
Introduction 
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Les fourmis 

(Hymenopteres : Formicidae) 

. ) par 

Brian L. Fish~r, Helian J. Ratsirarson 
et Sylvain Razafimandimby 

Un inventaire detaille de fourmis a ete mene du 3 au 18 
Avril 1997 dans la foret littorale de la Station Forestiere (SF) de 
Tampolo. Les transects d'inventaires ont ete choisis dans deux 
sites de la foret Tampolo (voir Figure 1-3): 

1.- Un site moins degrade localisee dans la parcelle K7, 172 

17'S, 492 26'E. Le transect etait perpendiculaire de'Ja cpte avec 
le dernier echantillonnage a 115 m de la plage. 

2.- Un site le plus degrade dans la parcelle E3, 17217'S, 492 

2S'E 

Le transect etait localise parallelement a la co.te. et distant 
de plus de 1 km de la plage. 

Dans chaque site, les methodologies d'in'ventaires 
siandardisees pour des fourmis de litieres, decrites par Fisher 
(1996, sous presse) ont ete utilisees. Ces methodes d'inventaires 
utilisent un transect de 50 "pitfall" (trous pieges) et 50 echantil
lonnages de litieres placees en lignes paralleles distantes de 10 
m. Les trous pieges et les echantillons de litieres sont places tous 
les 5 m le long d'un transect de 250m. 
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. Les "pitfall" (trous pieges) sont de_s tubes a e~sai, de 
diametre interne de 18 mm et 150 mm de long, partiellement 
remplis d'eau savonnee et de 5% de solution d'ethylene glycol, 
inseres dans des manches plastiques (chlorure de polyvinyle 
PVC), et enfouies au ras du sol. Ces pieges ont ete laissees sur 
place pendant 4 jours. 

Les arthropodes dans les echantillonnages de litieres 
(feuilles fanees, bois pourris) ont ete collectes a l'aide d'une 
forme modifiee d'extracteur de Winkler (le mini-Winkler, voir 
Figure 1 dans Fisher [sous presse]). Les litieres a l'interieur 
d'une placette approximativement de 1 m2 ont ete collectees et 
filtrees a travers un tamis en grille calibre de 1 em. Avant de 
pa~ser au tamis, les litieres ont ete hachees avec une machette 
pour perturber les nids de fourmis dans les petites tiges et les 
bois pourris. A peu pres 2 litres de litieres tamisees ont ete prises 
pour chaque placette de 1 m2. L' echantillonnage de litieres a ete 
pris tous les 5 m le long du transect de 250 m de long, pour avoir 
un total de 50 echantillons de litieres. Les fourmis ont ete 
collectes a partir de ces litieres tamisees pendant une periode de 
48 h dans le sac de mini-Winkler modifie. 

Les fourmis ont ete aussi inventories par des collectes 
generales. La collecte generale est defmie comme toute capture, 
autre que par le mini-Winkler et trous pieges, y compris les 
recherches et les collectes systematiques sur les bois pourris, les 
tron~ons d'arbres, les rameaux morts et vivants, les vegetations 
basses et aussi sous les pierres. En plus, iLy ·~:t aussi le sol tamise 
avec du sac de riz plastique puis les fQurmis existants sont 
collectes a la main. La collecte generale a -~te menee seulement 
dans la SF de Tampolo. 

La similarite des especes de fourmis dans les 2 sites a ete 
estimee en utilisant l'Index de Similarite de Jaccard : Cj = j I 
(a+b-j): oil 'j' est le nombre d'especes trouvees dans les deux 
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sites, 'a' le n<;>mbre d'especes dans le site A, 'b' le nombre 
d'especes dans la site B. Les sites echantillonnees a Tampolo ont 
ete aussi compares avec un site sur la partie Ouest du Peninsule 
de Masoala. 

