
La vie sociale des fourmis n’a rien à envier à celle de l’humanité : 
elles ont conquis le monde terrestre en déployant des comporte-

ments stupéfiants ! 
Ultra-organisées, elles gèrent des équipes spécialisées et combattent 
pour défendre leur nid en usant d’armes chimiques ou d’individus 
kamikazes. Elles s’associent même à des arbres qu’elles défendent en 
échange du gîte et du couvert. Trouver leur nourriture est d’ailleurs 
un jeu d’enfant : elles tracent des pistes avec sens interdits et indica-
tions sur le butin, cultivent les champignons et prennent le miellat 
des pucerons !
Elles ont le même souci que l’homme de protéger leur descendance 
ou leur territoire, et la même soif d’expansion et de conquête. 
L’hygiène est leur souci constant : elles neutralisent les épidémies 
en produisant antibiotiques et fongicides. Capables de coloniser 

les déserts les plus brûlants, l’Arctique glacial ou les zones inondables, dériver sur un radeau 
ou même nager ne les effraient pas ! Ce petit peuple hyperactif ignore la retraite, les individus 
âgés se reconvertissant dans de dangereuses tâches de sécurité.
Cette édition enrichie nous présente des solutions 
adaptatives toujours plus insolites, contées avec 
passion. Ainsi, saviez-vous qu’une application GPS, 
bien appréciée des automobilistes pour connaître 
le trafic en temps réel, est bio-inspirée du com-
portement de récolte des fourmis ? Ou encore que 
leur capacité d’identifier des cellules cancéreuses 
sera peut-être un jour utilisée pour détecter des 
tumeurs ?
Les 10 milliards de fourmis vivant sous nos pas 
éveillent un autre regard sur nous-mêmes... 
La sophistication sociale n’est pas l’apanage de 
l’homme !
Sauf indication contraire, toutes les photos de ce document 
sont d’Alex Wild (www.alexanderwild.com/Ants)

Un auteur et un photographe renommés dans le domaine 
de la myrmécologie.

Des informations inédites sur les fourmis et leurs comportements 
souvent stupéfiants.

Une iconographie d'exception avec plus de 200 photos.

Une écriture fluide, avec de nombreux parallèles entre les fourmis 
et l'Homme.

Dolichoderus attelaboides, 
une fourmi de grande taille 
commune dans les forêts 
tropicales humides de 
l’Amérique du Sud. 

Cette ouvrière d’Acromyrmex 
crassispinus a trouvé un 
étrange fragment végétal 
qui sera incorporé au jardin 
à champignon. 

La sécurité du nid est assurée par des 
gardiennes âgées chez la fourmi tisserande 
Oecophylla smaragdina. Ici, elles viennent 
de neutraliser un Odontomachus étranger.

Luc Passera est professeur émérite à 
l’université Toulouse-III-Paul-Sabatier où 
il a enseigné l’entomologie, l’éthologie et 
l’écologie comportementale. C’est un myr-
mécologue reconnu depuis plus de 50 ans.
Alex Wild est conservateur de la collection 
d’insectes de l’université d’Austin au Texas. 
Spécialiste de la systématique des fourmis, 
il est la référence mondiale de la photogra-
phie de ces insectes.
Stéphane Deligeorges (préfacier) est jour-
naliste scientifique. Il a produit l’émission 
Continent sciences sur France Culture.

Un beau livre qui nous donne 
à voir les mille et un talents 
des fourmis.
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La population d’un nid de la 
fourmi de feu dérive sous forme 
de radeau lors d’une inondation. 
La tension superficielle suffit à 
maintenir le radeau à la surface. 

Fourmis !
FormidablesBEAUX 

livres

Tapinoma sessile est très attirée par les aliments sucrés. Elle trace une piste chimique en appliquant 
son abdomen sur le sol. La source alimentaire doit être à droite de la photo et le nid à gauche car les 
ouvrières qui viennent de s’alimenter ont l’abdomen distendu par les liquides sucrés stockés dans le 
jabot social.
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Préface de Stéphane Deligeorges
Les raisons d’une success story

Vivre entre filles
Castes et matriarcat • L’amour donne des ailes 
• Un cerveau qui gonfle et se dégonfle • Diasporas et 
fondation de nouveaux États • Variations sur le thème 
de la fondation • Fille ou garçon ? • Les caprices de la 
sexualité • Les mâles se rebiffent • Reine ou ouvrière ?

