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Introduction 

Les fourmis. Allant de quelques millimètres à quelques centimètres de long, 
pesant quelque milligramme, cette espèce est pourtant l’une des seules rescapées de 
l’extinction des dinosaures et bien quelles ne représentent que 1% des insectes terrestres, 
sa biomasse représenterait aujourd’hui entre 10% et 20% de la biomasse animale 
terrestre. En effet, bien que ses proportions ne soient pas très grandes, on estime qu’il y a 
environ 10 millions de milliard de fourmis sur Terre et on compte de nos jours plus de 
12 000 espèces différentes découvertes, bien que l’on considère qu’il y en ait plus de 
20 000 au total sur Terre.  

A travers les âges, les fourmis on su s’organiser et s’adapter pour survivre et 
assurer la pérennité de l’espèce, si bien qu’elles semblent, aujourd’hui, être l’une des 
espèces les plus socialement évoluée avec les Hommes notamment. 

 

Comment la société des fourmis est-elle organisée et en quoi pouvons-nous la 
comparer avec la société humaine ? 

 

 

 

 

I°/ La fourmi en tant qu’individu  

A) L’anatomie de la fourmi 

 
Les fourmis, malgré la grande diversité d’espèces qu’elles représentent, ont, 
à quelques exceptions près, une anatomie commune. Aussi, nous allons 
étudier dans cette partie la race des fourmis dans sa globalité.  
 
 
 
Tout d’abord, voyons la morphologie de la fourmi.  
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Les antennes : Au nombre de deux, elles servent principalement à communiquer 
avec les autres fourmis. 

 

Les mandibules : Jouent le rôle de dents, servant à se nourrir mais également à se 
défendre. 

 

Les yeux : Situés de part et d’autre de la tête, ils sont constitués de plusieurs milliers 
d’éléments et offrent une vision à 180°. 

Antennes 

Œil 
 

Mandibules 
 

Exosquelette 
 

Pétiole 
 

Abdomen 
 

Pattes 
 
 

Aiguillon 
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Les pattes : Au nombre de 6, comme chez tous les insectes, elles se terminent par des 
griffes entre lesquelles se trouve des sortes de coussinets produisant un liquide adhésif 
permettant d’escalader des surface verticales. 

 

L’exosquelette : Entourant tout le corps de la fourmi, il est constitué de chitine, un 
matériau très résistant, et protège les organes. 

 

Le pétiole : Situé entre l’abdomen et le thorax, il permet une articulation plus fluide. 

 

L’abdomen : Abrite la plupart des organes vitaux, et notamment les organes génitaux 
chez les fourmis sexuées et une spermathèque chez la reine. 

 

L’aiguillon : Permet d’injecter du venin dans les proies, il est cependant en général 
atrophié de nos jours car beaucoup moins utilisé par les fourmis.  

 

Les ailes (non présentes sur le schéma) : Uniquement chez les sexuées, il y en a deux 
paires et sont utilisées lors de l’accouplement, qui est aérien.  

 

La morphologie de la fourmi la fait donc ressembler à un char d’assaut très maniable, 
protégé par son armure de chitine, possédant des armes d’attaques très puissantes et 
étant très rapide grâce à ses 6 pattes articulées. 

 

Maintenant, observons l’anatomie interne de la fourmi. 
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Le cerveau : composé de 500 000 neurones, il est le point d’arrivé de nombreux nerfs, 
notamment en provenance des antennes et des yeux. 
 
L’œsophage : très étroit, il permet le passage d’aliments à l’état liquide afin qu’ils soient 
digérés. 
 
Le système nerveux : jouant le même rôle que la moelle épinière humaine, il est 
cependant en position ventrale, comme chez tous les invertébrés 
 
Le cœur : sous forme d’un long cylindre allongé, il pompe l’hémolymphe (qui joue le 
rôle du sang) qui circule librement dans le corps. 
 
Le jabot : permet le stockage de la nourriture qui pourra être redistribuée à une autre 
fourmi grâce à la trophallaxie. 
L’intestin : comme chez l’homme, c’est le siège de la digestion et l’endroit où les 
nutriments de la nourriture sont absorbés. 
 
Le système respiratoire : permet l’oxygénation grâce aux stigmates (sortes de petits 
trous) situés sur le corps de la fourmi. 
 
Les tubes de Malpighi : sorte de reins primitifs, ils débarrassent le sang des impuretés.  
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Ainsi, à quelques exceptions prêt, l’anatomie interne de la fourmi est très similaire 
à celle de l’Homme. On retrouve des organes communs (cœur, cerveau, intestin) qui 
jouent le même rôle et d’autres organes qui ont une utilité similaire a ceux du corps 
humain (système nerveux, tubes de Malpighi). Cependant, il y a aussi des différences, 
notamment au niveau du jabot et du système respiratoire, qui, pour l’un, est 
simplement inexistant chez l’Homme, et pour l’autre a un fonctionnement très différent. 
Enfin, étudions les glandes de notre ami à six pattes. 

 
 
Glande Prépharyngienne : Produit des enzymes digestives 
 
Glandes Mandibulaires : Produisent des phéromones d’alarme 
 
Glande Postphryngienne : Fabrique et stocke des graisses, qui seront utilisées pour 
nourrir les larves 
 
Glande Labiale : Produit des enzymes digestives 
 
Glande Métapleurale : Produit et secrète des antiseptiques et des antibiotiques sur 
l’exosquelette, empêchant la prolifération d’éventuels champignons et parasites 
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Glande Tergale : Uniquement chez les sexués, elle permet d’attirer les partenaires lors de 
la reproduction 
 
Glande à Poison : Comme son nom l’indique, elle produit du poison, de l’acide 
formique, qui est utilisé pour attaquer ou se défendre. 
 
Glande de Dufour : Produit des phéromones de pistes, qui ont une durée de vie d’une 
centaine de seconde. 
 

Nous voyons donc que la fourmi est une minuscule usine chimique, utilisant des 
glandes aussi bien pour se défendre que pour se reproduire ou participer à se survie.  
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B) Les espèces de fourmis 

Nous l’avons dit précédemment, plus de 12 000 espèces de fourmis ont été 
découvertes à ce jour, nous allons donc présenter quelques espèces intéressantes. 