Pour completer l'etude sur des sites echantillonnes, nous 
avons dresse des courbes cumulatives d'especes par echantillon 
pour chaque site. L'accumulation des especes prealablement non 
collectes a ete releyee comme fonction du nombre des trous 
pieges et des echantillonnages de litieres mises en place. Pour 
}'analyse des donnees, chaque echantillonnage de litiere a ete 
mise en paire avec !'adjacent l'echantillonnage de trou piege. 
Cet ensemble a ete denomme station d'echantillonnage. Pour les 
courbes d'accumulation des especes, l'ordre de l'echantillon a 
ete pris au hasard cent fois en utilisant le logiciel 'Estimates' (R. 
K. Colwell, non publie) 

Resultats 

La liste des fourmis collectees dans le SF de Tampolo base 
sur toutes les techniques d'echantillonnages est presentee sur le 
tableau V-1. Les codes des especes listees sont les menies qne ce 
qu'on a utilise pendant les inventaires antecedents (Fisher 1996, 
sous presse). Un total de 29 genres de fourmis avec 90 especes 
ont ete collectees avec les differents techniques de collectes. La 
methode d'echantillonnage des litieres et de trou pieges a donne 
.03' e.speces de fourmis dans les deux sites etudies. La dBrt:>uverte 
de 32 especes de fourmis non encore collectees pendant des 
autres inventaires menes par B.L.F. Ceci peut etre atn·ibm~ a 
f'unicite de !'habitat de la foret littorale de l'Est de Madagascar 
et a 1 'importance de succession continue des especes (species 
turnover). La foret littorale le long de la cote Est de Madagascar 
a besoin d'une etude detaillee afin de comprendre le taux de 
succession des especes le long des forets cotieres et !'importance 
des habitats de forets littorales sur sols sablonneux. 
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Tableau V - 1. 

Liste des especes de founnis dans la foret de Tampolo et 25 
m dans la partie Ouest du peninsule de Masoala. (G = collections 
generales ; P = Echantillonnage a partir des trous pieges le long 
du transect ; w = mini - Winkler, echantillonnage a partir des 
feuilles de litieres). Un total de 90 especes de founnis ont ete 
collecte dans la SF de Tampolo. 11 y en a 42 especes communes 
(nom de l'espece en gras) avec la partie Ouest du peninsule de 
Masoala. (37 avec le 25 m site de Masoala). * indique des 
especes exotiques inventoriees dans la SF Tampolo. 

Genre 

CERAPACHYINAE 

Cerapachys 

DOLICHODERINAE 

Tapinoma 

Technomyrmex 

FORMICINAE 

BRACHYMYRMECINI 

Brachymyrmex 

CAMPONOTINI 

Camponolus 

Esp~ces GC 

22 

23 G 

24 

25 

melanOt:epluJlum• G 

Dlbipes* G 

co;de~i· G 

•• G 

16 

25 G 

34 

35 G 

40 G 
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Tam polo 
---------------Molns Plus 
D~grad~ D~ad~ 

w 

w 

W,P W,P 

w 

Masoala 

25m 

W,G 

G 

G 

G 

W,G 

G 

G 

W,G 



Genre Especes GC -- __ J!'!'.P..?to_-- -- Masoala 

Molns Plus 25m 
D~ade Degrade 

41 G w 
43 G 

44 G 

45 G 

46 G w w 
grandidieri G 

mocquerysi G 

LASIINI 

Paratrechina W,P W,P W,P 

5 G W,P W,P W,P 

6 G w w w 
9 G G 

10 W,P 

PLAGIOLEPIDINI 

Plagiolepis 3 w 

MYRMICINAE 

CATAULACINI 

CataulaciiS 1 G w w G 

CREMATOGASTRINI 

Crematogaster 3 w 
8 w 
9 W,G 

13 G w W,P 

14 G 

15 G w 

16 w w 
DACETONINI 
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Genre Esp~ces GC ____ J_ll!'!_p_o!~---- Masoala 

Moins Plus 25m 
D~grad~ D~grad~ 

Serrastruma ludovici G w 
Smithistruma 6 w 

7 w 
mandibularis w 

Strwmigenys 1 w w 
13 w 
14 w w w 
22 w w w 
24 w w w 
25 w 
26 w 
27 w 
28 w 
51 w w 
53 w 
57 w w 
58 w 

FORMICOXENINI 

Terataner alluaudi G G 

MEUSSOTARSINI 

Melis.Jotarsus sp. G reine 

PHEIDOUJ'U 

Pheidole 20 G W,P W,P W,"P 

23 w 

43 G W,P W,P W,P,G 

44 w W,P 

50 w 
53 W,P,G 
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Genre Espl!ces GC ---- 1-'!i!!'JI.?~O----- Masoala 

