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Abstract
A four months field survey combining several techniques has been conducted in the coastal zone, the
savana, forest and mamgrove of Pongara National Park (Gabon). This inventory has resulted in the
collection of 144 ants species (Hymenoptera, Formicidae) belonging to 8 subfamilies. Among them 110
are recorded for the first time in this country. The authors discuss about this results and give several
additional informations about the African distribution or Iitterature available on these species.

Keywords : Ants, Gabon, Biodiversity, new data
Resume
Une mission de quatre mois dans le Pare National de Pongara (Gabon) a permis d'echantillonner, a !'aide
de differentes techniques, les milieux qui le composent : zone littorale, savane, foret, mangrove. Cette
mission a permis de recolter 144 especes distinctes, appartenant a 8 sous-families de Formicidae
(Hymenopteres) dont 110 especes nouvelles pour le pays. Les auteurs commentent ces resultats et donnent
de nombreuses informations sur la repartition connue et la bibliographie liees a ces differentes especes.

Introduction
Contexte geographique et environnemental
Le Gabon, pays situe al 'Ouest de I' Afrique
centrale en bordure de !'ocean Atlantique, est
limite au Nord-Ouest par la Guinee Equatoriale, au
Nord par le Cameroun, a l'Est et au Sud par le
Congo. D'une superficie de 267.667 km2 , il
possede une population de 1,2 million d 'habitants
(4,6 habitantslkrn2), dont pres de la moitie sont
regroupes dans la capitale, Libreville. TI se trouve
a cheval sur I'equateur, entre les latitudes 2Q 30'N
et 3°55'8. Septante-cinq pourcents du territoire
appartiennent au bassin fluvial de I' Ogooue tandis
que 85 pourcents sont recouverts par la grande
foret tropicale (soit un habitant pour 22 ha de
forets) (IPN, 1983 ; WORLD BANK, 2006).
Le bloc forestier gabonais contient des
ecosystemes diversifies et 1'une des biodiversites
les plus elevees du continent. Cela se traduit au
Gabon par la presence de 3 ecoregions (telles que
definies par le WWF) : la foret cotiere congolaise

(« Congolian Coastal Forest»), la foret congolaise
de plaine du NE (« Northwestern Congolian
Lowland Forests») et la mosaique de savane-foret
de l'ouest congolais («Western Congolian ForestSavanna Mosaic»). De plus, il y a une presence de
mangroves le long des cotes (2,5% des surfaces de
mangroves d 'Afrique, mais representant 25% des
mangroves protegees sur ce continent !) et des
blocs de forets Copgolaise-Zairoise marecageuses
au nord-est (« Congolian-Zairean swamp
forests »). Grace a cette richesse, la foret gabonaise
a ete jusqu'a present peu exploitee et presente un
tres faible taux de perte de couverture forestiere
(moins de 0,5o/o par an).
Une autre caractenstique du pays est la presence
d'une fac;ade atlantique qui s'etire sur 885 km (a
!'exclusion du contour des lagunes). Celle-ci
presente les caractetes specifiques a la plupart des
littoraux tropicaux (predominance des cotes basses
d' accumulation sedimentaire et rarete des cotes
rocheuses) constitues de sables limoneuxjaunatres,
de sables blancs lessives et d'argiles dans les zones
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Figure 1. Carte du complexe Akanda-Pongara. Les limites des deux pares
nationaux sont representees (VAN DE WEGHF, 2005).

marecageuses et les lits de rivieres {LEBIGRE 1983 ;
SCHEPERS et al., 1993 ; REMY, 2005).
Enjeux de la problematique environnementale
au Gabon et dans le PN Pongara
L'etude de la Biodiversite entomologique du
Gabon se place dans une perspective de
developpement et d' exploitation economique
durable des ressources naturelles du pays.
Depuis son independance, le Gabon a developpe
une economie basee sur le petrole. En 2004, celuici contribuait a 43% du Pm, a 81% des revenus
d'exportation et pour 55% aux revenus du
gouvemement. Outre le petrole, la deuxieme
ressource du pays est le bois, dont le Gabon est le
deuxieme plus grand exportateur d 'Afrique. En
1999, par exemple, la filiere bois a represente
63,6% des recettes d'exportation hors petrole
(189,9 milliards de FCFA). Le secteur bois est le
premier employeur prive avec, en 1997, 7 750
personnes soit 14,52% des emplois du secteur
prive (REPUBLIQUE GABONAISE, 2001 ). Mais
depuis la demiere decennie, le Gabon prevoyant
1'epuisement de ses champs petrolireres (WORLD
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BANK, 2006), son gouvemement encourage une