 
Espèce Nom Scientifique Répartition  

géographique 
Régime  
alimentaire 

Taille  
moyenne

Signes(s) 
Particulier(s) 

Fourmis 
rousses 

Formica rufa Europe, dans les forêts et  
les parcs 

Omnivore (insectes,  
miellats, sève, graines,
champignons…) 

9 mm Couleur rousse, projettent      
de l’acide, larges mandibules 

Streblognathus
peetersi  

Streblognathus 
peetersi 

Afrique Omnivore 2cm N’ont pas de reine 

Fourmis  
d’Argentine 

Linepithema  
humile  

Amérique, Europe (pourtour 
méditerranéen), Australie,  
Afrique du sud 
 

Omnivore 2-3mm Très envahissantes,  
n’ont pas  d’aiguillon, sont très  
rapides, 
présence de plusieurs reines          
nid. 

Formica  
sanguinea 

Formica  
sanguinea 

Europe centrale, Asie,  
Amérique du Nord 

Omnivore 8mm Réduisent en esclavage d’autres  
espèces de fourmis afin d’assurer 
leur prospérité   

Cephalotes 
 varians 

Cephalotes 
 varians 

Etats-Unis Omnivore 3mm Possèdent un disque de chitine            
sur la tête, utilisé en guise de 
« bouclier » afin de bloquer les  
entrées de la fourmilière  

Fourmis balle  
de fusil 

Paraponera Du Sud du Nicaragua 
 jusqu’au Paraguay 

Omnivore 
 

2cm Leur morsure très douloureuse              
est plus intense selon l’échelle                        
de Schmidt à cause des                
neurotoxines qu’elles utilisent 
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C) Les différents stades de la vie d’une fourmi 

   Il y a dans la vie d’une fourmi différentes étapes pour quelles deviennent adultes. 

1er étape, les œufs : Faisant environ 0.5 millimètre de diamètre ils sont, dès qu’ils ont été 
pondus par la reine, emmené à la nurserie, où des ouvrières spéciales (ayant subi une 
mutation des glandes salivaires leur permettant de plus mouiller et désinfecter les 
larves) vont s’occuper d’eux jusqu’à leur éclosion.  

2ème étape, la larve : Une fois l’œuf éclos, la larve de fourmi, ressemblant à une sorte de 
petit asticot n’ayant ni yeux, ni pattes, ni antennes. Elles sont perpétuellement affamées 
et donc constamment alimentées par les ouvrières, jusqu’à ce qu’elles arrêtent 
brusquement de se nourrir. 

3ème étape, la nymphe ou pupe : La larve ayant arrêté de manger, elle va arrêter de 
bouger pour parfaire sa métamorphose. Son corps de fourmi adulte va se développer, 
soit dans un cocon de soie qu’elle aura tissé au préalable, soit à nue, en fonction de son 
espèce. Ce stade de végétation va durer entre quelques semaines et des mois.  

4ème étape, la fourmi adulte : Une fois sa métamorphose terminée, la fourmi adulte va 
sortir de son sommeil. Elle va tout de suite tenir sur ses pattes, malgré sa faiblesse et sa 
chitine encore molle. Petit à petit, son corps va se solidifier et devenir plus foncé, passant 
du jaune pâle à sa couleur définitive (noir, rouge, roux… selon son espèce). Elle va enfin 
pouvoir entamer sa vie de fourmi adulte active et utile pour la fourmilière. 

La fourmi suit donc, communément à la plupart des insectes, un cycle de 
métamorphose afin d’atteindre son état d’adulte actif 

 

Conclusion du I : 

D’après nos études, la fourmi en tant qu’individu est très différente de l’être 
humain, que ce soit de par son anatomie, sa diversité ou sa croissance. Ainsi, tout porte à 
faire croire que la société serait différente de celle des humains, puisque physiquement 
tout les oppose. Nous allons donc voir dans notre deuxième partie les spécificités de la 
société des fourmis pour la comparer à la société humaine 
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II°/ Une société organisée 

     A) La fourmilière, le nid d’une société 

Les constructions des fourmis, incroyablement diverses dans leurs 
structures présentent toutes de grandes irrégularités dans l’agencement d’un 
système complexe de chambres et de galeries contrairement à d’autres espèces 
(guêpes par exemple) dont les nids sont constitués par des cellules juxtaposées 
qui se superposent avec une précision géométrique. En fait, l’irrégularité des 
fourmilières n’est que le reflet d’une importante adaptation à leur 
environnement. Non seulement l’aspect du nid varie d’une espèce à une autre 
mais aussi en fonction de sa situation topographique (nature du sol, orientation 
du terrain…) du climat et des matériaux disponibles mais encore selon les saisons 
et les différentes périodes de croissance de la colonie. L’aspect de la fourmilière 
peut changer complètement (fourmilières souterraines, sous un dôme, arboricoles 
ou vivantes). Que celle-ci soient édifiés en terre ou en  bois, la plupart résultent de 
deux activités opposés : le terrassement et la maçonnerie.  

Pour mener à bien leurs ouvrages, les fourmis sont équipées de deux outils 
principaux : 

-Les mandibules qui constituent des pinces efficaces, les fourmis les utilisent pour 
transporter la terre, la façonner ou pour fragmenter des particules de trop grande 
taille. Quand ils sont fermés, ils servent de truelles. Les fourmis s’en servent pour 
rassembler la terre humidifiée et pour comprimer les matériaux qui  constituent 
les parois du nid afin d’en accroître la résistance. 

- Les pattes antérieures servent à ratisser le sol et à confectionner des boulettes de 
terre qui font office de mortier. 

Revenons aux  différents types de fourmilières. La plus courante se situe 
généralement dans les bois, la fourmilière en dôme.  
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a) La fourmilière en dôme :   

La fourmilière en dôme est un amas de terre et de différents matériaux 
provenant de la forêt, qui cache à l’intérieur un important dédale de galeries et 
de salles. Tout est prévu pour un maximum d’efficacité, rien n’est laissé au 
hasard. Par exemple, la couleur sombre du dôme permet de garder le plus de 
chaleur possible, son orientation au sud-est permet de capter dès le matin les 
premiers rayons du soleil. Les fourmis régulent la température grâce à la 
fermeture ou à l’ouverture des aérations (les entrées).   