Molns Plus 25m 
D~grad~ J.Mgrad~ 

58 G 

60 G 

68 W,P 

69 w W,P 

70 ·W,P 

71 G W,P W,P W,P 

73 G p W,P 

74 w 
75 G 

76 G 

megacephaia• G 

oswaldi W,P,G 

spinosa W,P,G 

PHEIDOLOGETONINI 

Oligomyrmex 3 W,P,G 

6 w w w 
7 w w 
8 w 

SOLENOPSIDINI 

Monomorium 7 w w 
14 G W,P w W,P 

26 w w w 
36 w w w 
39 w 
42 w 
46 G 

47 w 
48 p 
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Genre Espkes GC ____ J..a,!D.P..<'.!~---- Masoala 

Moins Plus 25m 
I>fgrade Degrade 

Solenopsis mameti* G W,P W,P 

TETRAMORIJNI 

Tetramorium 6 w G 

7 w 
16 w 
21 W,G 

23 W,P,G 

34 w 
35 w 
40 w w w 
41 w 
43 w 
53 G 

54 p 

allllrei W,P W,P,G 

bicarinatum G 

dysalum W,P,G 

marginatum G w W,P 

naganum W,P 

quadrispinosum* G 

simillimum* w 
losii W,G 

INCERTAE SEDIS 

Genre non decrit 3 w 
PONERINAE 

AMBLYOPONINI 

Acktomyrma w 
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Genre Espkes GC ____ .!_!l~.P_?~O- ---- Masoala 

Molns Plus 25m 
D~grad~ Degrad~ 

Mystrium 4 G W,P,G 

Prionopelta w 
5 w w w 
7 G 

ECf ATOMMINI 

Discothyrea 5 w w 
6 w 

Proceratium 2 W,P,G 

PONERINI 

Anochetus grandidieri G w w W,P 

madagascarensis G 

Hypopontra 32 W,P 

33 G W,P W,P W,P 

36 W,P,G 

43 W,G 

44 w 
45 G 

46 w w w 
51 w 
52 w 
54 G w w 
55 w w 
56 G W,P. W,P 

57 G 

58 w w 
sakalava W,G 

Leptogenys 8 G G 

trUIIcatirostris G 
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Genre ~ces GC ____ _!a.!"..P..."!C?_ ____ Masoala 

Molns Plus 25m 
mgrad6 mgrad~ 

Odontomachus troglodytes G W,P W,P 

Pachycondyla 2 W,P 

4 w 
ambigua G \Y,P w 
cambouei G w W,P 

perroti G p W,P,G 

testacea• G reine 

Ponera 1* G W,P w w 
PSEUDOMYRMECINAE 

Tetraponera fictrix G w 
grandidieri G 

longula G 

PSW-86 w 

Totales especes: G 53 37 

Totales especes: P 13 17 29 

Totales espec~ W 47 49 76 

Totales especes : W et P 47 53 76 

Totales especes: 89 93 
toutes les m~hodes 
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L' abondance des especes de f~unnis collectees (mesuree 
comme la proportion des stations dans laquelle chaque espece 
etait collectee) est presentee dans le Tableau V-2. Les collection 
generales ne sont pas compris. Seulement 37 especes (59%) sur 
les 63 collectees a partir des litieres et trou pieges sont trouvees 
dans les deux sites de la foret de Tampolo. Cependant, les 
frequences relatives de !'occurrence des especes qui sont uniques 
a un site etait faible, seulement 3 especes uniques ~nt eu une 
frequence plus de 0,08 (Tableau V-2). 

Discussion 

Invasion des fourmis exotiques 

L'introduction d'especes exotiques accidentellement ou 
non, par les hommes, est un composant important du 
changement global de l'environnement, et est une serieuse 
menace pour la biodiversite (Vitousek et al. 1997). Les fourmis 
ont ete transportes partout dans le monde pendant la course du 
commerce international et se sont etablis dans des zones ou ils 
soot liberes de n 'importe quel controle nature!. Les 
envahissements des fourmis ont cause des changements 
dramatiques sur les communautes des lies, en particulier en 
Hawaii, Galapagos, Iles des Caralbes, Seychelles et Maurice 
(Ward 1990; Williams 1994). 