diversification de ]'exploitation de ses ressources
naturelles pour compenser la baisse des revenus du
petrole. Les secteurs economiques prometteurs de
I' apres-petrole sont I' exploitation mm1ere,
I' exploitation forestiere, I' exploitation des
ressources halieutiqties, mais aussi de nouveaux
secteurs comme le tourisme. A ce titre le
developpement de 1' ecotourisme dans les zones
protegees est privilegie et encourage.
Contrairement a d'autres pays de 1' Afrique
centrale, le Gabon n'a pas ete soumis a une
exploitation forestiere intensive et il peut done
mettre en place de bonnes pratiques d'exploitations
avant de faire subir a ses forets et sa faune sauvage
des dommages a large echelle. Ceci est d' autant
plus important que ces forets offrent un important
moyen de subsistance pour les populations et un
avoir economique substantiel.
Pour reportdre aces defis, le Gabon a entrepris
une serie d 'actions dont la creation, en aoiit 2002,
par le President de la Republique Omar Bongo
Ondimba, d 'un reseau de 13 Pares Nationaux
s 'etendant sur pres de 3 millions d 'hectares. Ce
reseau protege ainsi plus de 10% du territoire

gabonais et concretise la politique de Conservation
et de Gestion Durable de la Biodiversite
(KRAMKfNEL et al., 2005).
Panni les 13 Pares Nationaux du Gabon se
trouve la peninsule de Pongara. Situe dans la
Province de I'Estuaire juste en face de Libreville
(capitale du pays), le Pare National de Pongara
(0 ° 34'N-9 ° 19'E) a ete cree par le decret n o
618/PRJMEFEPEPN du 30 aofrt 2002. Sous la
tutelle de I' Agence Nationale des Pares Nationaux
(ANPN, anciennement CNPN), il constitue un
domaine protege de 89 .000 ha (Fig. 1) situe sur la
rive gauche de I'estuaire du Komo (VAN DE
WEGHE, 2005). A proximite de l' equateur, le PN
Pongara est soumis
un climat equatorial de
transition presentant une grande saison seche (avril
a septembre) et une grande saison des pluies
(2800-3000 mm/an) le reste de l'annee (VAN DE
WEGHE, 2005). Son altitude est tres faible
(culminant seulement 45m).

a

a

Faune et Flore du PN de Pongara
Ce Pare National protege une importante variete
de paysages et de biotopes : un cordon de plages
oceaniques (Fig. 2a) de 25 !an interrompu
quelques endroits par des falaises rocheuses ou des
ouvertures de lagune, des fourres littoraux a
Dalbergia sp. et Hibiscus spp., une fo ret littorale
sclerophylle (Fig. 2b) a Manilkara sp., l'un des
plus gran ds ecosystemes intact de mangroves
marines et d'estuaire de I' Afiique de I' Ouest (avec
le Pare National d' Akanda), de nombreuses
Iagunes cotieres (Fig. 2c), une foret marecageuse,
des palmeraies
Phoenix spp., une foret
ombrophile sempervirente guineo-congolaise (Fig.
2d), des savanes herbeuses a Ctenium, Melinis,
Andropogon et Setaria (Fig. 2b) et des zones quasi
steppiques, les « tannes ».
Outre la flore, la faune est egalement tres riche
malgre la proximite de la capitale. O n retrouve par
exemple, aussi bien en savane, en foret que sur les
plages plusieurs animaux emblematiques tel le
buffle de foret (Syncerus caffer nanus),
1'hippopotame (Hippopotamus amphibius) et
I' elephant de foret (Loxodonta africana cyclotis) et
la tortue Juth, Dermochelys coriacea, qui vient
nidifier sur les 25 km de far;:ade maritime du pare
entre septembre et avril (FRETEY, 2001 ; VAN DE
WEGHE, 2005).

a

a

Survol des impacts humains dans le PN
Pongara
Proche de la capitale, la zon e actuellement
protegee par le PN de Pongara a toujours ete