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haut du nid : Quelques soldats 
patrouillent près du nid pour prévenir les 
potentielles attaques 

2. Solarium incubateur : C'est ici que les 
œufs « mûrissent » car la température est 
plus chaude. 

3. Entrées du nid : Trous pour rentrer à 
l'intérieur des galeries. 

4. Souche fondation : C’est autours de cette 
dernière que la fourmilière a été fondée  

5. Dépotoir : C'est ici que vont tous les 
déchets et les fourmis mortes. 

6. Salles des gardes : C'est ici que séjournent 
les soldats.  

7. Revêtement isolant : Le revêtement 
extérieur de la fourmilière est constitué de 
brindilles et d’aiguilles de pins, qui 
permettent de se protéger des intempéries et 
avoir une bonne isolation. 

8. Etable à pucerons : L’élevage des 
pucerons, qui fournissent aux fourmis le 
miellat, se fait dans cette salle où ils se 
nourrissent de moisissures  
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b) La fourmilière arboricole :    

Autre type de fourmilière, la fourmilière arboricole qui est moins courante. 
Les fourmis ont exploités les diverses possibilités de nidification offerte pas les 
végétaux ligneux. (Une plante ligneuse est un végétal qui en poussant produit du 
bois : tronc, branches. Les arbres et arbustes,  sont des végétaux ligneux.) 
Certaines creusent dans les troncs et les branches des arbres morts, beaucoup 
utilisent les cavités naturelles que possèdent certains arbustes. Les 
« Dendrolasisus Fuliginosus» construisent des nids en cartons, les ouvrières les 
fabriquent en malaxant des rognures de bois en les inhibant de salive. Cela donne 
au nid un aspect d’éponge.  Généralement ces fourmilières  font environ 40cm de 
diamètre et 1,5M de haut.  Les forêts équatoriales abritent les constructions les 
plus élaborées. Exemple des fourmis Tisserande qui génèrent une force suffisante 
pour plier les feuilles, même les plus rigides. Quand une feuille est en place, les 
fourmis la fixent avec de la soie larvaire (elles tiennent 
leurs larves entres leurs mandibules et se servent de leur 
soie pour fixer les feuilles entres elles).En séchant, cette 
soie durcit, les fils qui fixent les feuilles forment ainsi 
une surface résistante. Cependant, ces nids ne durent 
vraiment pas longtemps (un mois environ). On remarque 
également qu’un arbre, l’acacia conigera, a besoin d’être 
habité par les fourmis pour être protégé des agresseurs 
(termites, moisissures…). Pour se faire, son tronc est creux et il laisse des cavités 
permettant aux fourmis d’élire domicile en son sein sans avoir à creuser. De plus, 
il les attire avec sa sève nourrissante semblable au miellat dont raffolent les 
fourmis. 

9. Grenier à viande : Comme son nom l’indique, la nourriture animale des fourmis        
(insectes, morceaux d’animaux…) est stockée ici. 

10. Grenier à graine : toutes les graines ramenées par les fourmis partis en expédition 
hors de la fourmilière sont entreposées dans cette cavité sèche, à l’abri de la moisissure  

11. Salles des larves : Les nourrices s'occupent des larves et nymphes avec leur salive 
antibiotique. 

12. Salle d'hibernation : Une grande salle où les fourmis vont et y vivent au ralenti 
pendant les mois d'hiver. 
 
14. Salle des œufs : Les œufs y sont entreposés et triés. 

15. Salle de la reine : Au plus profond de la fourmilière, afin de protéger au maximum 
la reine des prédateurs, cette dernière y pond ses œufs. Des ouvrières s'occupent d'elle 
en permanence 
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c) La fourmilière "amas" :  

Ce type de fourmilière est le plus rare parmi toutes les fourmilières 
existantes. Elles sont particulièrement situées dans les pays d’Afrique noire où la 
végétation y est peu dense. La fourmilière est constituée des corps de plusieurs 
millions d’ouvrières qui s’entourent autour d’un support tels que des branches. 
La reine sera placée au centre du support, donc de la fourmilière où la 
fortification sera la plus stable. Ces fourmilières sont également nomades et se 
déplacent par phase. Chaque phase sera arrêtée par la découverte de nourriture, 
de fourmis ennemies, de contraintes diverses ou bien de fatigue des ouvrières 
fourmis après plusieurs jours de mobilité. Les fourmis construisant ce type de 
fourmilière, comme les Dorylines Africaines, sont particulièrement agressives 
envers les autres formes de vie extérieure à leur colonie. 

 

 

Nous voyons donc que toutes les fourmilières ne sont pas les mêmes, mais qu’elles 
possèdent des fonctions semblables, à la manière des villes humaines. Certaines sont très 
densément peuplées alors que d’autre fonctionne avec à peine un millier d’individu, 
toujours en fonction de l’espèce de fourmis l’habitant. Les fourmis sont donc, malgré 
leur taille plus de dix fois plus petite que celle des humains, capable de former des 
colonies complètement autonomes et fonctionnant comme un organisme unique, à la 
manière des siphonophores, des animaux marins composés de millions d’unités ayant 
chacune une utilité spéciale.  

Fourmilière « amas » 
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B) La communication entre fourmis  

Comme tous les êtres vivants, les fourmis communiquent entre elles. Mais dans 
une société comme la leur, où les individus agissent comme un seul être, la 
communication et essentiel, à la manière des différentes cellules du corps humain. 

a)La communication chimique :  

Les fourmis possèdent des glandes endocrines pouvant libérer des substances 
chimiques odorantes : les phéromones. Celles-ci sont en fait des hydrocarbures 
caractéristiques d’une information précise (exemple : hexanol, hexanal, undécanone ou 
encore butylocténal). Ces phéromones peuvent contenir des informations vitales sur 
l’individu qui l’émet, on peut donc les considérer comme une véritable carte d’identité 
de la fourmi. Mais ces phéromones lorsqu’elles sont libérées, peuvent informer d’autres 
fourmis sur une situation particulière, par exemple, elles peuvent être un signal  de 
détresse, ou une indication de localisation de nourriture. 

