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BIODIVERSITÉ MYRMÉCOPHILE DE SAINT-BARTHÉLEMY



DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE DES FOURMIS 
DE L’ÎLE DE SAINT-BARTHÉLEMY

Un des objectifs de l’association Saint-Barth-Essentiel est la
préservation, la valorisation et la restauration du patrimoine naturel
de l’île de St- Barthelemy.

Pour cela, une bonne connaissance de sa biodiversité et de ses
écosystèmes est nécessaire. Les fourmis sont essentielles au bon
fonctionnement des milieux et représentent un indice significatif de la
biodiversité. Mais elles peuvent aussi occasionner des nuisances au
niveau de la flore, de la faune et des sociétés humaines.

Nous présentons quelques résultats de l’étude de la diversité des
fourmis, collectées dans différentes localités. Les taxons sont identifiés
par déterminations taxonomique et moléculaire (Barcoding DNA).



Lieux de collectes: Colombier, Grand Fond, Toiny, Flamands, Saint-Jean, Grand 
Cul de sac, Gouverneur, Lurin, Grand Cul de sac, Gustavia.

2007 : COM
2011: PTOM

• Dotée de la compétence 
Environnement

• Dotée d’un code de 
l’environnement  local

o Archipel de 21 îles: la 
principale 20k m2 et 20 
îlets d’environ 1km2.

o 175 km au nord de la 
Guadeloupe

o Climat tropical, chaud 
o Volcanique, rocailleuse
o Végétation secondaire

SAINT-BARTHELEMY



ASSOCIATION ST-BARTH ESSENTIEL 

OBJECTIF: Développement des intérêts historiques, culturels, 
environnementaux, patrimoniaux de l’île de Saint-Barthélemy

RECENSER LA FAUNE ET LA FLORE TERRESTRE

o Etat des lieux des inventaires existants sur la biodiversité faunistique et 
floristique terrestre.
o Actualiser ces inventaires et en réaliser de nouveaux plus complets
o Mettre en évidence les espèces indigènes de  Saint-Barthélemy, leur rareté 
et leurs risques de disparition .
o Proposer des mesures de protection de certaines espèces endémiques. 
o Des mesures visant à limiter la prolifération de certaines espèces invasives.



-

IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE DES FOURMIS   -
INDICE DE BIODIVERSITÉ

o Fonctionnement du milieu, restauration du sol, 
décomposeurs, protection de la plante

o Sensibilité des communautés de fourmis aux perturbations 
environnementales

o Bio-indicateurs de changement de l’écosystème
o Indice de Shannon - Indice de Fisher 

INVENTAIRE DES FOURMIS



-

TRÈS PEU DE DONNÉES SUR LA MYRMÉCOFAUNE 
DE ST-BARTHELEMY

o Collectes :
§ Chasse à vue mais milieu terricole privilégié.
§ Recherches sous les pierres, souches, végétation basse.
§ Pièges Pit-Fall

o Collection de références:
§ Muséum national d’Histoire naturelle.
§ Collec. CPDC Laboratorio de Myrmecologia UESC/CEPLAC Brésil.

o Etude de la diversité
§ Laboratoire de Biologie iEES Paris. Université Paris Est Créteil.
§ Détermination taxonomique: recherche des caractères de diagnose

morphologiques (clés d’identifications).
§ Analyse moléculaire des taxons.

26 espèces inventoriées,  mais y en a-t-il davantage ? 
è Collectes à poursuivre 



BARCODING ADN : PRINCIPE

o Identification moléculaire des espèces (Hebert et al. 2003)
o Repose sur le séquençage d’un court fragment nucléotidique standard
o ~ 650 bp du gène mitochondrial de la cytochrome oxydase I (COI) pour les

animaux.
o Confrontation de la séquence COI à une banque de données constituée de

séquences issues d’échantillons dont la taxonomie est connue.

