale de l'est de Madagascar, les
pi~ges "pitfall" ont ~ plus efficaces et om J!erntis de collecter un plus grand nombre
d'~ dans Ia foret ~he caducifolite que dans Ia foret pluviale sempervirente. De plus,
un plus grand nombre d'~ appartenant au genre Te~ra a tic! collecte dans les
pi~ges "pitfall" et dans les khantiUoos de litim au cours de cet inventaire, qu'au courS de.•
inventaires prktdents conduits dans Ia fore! piuviale. Les espkes appartenant au genre
Tetraponera sont principalement arboricoles et d~ ce fait ne soot pas souvent collect~ dans,
1es pi~ges "pitfall" et dans les tchantilloos de lilim du sol. II est possible que les ~
appartenant au genre TetrapOMra qui oat tic! coli ''--tees au cours de cet inventaire trequentent
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davantage le sol et Ia litiere forestiere.

En conclusion, Ia collection constitm!e dans le cadre de cet inventaire constitue une
contribution importanw pour les <!tudes systematiques et biogeographiques sur les fourmis de
Madagascar et met eo exergue le besoin impt!ratif de prot~ger ces fortts ~hes cuducifoli~.
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Tableau 6-1. Liste taxinomique des fourmis des forets de Vohibasia et d'lsoky-Vohimena
(W = a partir de mini-Winkler, C<:hantillons 0.' liti~re forestim colle<.'tes le long de transe<L•;
P = a partir de pi~gel; "pitfall" disposes le long d'un transect; G = collectes aleatoires).
llypoponaa, Pheido/e, Monomorium, et Tetnunorium n'ont pas ttl! identifies au niveau de
l'e;~ce.

VOHIIIASIA

TAX 0 N

VOHIMEHA

CERAPACHYINAE

Cerapachys
Cerapachys
Cerapachys
cerapachys

..

w

sp. A
sp. B
sp. c
sp • 0

OOLICIIOOKRINAE
Technomyrmex sp.

w

w

w

w
A

G

W,P,G

FORMICINAE
CAMPONOTINE

Campcnotus
Campcnotus
Campcnotus
Campcnotus

sp. A
sp. B
sp. c
sp. 0
Camponotus sp. E
Campcnotus sp. F
Campcnotus sp. G

G

G

P,G
G

G

N,~,G

W,P,G

G.

W,P,G

G

LASINI

Paratrechina sp. A

W,P,G

W,P,G

W,G

W,G

w

p

W,P

w

PLIIGIOLEPIOINI

Plagiolepis sp. A
Plagiolepis sp. B
IIYRJUCINAE
CRENATOGASTRINI

crematogaster
CreiUJtogaster
Crematogaster
crematogaster

sp. A
sp. B
sp. c
sp. 0

w
G

w

1()'7

Tableau 6-l (suite)
TAXO N

VCliiBASIA

DACE'l'ONINI
Smitbistruma sp. A
strumigenys sp. A
strumigenys sp. D
strumigenys sp. c
struvligenys sp. D

1-1

VOIUMENA

w
W,P

I-I

·~

W,G

w

w

strumigenys sp. ll

FORHICOXENINI
cardiocondyla sp. A

~I

IIRRAIIOPLINI
Meranoplus radama.e Forel

W,P

PHEIOOLINI
Ap!Jaenogaster
swammerdami Forel

l>,G
p ,G

W,P,G
W,P,G

w

w

SOLENOPSIDINI
Honomorium spp.

;.. ,P ,G

W,G

TETRAMORIINI
Tetrall!Orium spp.

:.-; ,P,G

W,P,G

p

W,P

Pbeidole spp.

~;·,

PHBIDOLOGE'l'ONINI
Oligomyrmex sp. A

PO.UlRlNAE
AHilLYOPONINI
Hystrium sp. A
Adetomyrma venatrix ward

w

ECTATOHMINI
Procera.tium: sp. A

H

PLATYTHYREINI
Platytbyrea artburi Forel

I-I

l(.j

\'1, J•, G

Tableau 6-1 (suite)
TAX 0 N

VOHIBASIA

PONERINI
Anochetus grandidieri Forel

w

VOHIMENA

w

Anochetus
madagascariensis Forel

Hypoponera spp.
Pachycondyla ambigua Andr~
Pachycondyla wasmannii (Forel)
PSBUilOIIYRMBCINAE
Tetraponera perlonga
Tetraponera sp. PSW-84
Tetraponera sp. PSW-91
Tetraponera sp. PSW-94

W
W

W,P
W,P

w
w
W,G

p

w
w
W,P,G

1:9

W,G