De plus, lorsqu’une fourmi veut faire passer un message plus complexe, il se peut 
qu’elle envoie un plusieurs phéromones différentes à la suite. La fourmi réceptrice va 
capter une par une les molécules et va les interpréter progressivement jusqu’à former 
une « phrase ». Les phéromones sont envoyées en petites quantités et sont toujours 
captées par les antennes et peuvent être comprises par plusieurs fourmis à la fois pour 
une seule émettrice (c’est une substance relativement volatile). 

 

La communication chimique phéromonique comporte dix à vingt « mots » et « 
phrases » que les fourmis sont  capables de traduire. Ce mode de communication a des 
atouts non négligeables car, étant très volatiles, les phéromones provoquent dans une 
fourmilière un sentiment d’ensemble (s’il y a un danger, beaucoup de fourmis le savent 
en même temps). Ainsi, la communication chimique apparaît bénéfique aux fourmis 
dans le sens où elle permet un échange extrêmement rapide d’informations. 

 

 

 

 

 

Hexanol 
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b) La communication sonore  

Chez les fourmis, la communication sonore adopte une approche différente que 
chez les humains. Il n’y a pas d’utilisation de sons proprement dits, étant donné que les 
fourmis ne possèdent pas de tympans. En effet, les fourmis communiquent par 
vibrations. Elles parviennent ainsi à communiquer de deux manières différentes pour 
échanger les messages sonores, à l’aide de stridulations ou d’émissions sonores sans 
stridulation. 

Le signal sonore est à l’origine un crissement aigu, dû aux frottements d’un mince 
grattoir transversal situé sur la taille de la fourmi, contre un plateau de fines crêtes 
parallèles situées sur la surface adjacente de l’abdomen. Cette stridulation peut remplir 
différentes fonctions, selon l’espèce et les circonstances.  

 
- Elle est utilisée pour les signaux de détresse: Une ouvrière en danger émettra ce signal 
de détresse qui se propagera dans le sol et alertera une autre fourmi. Ce type de message 
est perçu par les pattes des fourmis, qui sont de véritables détecteurs ultra sensibles aux 
variations du sol, alors que les fourmis réagissent très peu aux vibrations transmises par 
l’aire                                             

-Elle est aussi utilisée pour renseigner sur la qualité de l’alimentation: En effet, une 
fourmi fourragère qui repérera une feuille désirable, se mettra à striduler dans le but 
d’attirer d’autre fourmis, et de les renseigner sur la qualité de la nourriture; l’intensité de 
la vibration émise dépendant de la valeur nutritive de la nourriture.  

 
-Elle est également utilisé comme un signal de renforcement ; si une ouvrière découvre 
une proie trop lourde, elle stridule jusqu'à ce qu'une deuxième ouvrière émette plus de 
signaux chimiques à valeur de recrutement. 

-Enfin elles ont un rôle mécanique susceptible d’aider les bâtisseuses chargés d’agrandir 
les bâtiments de la colonie. Les vibrations les aident en effet à creuser le nid, en 
désagrégeant les particules compactes du sol. 

Certaines espèces de fourmis, lors d’un éventuel danger, frappent leurs têtes sur 
un substrat dur, permettant ainsi la propagation d’un message qui va alerter ses 
congénères. Pour donner l’alerte, d’autres espèces se servent de leur abdomen pour 
frapper les parois de la fourmilière. Ainsi, un groupe de fourmis situé en haut de la 
fourmilière pourra avertir ses congénères situés aux plus bas étages et obtenir par ce 
moyen du renfort plus rapidement. 
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c)La communication tactile : 

Les fourmis, entre-elles, sont capables de se «connecter » par les antennes pour 
échanger directement les informations qu’elles veulent faire passer. Chez les tisserandes 
par exemple, les fourmis utilisent les larves pour coudre les feuilles entre elles, lors de la 
construction de la fourmilière, c’est en faisant vibrer l’extrémité de ses antennes autour 
de la tête de la larve une dizaine de fois, que la larve sécrète de la soie. On peut citer 
aussi le contact des antennes sur les pucerons, qu'elles élèvent, lui faisant expulser un 
liquide sucré, le miellat. Outre le contact par les pattes, les fourmis sont également 
capable de se « coller » bouche contre bouche afin de provoquer une trophallaxie, c'est-à-
dire un échange de nourriture stockée dans le jabot social. 

d) La communication visuelle :  

La communication visuelle est de moins en moins utilisée chez les fourmis. 
Elle était bien plus fréquente au stade primaire, car du fait de leur évolution 
considérable, il leur fallait des moyens de communication plus efficaces. Malgré 
cela, elle peut encore servir car certaines fourmis ouvrières, confrontées à des 
objets trop gros, font des sortes de danses, ou du moins des mouvements 
expressifs pour que les autres les voient et viennent les aider.   

Certaines fourmis, tels que l'espèce des tisserandes, quand un nouveau nid est en 
construction, chaque fourmi se déplace sur le pourtour d'une feuille, en essayant de la 
recourber. Quand une fourmi y arrive, c'est un succès, et toutes les autres le voient, c'est 
le premier signe de la construction du nid. Puis plus la feuille se recourbe, plus les autres 
vont venir l'aider. 

Malgré cela, une fourmi n'utilisera pas le canal visuel pour en intimider une autre, 
et les signaux qu'elle fera ne seront pas corporels, elle ne les fera pas elle même, mais 
utilisera des éléments externes. 