Le code-barres ADN utilise la
variabilité génétique de courtes
régions nucléotidiques
standardisées pour aider à
l’identification et à la découverte
de nouvelles espèces.



o Extraction ADN d’un individu par nid pour les morpho-espèces étudiées
à kit DNeasy® Blood & Tissue (Qiagen, France)

o Amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction) du fragment COI
à amorces standards LCO-1490/HCO-2198 (Hebert et al, 2003)
à si échec, PCR amorces alternatives LepF1/LepR1 (Hebert et al, 2004)

o Séquençage Sanger
à Genewiz

o Comparaison des séquences obtenues avec la banque de données
à BOLD SYSTEMS Identification Engine

BARCODING ADN : MÉTHODOLOGIE





DIVERSITE  DES FOURMIS
Quelques exemples

Milieu néotropical : Amérique du Sud, Centrale, Antilles, Galapagos

RAPPELS

o Crétacé, 100 millions d’années
o Insectes eusociaux
o Uni coloniale : colonies de quelques dizaine à des milliers, super colonies 

(centaines de milliers).
o Organisation sociale : 

o 3 castes: reines, ouvrières  et mâles ;
o 2 sous-castes :  monomorphe, polymorphe

o Polygyne, monogyne
o Poly éthylisme et polymorphisme
o Nids : terricole, arboricole lignicole



FORMICINAE 

Reine Ouvrière

Camponotus		sexgutatus antiguana



Paratrechina longicornis (Latreille,1802)
Fourmi	folle

Camponotus	sexgutattus sexgutattus



Odontomachus hoematodes L. Hypoponera opaciceps Mayr

Trap-jaw

o Orig : Amerique du 
Sud

o Colonies: 200 indiv
o Monogyne
o Diversité d’habitat
o Piqûre désagréable  

o Orig: Amérique du Sud
o Litière, milieux 

pertubés, bois morts

POENERINAE 



o Originaire de
o Polymorphe
o Espèce vagabonde, dans les maisons
o Grandes variétés de nids: sol nu ou couvert de galets, bois mort, tiges creuses
o Omnivores

MYRMICINAE
Espèce	polymorphe	- Ex:	Solenopsis geminata Smith,1858



Monomorium  carbonarium Smith 
1858

Tetramorium 
simillimum Smith 1858

Cardiocondyla emery Forel
Solenopsis globularia (Smith)

MYRMICINAE



DORYLINAE
Ectatomma	ruidum		Roger,1966

DOLICHODERINAE
Azteca	delpini	antillana Forel,	1899

Pas d’aiguillon
Aiguillon atrophié



DOLICHODERINAE
Tapinoma melanocephalum Fabricius	1793	- Fourmi	fantôme

o Origine: Afrique, régions 
orientales

o Fourmi invasive, peste aux 
USA : Floride, Texas

o Ne pique pas, mais invasions 
des habitations : cuisines 
(reste d’aliments)

o Propage des maladies
o Eradication impossible



L’analyse moléculaire a montré que la
colonie de St-Barth appartient à cette
espèce, laquelle a été séquencée pour le
gène CO1 et référencée sous le BIN
(Barcode Index Number Registry)
BOLD:AAB6241

Source: Celini et	al	2014		- Bulletin	Entomologique	de	France	119(3)293-298	

o Première observation à St Barth: 
juillet 2011

o Probablement établie par le biais 
d’échanges commerciaux, des flux 
accrus de touristes des États-Unis
ou circulant entre les différentes îles 
des Antilles françaises.

o Danger pour certaines cultures car 
friande de miellat et de nectar de 
plantes.