Une organisation rationnelle du travail
Travailler selon son aptitude physique • Travailler 
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c’est naturel et hygiénique • Rester propre sur soi, 
la toilette à l’acide • Ne pas laisser traîner la nour-
riture • Le « petit coin » ou la gestion des déchets 
intestinaux • Mourir loin du nid pour le protéger 
• Les cimetières des fourmis • La fourmi qui prenait 
médecine

S’adapter pour mieux vivre
Plan d’urbanisme • Le chaud et le froid • La spéciali-
sation alimentaire : épiler avant consommation 
• Des fourmis insubmersibles

La mondialisation au service des fourmis
L’ère des Grandes Conquêtes • La fourmi d’Argentine 
et les atouts des fourmis invasives • Solenopsis invicta, 
la fourmi de feu • Wasmannia auropunctata, petite 
mais piquante • Monomorium pharaonis en quête de 
chaleur • Lasius neglectus, à l’assaut de l’Europe 
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Qu’attendre de bon des fourmis ?
Des ingénieurs des écosystèmes • Des dissémina-
trices de graines • Des actrices du contrôle biolo-
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mange aussi • Bien-être humain, santé et dépistage 
du cancer • Les fourmis, l’intelligence en essaim 
et le biomimétisme

Les fourmis, un modèle de comportement collectif
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Les mandibules de la fourmi 
amazone Polyergus sont des 
armes redoutables utilisées 
au cours des raids de pillage.

Les oecophylles sont des fourmis 
tisserandes africaine et asiatiques. 
Grâce à un travail coopératif intense, 
les ouvrières parviennent à créer 
un nid en recourbant une feuille dont 
elles collent les bords avec de la soie. 

• En ligne sur quae.com 

• Par voie postale, envoyez ce bon et règlement à :
Éditions Quæ - c/o INRAE - RD 10 - 78026 Versailles - France

Bic : AGRIFRPP88218206 00033 29681014001 23FR76

*Conformément à la loi «informatique et liberté», vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant  : serviceclients@quae.fr

Formidables fourmis !  
réf 02848

... exemplaire(s) x 26 €

Frais de port
• France métropolitaine : 5 € 
pour un ex + 1 € par ouvrage 
supplémentaire
• Autres pays:
Tarifs sur quae.com ou nous contacter

Total

Demande de devis 
Chèque sur une banque française à l’ordre de Éditions Quæ
Virement bancaire au Crédit Agricole (Ile-de-France), St Cyr-
l’École

 Carte bancaire 
Pour un paiement par CB, contactez-nous au +33 6 33 35 48 40

Nom, prénom*: .................................................................................
Téléphone*:.........................................................................................
Adresse* : ...........................................................................................
..............................................................................................................
CP, ville* : ...........................................................................................
Email : .................................................................................................
* Champs obligatoires.

Je commande :

2021-26-Fourmis-reedition-mep-BAT.indd   88

02.08.22   14:49

Guerre et paix 87

mesure à peine 2 mm de long. Ses sociétés sont creusées dans un terrain très 
sablonneux. Elles sont très populeuses avec environ 100 000 ouvrières qui 
s’activent pendant la journée en un va-et-vient incessant. Le soir venu, toutes les 
ouvertures sont obturées afin d’empêcher l’intrusion d’un maraudeur qu’elles 
seraient incapables de repousser en combattant. Ce travail de fermeture est 
toujours pratiqué de l’extérieur par l’apport de grains de sol qui comblent le cône 
d’entrée. Le travail achevé, il est impossible de distinguer l’ouverture car les 
derniers grains de sable ont été soigneusement étalés et damés par quelques 
dernières ouvrières œuvrant à la surface du nid. Une demi-douzaine de fourmis 
condamnées à passer la nuit dehors. Au petit matin, aucune d’entre elles n’est 
visible. Toutes ont été victimes d’un prédateur nocturne. La perte de quelques 
unités est sans conséquence pour une population comptant des milliers d’indi-
vidus. Grâce à ce « sacrifice » quotidien consenti, la société de Forelius pusillus 
est assurée de vivre assez longtemps pour élever les sexués qui assureront son 
succès reproducteur. Les conflits sont donc fréquents chez les fourmis. Peut-être faut-il insister sur le 
fait qu’un peu partout dans cet ouvrage on a pu constater que ce sont souvent 
les individus les plus âgés qui sont en première ligne. Il en est de même pour des 
tâches périlleuses comme la gestion des « poubelles » des fourmis champignon-
nistes. Ces individus vieillissants ont œuvré longtemps pour la communauté et 
sont proches d’une fin de vie. Ils ne seront qu’une perte minime. 

Les fourmis du genre Forelius  sont minuscules (2 mm) et très fragiles. Elles font leur nid dans des terrains sablonneux dont elles doivent fermer  les accès tous les soirs pour éviter  l’intrusion de prédateurs. Pour être invisible, la fermeture se termine  de l’extérieur, obligeant cinq ou six ouvrières à passer la nuit dehors.  C’est pour elles une mission suicide  car elles ne survivent pas à cette  exclusion nocturne.
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Megaponera analis, la fourmi 
africaine Matabele est une spécialiste 
efficace de la capture des termites 
dont elle se nourrit. Dans ce raid 
de chasse de retour, chaque major 
de fourmi transporte un paquet 
de termites capturés. 
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Monomorium pharaonis, la fourmi du pharaon 
est une espèce vagabonde que l’on trouve 
dans toutes les grandes villes du monde entier.
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