 

Ainsi, au niveau de la communication, les fourmis et les hommes sont très 
différents. D'abord, les fourmis utilisent principalement une communication chimique, 
que nous ne possédons pas, et utilisent beaucoup moins, disons pour des détails, des 
alarmes... les autres moyens de communication. Nous, humains, utilisons nos 5 sens, 
(Odorat, vue, toucher, ouïe, goût) à des niveaux a peu près égaux et nous utilisons 
énormément la communication sonore principalement, puis visuelle et tactile pour se 
faire passer des messages. Cependant, cette différence de communication, est une 
différence moindre au niveau de la société, car l'important n'est pas le moyen de 
communication, mais de communiquer, tout simplement 
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  C) La pré-programmation de l’utilité  

Tout d’abord, il faut savoir que les fourmis sont réparties communément en trois 
castes différentes : Les sexuées, les ouvrières et les soldates (ces deux dernière étant 
asexuées) 

Ces trois castes présentent des spécificités physiques entre elles, et même, pour les 
ouvrières, au sein de leur caste. Les sexuées sont des fourmis un peu plus grandes que 
les ouvrières, possédant des ailes et trois yeux disposés en triangle sur le dessus de la 
tête leur permettant de voir les infrarouges, ce qui leur est utile lors de l’accouplement. 
Les soldates sont des sortes d’ouvrières qui auraient mutées afin de devenir plus 
grandes et ayant des mandibules et une tête proéminentes. On peut, d’après leur nom, 
penser que leur rôle se limite à la guerre, mais en réalité elles ont une grande utilité au 
sein de la fourmilière, que ce soit pour casser des graines grâce à leurs mandibules 
puissantes ou pour mener des expéditions à la recherche de nourriture en dehors du nid. 
Les ouvrières, quant à elles, sont très majoritaires en nombre dans la fourmilière et ont 
des rôles très diverses qui leur seront attribués en fonction de leur âge généralement. 
Jusqu’à leur quarantième jour, elles sont confinées à l’intérieur du nid où elles 
s’occuperont de la reine et des cocons. Puis, à partir de ce jour et jusqu’à la fin de leur 
vie, elles peuvent sortir de la fourmilière pour accompagner les soldates en expédition et 
défendre la cité en cas de guerre. On remarque d’ailleurs que leur rôle définitif dans la 
fourmilière va dépendre de certaines spécificités physiques qui auront étés « décidées » 
lors de leur stade de cocon (présence de glandes salivaires surdéveloppées, mandibules 
broyeuses…) 

Mais par quel moyen ces fourmis se retrouvent dotées de leur rôle avant même 
leur sortie du cocon ? 

La réponse s’avère assez simple : la nourriture. 

En effet, on a découvert que certaines hormones contenues dans la nourriture 
donnée aux larves de fourmis permettaient de planifier sa caste. Ainsi, en donnant une 
certaine phéromone à des larves de fourmis, des chercheurs ont pu créer une « super-
soldate » ayant une tête aux dimensions très importantes. On retrouve le même 
phénomène chez les abeilles. 

Cependant, la nourriture n’est pas le seul facteur explicatif de ce système de castes. 
La température et le taux d’humidité peuvent effectivement modifier l’évolution des 
larves, tous comme les caractères génétiques, qui chez certaines espèces de fourmis 
issues d’hybridation, seuls les individus « purs » vont pouvoir devenir des sexués.  
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Ainsi, tous ces facteurs vont permettre à la société fourmis de créer les individus 
dont elle a besoin, empêchant toute inutilité et vacuité de la part de ses membres.  

Voilà à nouveau une différence avec la société humaine, qui elle produit des 
individus à foison sans se soucier de ses besoins et nécessités,  ce qui est cause entre 
autre de surpopulation, chômage, pauvreté, entrainant eux-mêmes délinquance, 
pollution et inadaptabilité sociale. 

  D) La notion du « nous » 

Nous l’avons dit précédemment, les fourmis ont une sorte de conscience collective 
et non pas individuelle, qui se traduit par une communication « universelle », par un 
rôle définit et un fonctionnement de la fourmilière impliquant tous les individus.  

Cependant, cela ne se limite pas là. En effet, si les fourmis agissent comme un 
organisme unique, c’est dans toutes ses caractéristiques. Par exemple, lors de conflits 
avec d’autres fourmilières, certaines fourmis de la fourmilière attaquée se « sacrifient » 
pour boucher des entrées potentielles, permettant une survie de la fourmilière toute 
entière. Egalement lorsque les fourmis chassent, elles chassent toujours en groupe, il est 
très rare de voir une fourmi seule loin de la fourmilière. 

Mais d’où vient cette pensée ne se limitant pas à l’individu ? 

On sait que la reine, malgré son nom, ne tient en aucun cas le rôle d’une dirigeante 
de la fourmilière. Elle se contente juste de pondre et d’ainsi veiller à la pérennité et à la 
prospérité de la fourmilière. Il semblerait donc que ce n’est pas un individu spécifique 
qui commande. 

En fait, il s’avère que les fourmis agissent en ce que nous appelons insectes 
« sociaux », c’est-à-dire qu’elles agissent toutes afin de faire durer leur espèce. Ce 
« totalitarisme » a été si efficace qu’aujourd’hui elles font parties des espèces les plus 
nombreuse en terme d’individu sur Terre, et ce depuis plus de 100 millions d’années.  

En effet, les fourmis communiquent constamment grâce aux phéromones. Comme 
l’a dit Bernard Werber, écrivain de la fameuse trilogie des fourmis, « c’est comme si 
nous, lorsque nous avons un stress, ce stress ne restait pas en vase clos dans notre 
cerveau, mais sortait, sous forme d’odeur ou de son, et que tous les gens autour de nous 
soient obligés de capter ce message et de partager ce stress. » Ainsi, toute fourmi 
ressentent ce que ses congénères perçoit : la douleur, la peur, le stress, la faim… Et pour 
empêcher de ressentir cela, elles vont toute lutter contre les causes de ce problème.  
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Ainsi, ce qui semble être un comportement social passe plus pour un 
comportement individuel poussé à son paroxysme : afin de ne pas « souffrir » elle-
même, la fourmi en tant qu’individu va chercher à réduire le malheur des autres qui 
influe directement sur son malheur personnel.  

Cet intérêt « individuel-collectif » se retrouve chez tous les êtres vivants, et donc 
même chez les humains dans les exemples de tous les jours, mais il semble poussé à un 
sommet que seules les fourmis ont atteint dans leur société.  

 

Conclusion du II: 

Nous voyons donc que la société fourmi est extrêmement organisée, et en 
plusieurs points similaire à la société humaine. De plus, elle semble emprunter à 
plusieurs espèces animales certaines techniques de survie et de fonctionner (on pense 
notamment au siphonophore). 