Cette presente etude est la premiere etude quantitative 
montrant la presence des- e'speces de fourmis exotiques dans des 
habitats forestiers perturb~s et fragmentes a Madagascar. Les 
effets a long ~ermes de 1 'invasion de ces fourmis exotiques 
peuvent etre potentiellernent significatifs car, !'invasion pourrait 
mener a !'extinction des especes de fourmis autochtones et 
pourrait diminuer Ia aiversite de fourmis dans toute 1 'lle. 
Differentes communa,,utes a Madagascar partagent les memes 
especes exotiques et il sera possible que ces especes exotiques 
peuvent limiter le niveau de succession entre les sites. 
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Tableau V - 2. 

Abondance mesure comme frequence d'occurrence 
(proportion de stations parmi les 50 paires de trous pieges et 
echantillonnage par des feuilles de litieres pour lequel chaque 
espece a ete enregistree) pour la SF de Tampolo et 25 m dans le 
Peninsule de Masoala. 

* indique des especes exotiques. Les noms des especes en gras 
soot communs avec h~s espece~ de la partie Ouest du Peninsule 
de Masoala. 

Genre 

CERAPACHYINAE 

Cerapachys 

DOLICHODERINAE 
Technomyrmex 
FORMICINAE 

CAMPONOTINI 

Campo notus 

LASIINI 

Paratrechina 

Especes 

22 

24 

25 

albipes* 

16 

35 
40 

41 

46 

1 

5 
6 

10 
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Tam polo Masoala 
-"Moiiis ___ Piiis- 25m 
Degrade Degrade 

0.04 

0.02 

0.02 

1.00 1.00 

0.02 

0.06 

0.02 

O.D6 
0.02 0.02 

0.48 0.70 0.76 

0.04 0.22 0.40 

0.80 0.50 0.82 

0.12 



Genre Especes Tam polo Masoala 
--~'ioiiis--- ¥1iis- 25m 

Degrade Degrade 

PLAGIOLEPIDINI 

Plagiolepis 3 0.02 

MYRMICINAE 

CATAULACINI 

Cataulacus 1 0.02 0.02 

CREMATOGASTRINI 

Crematogaster 3 0.04 

8 0.24 

9 0.10 

13 0.28 0.04 

15 0.04 

16 0.02 0.04 

DACETONINI 

Se"astrurr,ta ludovici 0.10 

Smithtstruma 6 0.02 

7 0.02" 

mandibularis 0.04 

Strumisenys 1 0.02 0.26. 

13 0.44 
'· 14 0.02 0.04 0.28 

22 0.60 0.70 0.36 

24 0.78 0.70 0.50 
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Genre Especes Tam polo Masoala 
--M"oiiis ____ Pius- 25m 

Degrade Degrade 

25 0.24 

26 0.20 

27 0.06 

28 0.04 

51 0.02 0.06 

53 0.16 

57 0.24 0.14 

58 0.20 

PHEIDOLINI 

Pheidole 20 0.92 0.42 0.06 

23 0.02 

43 0.44 0.36 0.50 

44 0.02 0.52 

50 0.12 

53 0.28 

68 0.78 

69 0.02 0.40 

70 0.20 

71 0.96 0.84 0.50 

73 O.b2 0.34 

74 0.02 

oswaldi 0.20 

spinosa 0.48 

PHEIDOLOGETONINI 

Oligomyrmex 3 0.22 

6 0.68 0.46 0.12 
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Genre Especes Tam polo Masoala 
-ivioiiis---¥1iis- 25m 

Degrade Degrade 

7 0.22 0.14 

8 0.02 

SOLENOPSIDINI 

Monomorium 7 0.10 0.22 

14 0.88 0.76 0.42 

26 0.62 0.26 0.02 

36 0.22 0.30 0.08 

39 0.32 

42 0 

47 0.02 

48 0.02 

Solenopsis mameti* 0.86 0.96 

TETRAMORilNI 

Tetramorium 6 0.12 

7 0.02 . 
16 O.l2 
21 0.02 

23 0.52 

34 0.36 

35 0.@4 

40 0.04 0.14 0.40 

41 OS6 
43 0.06 

54 0.02 

andrei 0.06 0.64 

dysalum 0.28 

marginatum 0.02 0.06 
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Genre Especes Tam polo Masoala 
--&folils-- -"Pius- 25m 

