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Resume 

Contexte: L'importance ecologique des 
fourmis dans les ecosystemes terrestres justifie 
qu 'elles soient considerees comme groupe cible 
pour des actions de cot:tservation. De plus, de par 
leur abondance, leur facilite de recolte et leur 
reponse a des perturbations, elles presentent un 
potentiel interessant comme groupe indicateur 
precoce de l'etat de sante des ecosystemes. Par 
contre, pour le choix d, aires a proteger, leur 
utilite comme integrateur des conditions de 
milieu par rapport a des indicateurs classiques 
tels que les assemblages de plantes n 'est pas 
clairement etablie. En d'autres termes, 
repondent-elles plus finement que Jes plantes a 
differentes conditions de milieu et dans ce cas 
doit-on s'attendre a trouver au sein de formations 
vegetales comparables plusieurs types d 'assem
blages de foumis? Si tel est le cas, la methode 
utilisant les assemblages de vegetaux pour 
selectionner les sites a proteger peut ne pas 
permettre une conservation efficace de la diver
site des fourrnis. Ce type de problematique 
s'aborde bien le long de gradients environne
mentaux. Pour faciliter 1 ' interpretation des 
resultats en terme de reponse aux facteurs 
abiotiques il est preferable de limiter le nombre 
de facteurs qui varient en meme temps. Dans ce 
sens, le Chaco sec paraguayen represente un 
systeme tres favorable: faible declivite, faibles 
variations de temperatures moyennes mais 
gamme tres etendue de conditions de pluvio
metrie (350mm a 1 OOOmm de precipitations 
moyennes annuelles) et des sols variables 
(texture Jimoneuse a sableuse). L'aridite est l'un 
des principaux facteurs pouvant limiter la 
diversite des fourmis soit directement en exer9ant 
un stress physiologique sur les especes, soit 

indirectementen limitant la productivite primaire 
de I 'habitat. Les conditions edaphiques peuvent 
egalement avoir une influence en affectant par 
exemple la survie des colonies qui nidifient dans 
le sol. 

Objectifs: Les principaux buts de la these sont 
(1) de determiner !'influence de l'aridite et des 
conditions edaphiques sur la distribution et la 
structure des assemblages de fourmis terricoles 
du sol en forets tropicales seches, (2) mettre en 
evidence les mecanismes qui facilitent la 
coexistence des especes de fourmis a l'echelle 
locale, (3) determiner si a l'echelle regionale les 
fourmis et les plantes repondent de fayon 
similaire aux conditions du milieu. 

Methode: Onze localites ont ete 
echantillonnees le long d'un transect regional 
long de 400km. Au niveau de chaque localite, 
trois transects elementaires longs de 200m et 
separes les uns des autres par 200m ont ete 
effectues. La myrrnecofaune a ete echantillonnee 
a l'aide de 20 pieges a fosse et de 20 Winkler par 
transect elementaire. La vegetation de chaque 
site a ete caracterisee sur base de l'abondance de 
45 especes d'arbres ou d 'arbustes caracte
ristiques de la flore chaqueenne. Les proprietes 
physico-chimiques du sol ont egalement ete 
mesurees. A fme echelle, !'organisation spatio
temporelle d'un assemblage a ete etudie dans une 
localite de reference. 

Resultats: Au total, plus de 50.000 specimens 
correspondant a 206 especes de fourmis ont ete 
collectes avec en moyenne (± SD) 62 ± 10 
especes par localite. Pour un meme effort 
d 'echanti llonnage, le nombre d 'especes de 
fourrnis recoltees a }'aide des pieges a fosse 
augmente avec l'aridite et une tendance inverse 
est observee pour les Winkler. Puisque les 
Winkler peuvent entramer une severe sous-
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estimation de la diversite des founnis d 'un 
habitat, seules les donnees des pieges a fosse sont 
utilisees pour la suite des analyses. La diversite 
locale des assemblages de fourmis n~apparait 
correlee ni a l'aridite, ni aux conditions edaphi
ques. En revanche, ces facteurs, et specialement 
la texture du sol, influencent la composition des 
assemblages. Trois complexes myrmeco
fauniques sont mis en evidence: le premier dans 
la localite la plus seche (350mm) et la plus 
sableuse {>90% de sable dans la fraction 
minerale du sol), le second dans la localite la 
plus humide (1 OOOmm, sol argilo-limoneux) et le 
demier dans des localites presentant de larges 
conditions de pluviometrie (350-850mm) et de 
sol (limoneux a sablo-limoneux). Les plantes 
repondent encore plus fmement a ces facteurs 
abiotiques. A I' echelle locale, 1' etablissement 
d'une segregation spatio-temporelle fine des 
especes de fourmis lors de I' exploitation des 
ressources alimentaires facilite la coexistence 
interspecifique. Cette segregation est engendree 
par I' existence de deux compromis: l'un entre les 
capacites des especes a dominer et a decouvrir 
les ressources et I' autre entre la capacite de 
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dominance et la tolerance aux temperatures 
elevees. 

Conclusions: Nos resultats contredisent 
I 'hypothese selon laquelle les fourmis repondent 
plus finement que les plantes aux conditions du 
milieu. A I' echelle du gradient etudie, une 
augmentation de 1' aridite n' affecte pas la 
diversite des fourmis. La productivite de 1 'habitat 
ne semble pas determiner la richesse des 
assemblages et la tolerance a 1' aridite semble 
repandue au sein des Formicidae. La texture du 
sol apparait etre le facteur le plus determinant 
des .. distributions spatiales observees. Dans le 
Chaco sec paraguayen, une selection des sites a 
proteger sur base des assemblages vegetaux est 
susceptible de maximiser la conservation de la 
diversite biologique des fourmis. Notre etude de 
la distribution de la myrmecofaune, basee sur la 
plus large gamme de pluviometrie envisagee a ce 
jour, pourra constituer le point de depart d'un 
suivi des assemblages de fourmis dominantes du 
Chaco sec paraguayen dans le but d'investiguer 
l'impact des changements climatiques globaux 
sur ces organismes. 