Cependant, certains aspects de cette société sont plus spécifiques à cette dernière, 
tel que la pré-programmation des rôles dans la fourmilière ou la multitude de manière 
de fonctionner.  

En tant qu’humains, nous nous plaçons en tant qu’observateur de la nature depuis 
plusieurs millénaires, il n’est donc pas étonnant que certains aspects du fonctionnement 
des fourmis (qui est, rappelons-le, une des plus anciennes espèces terrestre), se 
retrouvent dans notre société, ou en tous cas, s’y sont trouvés. Bien sur, cela n’est pas 
extrêmement marqué et cet « emprunt » de connaissance ne s’est pas limité aux fourmis, 
mais il est intéressant de remarquer au quotidien l’influence qu’à eu le règne animal sur 
nous. 
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III°/ Les fondations d’une société 
Nous l’avons vu dans la partie précédente, la société fourmi est très structurée. 

Mais toute société quelle qu’elle soit ne s’est pas fondée en un jour et repose sur certains 
« dons » de la nature ou sur des techniques développées. Nous allons donc aborder dans 
cette partie les différentes subtilités et autres spécialités qui ont fait des la société fourmi 
ce qu’elle est aujourd’hui : un empire pratiquement sans égale dans le règne animal.  

   

A) Les phéromones 

Comme dit plusieurs fois précédemment, les phéromones jouent un rôle crucial 
pour les fourmis, autant pour trouver de la nourriture que pour se préparer à la guerre.  

Mais comment les fourmis arrivent-elles à se repérer dans cet environnement 
chimico-olfactif ? 

Tout d’abord, comparons une phéromone de piste et une phéromone d’alarme 
chez la formica rufa (fourmis rousse). 

 

Phéromone piste : (R)-3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methylisocoumarin (C10H10O3) 

 

 

 

 

 

 

Phéromone d’alarme : Undecane (C11H24) 

 

 



                                                 TPE : La société des fourmis 

Page 22 sur 31                              

On voit donc qu’autan dans leur composition que dans leur structure ces deux 
phéromones sont assez différentes. Le seul point commun de ces deux molécules est le 
fait qu’ils soient composés essentiellement de carbone (C), d’hydrogène (H), ce qui est 
logique puisque ces particules sont très présentes dans le domaine du vivant.     

Ainsi, au sein d’une même espèce, les différentes phéromones utilisées ont des 
compositions et composants chimiques différend, ce qui permet aux fourmis d’identifier 
quelle information communique chaque phéromone. 

  Mais comment les différentes espèces de fourmi font pour ne pas confondre leur 
phéromone, pour qu’une Linepithema humile ne se retrouve pas au milieu d’une 
fourmilière de formica rufa pour avoir suivi la mauvaise phéromone piste ? 

  Pour comprendre cela, nous allons comparer une phéromone piste de ces deux 
espèces  

 

 

 

Phéromone piste de Linepithema humile : 2-(1-Formylvinyl)-5-
methylcyclopentanecarbaldehyde (C10H14O2) 

 

  

 

 

  

On voit cette fois que les deux phéromones sont assez similaires dans leur 
composition mais pas dans leur structure. On y retrouve un grand nombre d’atomes de 
carbone et d’hydrogène ainsi qu’un nombre peu élevé d’atomes d’oxygène. On peut 
donc en conclure que les phéromones pistes sont assez similaires entre les espèces, usant 
de groupes caractéristiques similaires, mais dont la structure globale reste différente 
permettant une identification plus facile de la provenance d’une phéromone (rappelons 
que les différents groupes caractéristiques et doubles liaisons conjuguées sont 
responsables du goût et de l’odeur entre autres sens détectables par les fourmis). 
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Ainsi, nous voyons que les fourmis émettent des phéromones différentes dans leur 
composition et leur structure au sein d’une espèce et inter-espèce, permettant une 
communication universelle et très nuancée entre chaque espèce et au sein de la 
fourmilière. 

 

 

B) Les ancêtres 

  Pour arriver à une telle structure de leur société, les fourmis ont forcément 
parcouru un long chemin depuis leur début. Il semble donc intéressant d’étudier leur 
évolution au cours de leurs millions d’année de vie en tant qu’espèce intelligente. 

  En 1966, la découverte de la Sphecomyrma Freyi, datant de 92 millions d’années et 
présentant une morphologie à mi-chemin entre la fourmi et la guêpe, à permis la mise en 
place de son rôle d’ancêtre commun aux deux espèces. 

  Cependant, plus récemment, la découverte de la Gerontoformica Cretacica dans 
une ambre datant du crétacé (environ -100 millions d’années plus précisément) à infirmé 
cette théorie. En effet, cette fourmis aux longues mandibules et aux pattes outillées de 
manière à être adapté à la prédation est l’espèce de fourmi connue la plus ancienne. 

  Dans les années 90, le scientifique Dlussky a proposé la mise en place d’un 
système de mesure des organes ancestraux afin de rapprocher les différentes 
morphologies des fossiles de fourmis, proposant alors l’Haidomyrmex Dlussky, une 
fourmi birmane, comme sous-famille des Sphecomyrminae. Cependant cette théorie a 
été vivement critiquée par nombreux scientifiques. En effet, comme l’a dit E. Geirnaert, 
spécialiste dans l’étude de l’ambre « le simple n’est pas forcément ancestral », et ainsi 
rien n’indique que le simple ne serait pas au contraire « le degré ultime de qui est très 
évolué ». 

  Ainsi, aucun ancêtre universel n’a pu être identifié actuellement, malgré le grand 
nombre de fourmis découvertes.      
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C) La guerre 

  Malheureusement, toutes les sociétés ont connues des guerres qui leur ont permis 
de se former et d’évoluer. C’est donc de toute évidence le cas avec les fourmis, qui 
encore aujourd’hui se livrent la guerre entre fourmilières parfois même de la même 
espèce. 

  Nous allons donc étudier les fondements de ces guerres, comment elles se 
déroulent et en quoi nous pouvons les comparer aux guerres humaines. 