Degrade Degrade 

nag anum 0.18 

simillimum* 0.02 

tosii 0.10 

INCERT AE SEDIS 

Genres non decrits 3 0.54 

PONERINAE 

AMBLYOPONINI 

Adetomyrma 1 0.02 

Mystrium 4 0.50 

Prionopelta 1 0.16 

5 0.04 0.14 0.08 

7 

ECTATOMMINI 

Discothyrea 5 0.02 0.02 

6 0.02 

Proceratium 2 0.10 

PONERINI 

Anochetus grandidieri 0.06· 0.40 0.34 

madagascarensis 

Hypoponera 32 0.38 

33 0.64. 0.66 0.68 

36 0.34 

43 0.12 

44 0.20 

46 0.48 0.08 0.06 

51 0.02 

52 0.02 
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Genre Especes Tam polo Masoala 
--~:io1iis---P"aiis- 25m 
Degrade Degrade 

54 0.12 0.46 

55 0.54 0.44 

56 0.38 0.18 

·s8 0.04 0.06 

sak.alava 0.06 

Odontomachus troglodytes 0.26 0.20 

Pachycondyla 2 0.20 

4 0.02 

ambigua 0.48 0.36 

cambouei 0.8 0.08 

perroti 0.04 0.04 

Ponera 1* 0.52 0.74 0.06 

PSEUDOMYRMECINAE 

Tetraponera fictrix 0.02 

PSW-86 0.02 
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Cette etude demontre la predomi~:tan~e des fourmis 
exotiques dans la SF de Tampolo. Les especes de fourmis 
exotiques collectes sont: Tapinoma melanocephalum, 
Technomyrmex albipes, Brachymyrmex cordemoyi, Pheidole 
megacephala, Solenopsis mameti, Tetramorium quadrispinosum, 
T. simillimum, Pachycondyla testacea, et Ponera sp 1. Les 
informations complementaires sur les especes de fourmis 
exotiques dans la region Malgache sont trouvees dans Fisher 
(1997). 

Technomyrmex albipes a ete trouve dans chaque echantil .. 
lonnage de litiere collectee, et les observations generales 
suggerent que la foret littorale de Tampolo est entierement 
infestee par cette espece. T. albipes n' a pas ete rencontree sur les 
transects de la foret non perturbee du Peninsule de Masoala. 

Solenopsis mameti a ete aussi une espece de fourmis 
dominants (Tableau V-2). Cette espece est tres commune a l'lle 
Maurice, dans des habitats perturbes et etait pense comme etant 
une espece endemique de cette lie. Les resultats de l'inventaire 
de Tampolo suggerent que, S. mameti peut etre une espece 
envahisseur universelle. A Madagascar, S. mameti a ete collectee 
seulement dans la foret perturbee de Tampolo. S. mameti est 
aussi 1 'espece la plus abondante et peut etre parmi les especes 
exotiques envahisseurs de la SF de Tampolo. 

Des reines de Pachycondyla.- testacea ont ete collectees 
seulement a partir des lumieres attirantes. Bt:own (Donnees non 
Publiees) a note que cette espece est communement collectee a 
la lumiere et que les classes ouvtieres sont rarement trouvees. 
Meme apres une recherche approfondie, les ouvrieres de cette 
espece de fourmis n'ont pas ete trouvees dans la SF de Tampolo 
malgre que les reines ont ete regulierement vues a cote de la 
lumiere au campement. 
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Ponera sp. 1. n'est pas probablement native de la regton 
Malgache. Cette espece qui a ete aussi enregistree dans le 
Peninsule de Masoala, Nosy Mangabe et Maurice est 
probablement d'origine Asiatique. Elle est la seule espece 
envahisseur qui a ete enregistree dans les deux fOiits perturbees 
ou non perturbees de Tampolo et de Masoala et son impact sur 
les assemblages des fourmis autochtones n 'est pas connu. 