DOLICHODERINAE
Technomyrmex difficilis Mayr 1872



MYRMICINAE

o Pheidole megacephala Fabricius 1793 è Fourmi grosse tête
o Solenopsis invicta Buren è Grande fourmi de feu
o Wasmannia auropunctata (Roger 1863) è Petite fourmi de feu
o Cyphomyrmex minutus Forel 1890
o Acromyrmex octospinosus Mayr, 186 è Champignonnistes



Pheidole megacephala (Fabricius,1793)
Fourmi	brune	des	maisons

o Polymorphes, 
o Polygyne : 1-16 reines /1000 ouvrières
o Unicolonialisme très agressif  mais  pas 

d’agressivité entre nids voisins.
o Opportuniste, omnivore 
o Miellat des pucerons et cochenilles
o Activité 24/24h
o Mobilisation rapide, explosion rapide 

Espèce invasive:
Menaces :  invertébrés, 
végétation locale, habitations
EX : Présence en 2012 à 
Hawaii a entrainé la 
disparition du lézard Emoia
et de nombreuses autres 
espèces endémiques. 

Minor	2-2.8mm

Major	3.5-4.5mm



Solenopsis		invicta Buren
Grande	fourmi	de	feu		(Red imported	fire ant RFA)

o Son nom : la souffrance qu’inflige ses piqûres. La 
plus dangereuse des fourmis à l'échelle mondiale

o Origine : Amérique du Sud. Apparition aux USA au 
début XXè à partir de l’Alabama, puis Etats du Sud

o Distribution: Australienne, Néarctique, 
Neétropicale, Océanie.

o Ravageur, agressif, prédateur
o Mandibules : se sert comme d’une pince (pique et mord)
o Grand pouvoir d’adaptation 
o Vide biologique dans les zones qu'elles colonisent, repoussant même les 

vertébrés supérieurs
o Nids terricoles, petits monticules
o Attirées par les champs électriques, les unités de climatisation, les câblages 

des feux de signalisation. 
o Impact sur la santé humaine. Venin avec présence d’allergènes (tuent 80 

personnes par an aux USA); Qualité de vie, biodiversité



MYRMICINAE
Espèce	polymorphe	- Ex:	Solenopsis			invicta		Buren

Tête		Minor

Major

Tête		Major

Polygyne 
ou monogyne

1000 œufs par jour 

Minor



Wasmannia	auropunctata	(Roger	1863)
Petite	fourmi	de	feu

o Origine: Amérique Centrale et du Sud. 
o Dans toute la ceinture tropicale. 
o Ouvrières monomorphes 1.2 mm.
o Pas de fourmilières, mais des nids  (sols, 

entre écorces et troncs)
o Omnivores, carnassières, ,miellat des 

hémiptères
o Reproduction  par bouturage et clonale 

(anthropisation des territoires?°)
o Des génotypes clonaux très invasifs
o Reproduction intranidale, pas de vol 

nuptial 
o Milieux écologiquement perturbés 

maisons, endroits sombres, humides.
o Nuisances  dans cultures (cacaoyères  

Brésil, Guyane), bétail, animaux de 
compagnies : kératite de Floride (cécité)

Extermine presque toutes les
espèces de fourmis, insectes,

auro = or, punctata = à points



o En région Néoarctique et Néotropicale
o Dans de nombreuses îles de la Caraïbe : 

Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante
o Polymorphes
o Espèce terricole
o Fourrage par petits groupes ou isolement
o Fourmilières peu populeuses; dans les interstices 

de roches consolidés.

Analyse moléculaire 
o Espèce de St Barth. Aappartient à un taxon  

séquencé  pour la première fois pour le gène COI -
Inscription au Gen Bank : numéro d’accession  
JX625155

o Référence pour des spécimens collectés ailleurs
o Vérification de l’identité des espèces de l’archipel 

Guadeloupe ?
o Variations  géographiques formes sympathiques 

discrètes ou distinctes dans  certaines localités. Source:	Celini et	al		2013-Bulletin	
entomologique	de	France	118	(3)	393-398

MYRMICINAE
Cyphomyrmex		minutus	Mayr	,1862



MYRMICINAE
Acromyrmex	octospinosus Mayr - Champignonniste	

ü Espèce invasive
ü Signalée en 2011 à Saint Barth

Bactérie Actinomycète

Leucoagrinus  gongylophorus



AF016023 Sericomyrmex n. sp.