Chaque espèce de fourmis n’aura pas la même façon de combattre, 
d’envahir un territoire. Prenons l’exemple des « fourmis de feu » ou solenopsis 
invicta (invicta signifie invaincu). Originaires, de l’Amérique du Sud, elles ont été 
importées de manière accidentelle aux Etats-Unis. Cette espèce de fourmis a pu y 
survivre et coloniser de nombreuses autres régions à travers le monde. La 
principale « arme » de ces fourmis est un dard, qui lors des piqures, diffuse un 
venin très puissant dans l’organisme de son ennemi. Pour parvenir à leurs fins, 
elles mordent leurs adversaires afin de s’accrocher à leur peau et elles profitent de 
cette occasion pour attaquer avec cet aiguillon. Elles ont la possibilité de planter 
leur dard cela plusieurs fois d’affilé sans le perdre, contrairement aux abeilles. En 
même temps, elles produisent des phéromones afin d’appeler ses congénères 
pour annihiler l’adversaire. 

 

Photo représentant une guerre entre deux colonies rivales. 
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Au fil du temps, les fourmis ont mis en place des stratégies. Avant 
d’engager un combat, des fourmis éclaireuses, partent en observation. C'est-à-dire 
que lorsqu’une fourmi étrangère est repérée, l’éclaireuse tentera de s’imprégner 
de son odeur pour retourner à sa colonie et transmettre les informations (grâce 
aux phéromones) à ses congénères. Cependant, lorsqu’une éclaireuse se fait tuer, 
la colonie n’ayant pas reçu d’information, celle-ci ne se doutera pas du danger. La 
plupart du temps, les fourmis tentent d’estimer le nombre de fourmis du nid 
adverse, ce qui leur permet de créer une armée plusieurs fois supérieure pour 
éradiquer totalement l’ennemi. Lorsque celle-ci pensent être en nombre suffisant, 
elles mettent en place une invasion totale. Leurs but est de tuer la reine, de 
détruire la nurserie avec leurs armes à disposition pour que la destruction soit 
totale et définitive. Les gagnantes reviennent avec des membres couper des 
fourmis rivales, ce sont des sortes de « trophées ». 

Il existe une espèce de fourmis, que l’on pourrait qualifier de « kamikaze ». 
C'est-à-dire que celle-ci va se sacrifier et rejeter un venin toxique pour les fourmis 
qui va tuer   toute celle se trouvant aux alentours. C’est la « camponotus 
saundersi ». On peut la localiser en Asie du Sud, dans les forêts de Malaisie. Leurs 
corps constitué par des mandibules situés à l'extrémité de l'abdomen composés 
par des glandes bourrées de sécrétions toxiques. Ces fourmis sont des véritables 
armes de destructions. Quand ces fourmis se trouvent en difficulté en combat, 
elles contractent violemment leurs muscles abdominaux, faisant éclater leur 
exosquelette et inondant leurs adversaires de venin gluant et corrosif. Ce venin 
provoque l’immobilisation des fourmis touchées par cette toxine. On peut parler 
de phénomène autothysis. (En grec auto « soi » et thysia « sacrifice). 

 

       
Fourmi kamikaze attaquant son ennemie 
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Passons maintenant à une autre espèce particulière de fourmis, la « formica 
sanguinea » qui sont dites fourmis esclavagistes. C'est-à-dire qu’elles vont 
organiser une attaque non pas pour éradiquer la fourmilière rivale mais pour lui 
subtiliser des larves ou des cocons dans le but d’augmenter la force de travail. 
Evidemment elles ne vont pas attaquer une fourmilière en pleine apogée. Elles 
vont donc s’attaquer à une colonie qui vient d’être créer. Les sanguinea vont tuer 
la reine et s’emparer de sa première génération d’ouvrière (sous forme de larve) 
car elle ne pourra pas défendre ses congénères toute seule. Ainsi, elles vont 
intégrer ces nouvelles arrivantes au couvain, bien que génétiquement différentes, 
elles ne vont pas se douter de ce qui s’est passé et vont se vouer corps et âme 
pour le bien de toutes. 

 

 

Photo d’une fourmi formica sanguinea 

En conclusion, nous pouvons dire que nous  ressemblons davantage aux  
fourmis  au niveau des conflits (notamment les guerres)  qu’a nos plus proches 
parents vivants, (les grands singes), qui eux vivent en sociétés restreintes. Nous 
avons pu constater que pour les fourmis, comme pour l'homme, la guerre 
implique une étonnante variété de choix tactiques (modes d’attaques, décisions 
stratégiques…) comme le vol de larve et l’esclavagisme (formica sanguinea) ou 
encore les guerres totales, et enfin les sacrifices (camponotus saundersi)  Les 
fourmis, totalement dévouées à leur colonie, sont prêtes à sacrifier leur vie pour 
elle. 

 

 



                                                 TPE : La société des fourmis 

Page 27 sur 31                              

D) L’agriculture  

  Aussi étonnant que cela puisse paraître, les fourmis sont l’une des rares espèces 
vivantes à « exploiter » les ressources produites par d’autres espèces. 

  On en vient donc à se demander, comment les fourmis pratiquent-elles leur 
agriculture ? 

  Tout d’abord, il faut savoir que l’agriculture fourmi est très variée. En effet, elles 
cultivent aussi bien des champignons qu’elles élèvent des pucerons pour leur miellat 

  Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la culture des champignons, en 
particulier chez les fourmis coupeuses de feuilles, principales cultivatrices de 
champignon.  

Ces fourmis font preuve de polymorphisme très poussé : certaine sont d’une taille 
très importante afin de pouvoir couper les parties des champignons plus facilement 
tandis que d’autres sont beaucoup plus petites afin de pouvoir se faufiler dans les 
recoins du champignon plus facilement.  

Afin d’alimenter ce champignon, les fourmis collectent constamment des 
fragments végétaux qu’elles acheminent jusqu’au nid, les grosses fourmis portant les 
feuilles et les plus petite se tenant sur ces dernières, protégeant les porteuses des 
mouches.  

Une fois acheminé au nid, d’autres fourmis mâchent les feuilles afin de préparer 
un support pour les boutures de champignon, qu’elles vont lécher afin de les 
débarrasser des spores et des bactéries. 

D’autres champignons et bactéries sont également utilisés afin de protéger le 
champignon principal de ce qui pourrait l’abimer. 