Serrastruma luf.ovici peut etre aussi une espece introduite a 
Madagascar, vu qu'elle n'est trouvee que dans des sites foTestiers 
perturbes. D'autre part, S. ludovici est trouve sur tout le 
continent d' Afrique, et ainsi, Madagascar peut etre compris 
comme une part de sa repartition naturelle. 

En plus des especes exotiques, il y a au moins trois especes 
qui peuvent etre designees comme indicatrices de forets 
secondaires des forets de 1 'Est. Campo notus grandidieri, 
Odontomachus troglodytes, et Pachycondyla ambigua. Toutes 
les trois especes sont etendues en Afrique et Madagascar dans 
les forets secondaires mais ne sont pas conniles comme especes 
envahisseurs dans des autres habitats ou autres regions. 

Avant cette presente etude, on ne conna.lt pas.la sensibilite 
des fourmis forestiers de Madagascar a 1 'invasion des especes 
exotiques, specialement par Technomyrmex albipes. 
Actuellement, i1 y a une evidence montrant que meme une petite 
parcelle de la foret a ete preservee, !'invasion des fourmis 
exotiques agressives peut arriver et entrainer .Pextinction des 
especes autochtones. Ce processus qui se produi.t localement 
dans la SF de Tampolo a deja eu des niveaux plns avances dans 
les petites iles telles que 1 'ile Maurice. Les fourmis exotiques, 
notamment T. albipes, ont suivi l'avancement des mauvaises 
herbes envahisseurs et ont laisse Maurice avec une petite chance 
de preserver la plupart de ses dix especes de fourmis 
endemiques, comprenant le genre endemique Ireneopone (Ward 
1990). 
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Des efforts de rec.herche devront ~tre entrepris pour 
comprendre 1' assemblage nature! des fourmis dans les forets 
littorales fragmentees de Madagascar ou !'invasion des fourmis 
exotiques n'est pas encore remarquee. Les efforts devroht etre 
diriges a suivre l'envahissement des especes exotiques dans des 
habitats perturbes vers les habitats relativement non perturbes. 
L'importance de l'effet de fragmentation et la deforestation sur le 
processus d'invasion, et les effets de renvahissement des 
especes exotiques aux especes autochtones devront etre examine. 
Cette invasion semble s' accentuer avec la fragmentation des 
habitats forestiers restants a Madagascar .• 

Comparaison entre les deux sites 

Base sur les collections des especes de fourmis des forets 
secondaires, les sites le moins degrade et le plus degrade 
montrent des niveaux de colonisation des taxons similaires. 
L'invasion des especes exotiques est egalement extensive. Le 
nombre des especes de fourmis sur le site le plus degradee est 
53, qui est plus ou·moins superieur au nombre d'especes du site 
le moins degradee avec 47 especes. Le taux d'accumulation'des 
especes est Iegerement eleve dans le site le plus degrade (Figure 
V-1). L'index de similarite de Jaccard entre les deux sites est de 
0.59. La difference sur la richesse et la composition des especes 
ne peut pas etry expliquee seulement au niveau de perturbation 
mais aussi a la variation du micro habitat resultant de la 
difference de $a distance a partir de 1' ocean. 

Comparaison avec la population 
de la Peninsule de Masoala 

On a pu comparer la population de fourmis de la SF de 
Tampolo av.ec les fourmis de la partie ouest du Peninsule de 
Masoala, qui est localise a 186 km au Nord - Nord Est de 
Tampolo. Les informations presentees aux Tableaux V-1 et V-2, 
venant de 1' ouest du Peninsule de Masoala est basee sur des 
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Figure V • 1. 
Suivi des techniques d'echantillonnage de fourmis 
collectes a partir des feuilles de litiere pour le site 

moins degrade (en pointille) et pour le site plus degrade 
(ligne solide) dans Ia SF de Tampolo. 

La courbe d'accumulation d'especes vs le nombre d'especes 
observe comme fonction du nombre de station 

echantillonnees (station = paire de trou - piege et 
echantillonnage par mini- winkler). La courbe a ete tracee a 

partir d'une moyenne de 100 randomisations d'ordre 
d'accumulation d'echantillons. 