AF016022 Sericomyrmex amabilis

AF016025 Trachymyrmex zeteki

AF016024 Trachymyrmex cf. saussurei

AF016018 Atta sexdens rubropilosa

EU165431 Atta insularis

EU165430 Atta mexicana

AF016016 Atta cephalotes

FJ599586 Acromyrmex balzani

AY265964 Acromyrmex balzani

AY265972 Pseudoatta sp.

AY265969 Acromyrmex coronatus

AY265962 Acromyrmex subterraneus subterraneus

AY265971 Acromyrmex heyeri

AY265967 Acromyrmex lundi

AY265970 Acromyrmex crassispinus

AY265968 Acromyrmex rugosus

AY265965 Acromyrmex octospinosus Panama

AF016015 Acromyrmex volcanus

EF485026 Acromyrmex octospinosus Chiapas

EF485028 Acromyrmex octospinosus Cuba

FJ599588 Acromyrmex octospinosus Cuba

AY265966 Acromyrmex insinuator

AY265963 Acromyrmex echinatior

AF016014 Acromyrmex echiniator

EF485027 Acromyrmex octospinosus Guayana

FJ599587 Acromyrmex octospinosus Guadeloupe

Guadeloupe/Saint Barthélemy
DQ779955 Acromyrmex octospinosus Guadeloupe

EF485023 Acromyrmex octospinosus Tobago1

EF485022 Acromyrmex octospinosus Tobago2

EF485024 Acromyrmex octospinosus Tobago3

EF485021 Acromyrmex octospinosus Trinidad

AY265961 Acromyrmex octospinosus Guadeloupe

EF485025 Acromyrmex octospinosus Macapa

100

100
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100
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100

100
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100

100

0.05

complexe d’espèces

Acromyrmex octospinosus

u

Reconstruction phylogénétique

Séquences de St-Barth ont été
insérées dans une reconstruction
phylogénétique incluant les
séquences d'Acromyrmex
disponibles dans les Banques de
données moléculaires, ainsi que les
séquences obtenues pour 34 nids
de Guadeloupe.

Observations
o Origine proche des fourmis de

ST-BartH, de Guadeloupe, de
Trinidad & Tobago, du Brésil.

o La complexité du statut
taxinomique de l'espèce
octospinosus.

o Renforce l'idée d'une polyphylie
de l'espèce, déjà suggérée par
SUMNER et al. (2004). Source :	Celini et	al	.	2012	Bulletin	entomologique	

de	France.117(2	)167-172.)	



Conclusions			:	Taxonomie	et	Barcoding	ADN	
Morpho-espèce Identification morphologique Barcode le plus proche % identité

SSB1 Camponotus sexgutattus Camponotus sp. CIP01 88,4%
SSB3 Wasmannia auropunctata Wasmannia auropunctata 96,55%
SSB4 Azteca delpini antillana Azteca EC04 98,42% 
SSB6 Solenopsis geminata Solenopsis geminata 97% 
SSB7 Solenopsis invicta Solenopsis invicta 100% 
SSB8 Solenopsis globularia Solenopsis globularia 95,65% 
SSB9 Paratrechina longicornis Paratrechina longicornis 100% 
SSB10 Odontomachus haematodus Odontomachus ruginodis 99,66% 
SSB11 Odontomachus ruginodis Odontomachus ruginodis 99,48% 
SSB12 Ectatomma ruidum Ectatomma ruidum 99,84%
SSB13 Monomorium carbonarium Monomorium 99,68%
SSB14 Monomorium floricola Monomorium floricola 100%
SSB17 Cardiocondyla emeryi Cardiocondyla emeryi 100%
SSB20 Tetramorium simillimum Tetramorium simillimum 100%

o Confirmation de l’identification morphologique dans 6 cas (99,84-100% 
match) + 3 cas (espèces cryptiques?)

o Identification à questionner dans 1 cas
o Données manquantes sur les espèces dans 3 cas 