Lors de la reproduction, les reines vont emporter avec elles un fragment du 
champignon qu’elles vont planter dans une galerie qu’elles auront creusée auparavant, 
afin de préparer la nouvelle colonie. 

Mais outre les cultures, les fourmis élèvent également d’autres insectes, 
notamment les pucerons. 

En effet, le miellat de ces derniers est une sorte de drogue très addictive pour les 
fourmis. 



                                                 TPE : La société des fourmis 

Page 28 sur 31                              

Ici, à la manière de la trophallaxie entre fourmis, on va assister à une trophobiose, 
c'est-à-dire à un échange de nourriture (de la part des pucerons) contre des soins et une 
protection (de la part des fourmis)    

 

Comme nous le voyons sur la photo ci-dessus, afin de récolter le nectar des 
pucerons, la fourmi va tapoter l’abdomen de ce dernier qui va alors faire sourdre le 
liquide de par l’extrémité de son abdomen. 

Nous voyons donc que l’agriculture chez les fourmis est très développée, et que 
ces dernières ont même subit des mutations (les fourmis coupe-feuille) afin de mieux 
pouvoir procéder à cette agriculture. Cependant, la différence fondamentale que l’on 
peut observer avec l’agriculture humaine est la non-consommation d’autres insectes ou 
animaux préalablement élevés, il s’agit d’avantage là d’une coopération entre espèces 
qu’une décimation de masse d’une espèce impuissante.  

 

 

 

Fourmi entourée de pucerons 
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E) La reproduction chez les fourmis 

 

Chez les fourmis, les ouvrières inaptes a la reproduction, le phénomène de 
reproduction ne concerne que les jeunes « princesses » (gynes) et les mâles, que 
l’on reconnait grâce à leurs ailes.  C’est lors du vol nuptial ou essaimage que les 
reproductrices s’en vont rencontrer les mâles des colonies pour s’accoupler. En 
France, les essaimages ont lieu généralement du printemps au milieu de 
l’automne, lors de soirées chaudes et orageuses. Dans les airs ou au sol les mâles 
s’accouplent à la femelle, puis ils meurent rapidement (la plupart du temps car ils 
ne peuvent se nourrir) tandis que la femelle se laisse emporter par le vent pour 
atterrir loin de son nid. Elle gardera ces semences toute sa vie et les utilisera pour 
pondre de manière régulière  

Une fois fécondée, la reine va se mettre à la recherche d’un bon 
emplacement pour fonder sa colonie. Une fois cela fait, elle détache ses ailes, 
inutiles pour sa vie souterraine. Il arrive que celle-ci se nourrisse de ses propres 
ailes, mais ce sont surtout ses réserves qui lui fourniront l’énergie nécessaire. 
Enfin, elle se réfugie dans un abri souterrain et la ponte. Une fois à réfugiée, la 
reine s’occupe des œufs et des larves pendant de longues semaines, ce période 
difficile et éprouvante pour elle peut durer de jusqu’à plusieurs mois. Les 
premiers œufs sont de petite taille et la reine en mange certains pour se maintenir 
en vie. La colonie se développe petit à petit avec la naissance des premières 
ouvrières qui remplacent la reine dans le rôle de nourrice et commencent à 
chercher de la nourriture. La colonie se développe en une certaine période qui 
peut duré une saison voire 5 ans. Lorsqu’elle est bien développée, la colonie 
rentre dans le stade reproductif. Maintenant, les ressources sont investies dans la 
création de nouvelles reines et de mâles. 

Conclusion du III : 

Nous pouvons donc voir à la suite de cette étude que les bases de la société 
fourmis sont plutôt différentes malgré des similarités étonnantes (chainon 
manquant). 

En effet, leur ancienneté sur cette planète à fait de cette espèce une espèce 
très évoluée dont les fondations ont pu évoluer, il est donc étonnant que les 
hommes, du haut de leurs quelques centaines de milliers d’année, ai pu attendre 
un degré d’évolution similaire (voir même supérieur selon la plupart, ce qui reste 
un sujet à débattre) à celui des fourmis. 
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Conclusion générale : 

 

A travers cette étude de la société fourmi, une particularité intéressante de 
ces petits êtres ressort : leur unicité et leur manière de fonctionner en tant qu’une 
seule entité au sein de la colonie. En effet, la fourmilière, prime sur l’individu, ce 
qui a permis la prospérité au long des millénaires de ces insectes pourtant en 
apparence insignifiants.  

De plus, on a pu voir que la dimension sociale des fourmis leur a permis 
une évolution quasi unique de par leur manière de fonctionner en société comme 
en individuel.  

On remarque également que l’Homme a subit une évolution sociale en 
plusieurs points semblable à celle des fourmis, mais où s’arrêtent l’inspiration et 
commence l’innovation propre à l’espèce ? L’Homme a-t-il eu besoin de copier la 
société fourmi ou les similarités entre les deux sont-elles de pures coïncidences ? 
Si il s’agit d’une inspiration, pourquoi ne pas aller plus loin, en reprenant par 
exemple la constitution de leur société, avec un organisme chargé de s’assurer des 
natalités tandis que les autres individus participent tous à la vie de la cité, en 
apportant de la nourriture ou en construisant des bâtiments.  

Nous pensons que chaque société doit se former sur des bases sures mais 
uniques, donc que l’inspiration d’autres espèces, ou même juste d’autres groupes 
ethniques, ayant persistés au cours des temps est intéressante, tant qu’elle reste 
de l’inspiration, et non pas un simple plagiat des méthodes de fonctionnement.  

La société fourmi est particulièrement remarquable pour cela, car elle a su 
utiliser les moyens d’autres espèces vivantes (notamment les termites, les 
premiers insectes sociaux), tout en les perfectionnant pour les adapter à elles. Ce 
cas se retrouve chez les Hommes dans l’empire romain, qui a su utiliser les 
connaissances de ses voisins (notamment Grecs) pour se les approprier et les 
perfectionner.  

Ainsi, cela nous amène sur une question : les différentes sociétés du vivant 
doivent-elles s’entraider ou être en compétitivité pour s’améliorer, ou autrement 
dit, est-ce la théorie Dawkins ou bien celle de Darwin qui fixe les principes de 
l’évolution ?  
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