60...., 
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40 ····· ~ 

·i .... ····· 
~ 30 

, ... 

~ 20 I .. .·· 

H I I I I I 0 10 20 30 I,Q so 
Namure de sMtions echan~illonne~s 
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transects menes a 25m, 425 met 825 m 4'altitude en utilisant 
les memes techniques que celles de la foret de Tampolo ( voir 
Fisher sous presse). Les sites de Masoala soot situes sur des sols 
granitiques et ceci est le seul site de Ia cote Est qu'on a des 
informations paralleles sur les fourmis de Tampolo. Dans le 
Peninsule de Masoala eta 25m, 76 especes etaient collectees le 
long du transect, mais seulement 47 et 53 especes ont ete 
recenses respectivem~nt dans les sites le moins et Ia plus 
degradee de la SF de Tampolo .. L'Index de Similarite de Jaccard 
des sites est tres faible: moins degradee/ Masoala est 0.19 et plus 
degradee/ Masoala est 0.24. Le Tableau V-2 releve une reduction 
dramatique de 1 'abondance dans certains genres a Tampolo 
quand on compare au transect mene a 25 m a Masoala , 
notamment Tetramorium. Tetramorium est le deuxieme genre le 
plus dominant dans les autres 15 sites forestiers inventories a 
Madagascar (Fisher 1996, 1997, sous presse) . Presque 1' absence 
complete de Tetramorium a Tampolo est probablement le 
resultat de la competition avec les fourmis exotiques a la 
nidification et/ou nourriture. Technomyrmex et Solenopsis soot 
souvent assembles dans des petites ramilles qui est un site de 
nidification commun pour Tetramorium dans les· autres sites . 

F ourmis cryptique du sol 

Cette presente etude est la premiere etude menee sur sols 
sablonneux de l'Est de Madagascar. L'une des plus interessantes 
decouvertes etait 2 specimens d' Adetomyrma sp.l dans le site le 
plus degrade . Ce genre etait decrit par Ward- (1994) a partir 
d'une seule collection d'ouvriers de la foret de Zornoitse (pres de 
Sakaraha) en 1993 avec des collections additionMlles venant de 
la foret de Vohimena (Fisher et Razafimandimby 1997). 
Adetomyrma est remarquable parce que ceci -appartient a un 
groupe qui a retenu plusieurs caracteres primitifs et aussi cree un 
probleme de classification non resolu pour Ia reconstruction de Ia 
phylogenie interne des fourmis. Malheureusement, on n'a pas 
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encore de collectiop.s de males d 'Adetomyrma qui aidera a 
resoudre ce probleme. Cette collection d'Adetomyrma dans la 
region de l'Est de Madagascar suggerera que sa zone de 
distribution est plus etendue . 

Conclusion 

Les collectes a partir de cette etude representent une 
contribution impo~tante sur les etudes biogeographiques et 
systematiques des fourmis de Madagascar et mettent ert valeur 
des besoins de preserver les habitStts forestiers littoraux. La 
decouverte de la dominance d'especes exotiques dans la SF de 
Tampolo appelle a une attention particuliere aux besoins urgents 
sur les etudes des effets de fourmis envahisseurs a Madagascar. 
A cause de la longue histoire de perturbation et la proximite du 
site d'introduction des especes exotiques, la foret cotiere devra 
etre un habitat important pour des etudes sur les fourmis 
exotiques a Madagascar. Les fourmis autochtones des forets 
littorales peuvent etre deplaces par les envahissements des 
fpurmis exotiques ainsi que la destruction directe de leur habitat . 

11 est important d' adresser des etudes detaillees .sur 
I' ecologie et la biologie des fourmis envahisseurs a Madagascar 
ainsi que la documentation de Ia distribution de ces especes. 
Meme si cette etude sur I 'invasion des founnis exotiques a 
Madagascar sera affecte par Ia faible connaissance taxinomique 
des fourmis de Madagascar. Les etudes taxinomiques a 
Madagascar est tres importante pour une meilleure connaissance 
de la biqdiversite et le succes de sa conservation dans 1 'ile . 
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