Figure 2. Illustration des differents biotopes rencontres
dans le PN Pongara. a) vegetation littorale, b)
savane d 'arriere plage et Manilkara sp. en avantplan, c) lagune c6tiere bordee de mangrove, d) foret
de terre ferrne.
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soumise a une sene d'impacts d'origine
anthropiques. L 'origine de ces impacts sont la
presence d'habitants du village, et dans les
residences secondaires, de la Pointe Denis, mais
aussi dans divers petits campements le long de
l'estuaire du Komo. En effet, bien que la presence
humaine totale soit faible (quelques touristes et
moins de 500 habitants en peripherie), la proximite
de Libreville a un impact important sur la viande
de brousse, la viande de tortues aecailles et sur le
bois de chauffage.
Le Pare National doit egalement faire face a une
pression anthropique venant des residences
secondaires et des vacanciers de la Pointe Denis,
qui developpent un tourisme sauvage sur les dunes
et les zones forestieres accessibles, mais aussi de
l'armee franc;:aise (qui realise ses exercices de sauts
en parachute dans la savane pn~s de la Pointe
Denis), ou des operateurs de telephonie mobile
(Observation personnelle). La peche industrielle au
large du pare est egalement la cause de dommages
occasionnes adiverses especes protegees telles les
tortues marines, les cetaces ...
Par ailleurs, les activites forestieres a l ' interieur
du pays sont a la source de 1'echouage de
nombreuses billes de bois sur les plages du PN
Pongara. Ces billes etant responsables de la
mortalite de plus de 10 000 reufs de tortues par an
(pour cause de nids creuses trop pres du bord de
mer) et de certaines femelles adultes qui se
retrouvent coincees lors de leur retour a !'eau
(GABON ENYIRONNEMENT, 2006). Le pare revele
encore des traces d 'activites humaines plus ou
moins recentes (Observations personnelles ;
LATOUR, 2006) : pistes (en foret ou en savane) en
voie de recolonisation par la vegetation (Fig. 3b);
constructions plus ou moins anciennes reconquises
par la vegetation ou les vagues, exploitation
forestiere non autorisee (Fig. 3c) ; presence
d' anciennes plantations de manguiers ou de plantes
(( ornementales » echappant a tous controles (par
ex. : Ies filaos en bord de mer) (Fig. 3a).
Pour etre complet, nous pouvons egalement
signaler les etablissement humains permanents
existant dans le pare. L 'ancien Phare de Ngombe
a ete occupe par une famille de Franc;:ais qui 1' ont
transforme en centre de tourisme. L 'ancien Hotel
Ekwata, a la Pointe Ekwata, est maintenant
propriete de Mohammed VI, Roi du Maroc. Une
quinzaine de gardiens y vivent et en assurent
1' entretien . Nous pouvons raj outer les equipes de
Gabon Environnement a la pointe Wingombe, qui
sont en train de mettre sur pied une structur~
d' accueil ecotouristique.
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Figure 3. Impacts anthropiques dans le PN Pongara. a)
un filao ( Casuarina equisetifolia ), b) piste dans la
savane de la pointe, c) exploitation forestiere .

Buts et interet d'un inventaire entomologique
dans le PN Pongara
Le contexte national et local nous semble done

propice a la realisation de travaux d'inventaires
faunistiques et floristiques. Les donnees obtenues
par ceux-ci peuvent, en effet, servir d'outils de
gestion pour Ies nouveaux pares du pays ou etre
utilisables au niveau d 'un projet de valorisation
ecotouristique des ressources naturelles du pays.
Etant donne que I' entomofaune du Pare National
de Pongara n'a jamais fait l'objet d'une etude
approfondie, un inventaire preliminaire qualitatif,
ciblant certains milieux et groupes d'insectes, a ete
choisi comme option de travail. Les fourmis sont
l'un de ces groupes.
11 s'agit d'un groupe d'insectes tres diversifies,
presentant de nombreuses adaptations ecologiques
et trophiques, presents dans tous les milieux
terrestres, en general facilement recoltables sur le
terrain pour des personnes qui ne sont pas des
specialistes de ce groupe, dont la taxonomie au
niveau generique est bien etablie. Les fourmis ont
egalement servi de bioindicateurs dans de
nombreuses etudes, d' ecologie ou d 'evaluation de
' la biodiversite {FISHER, 2002 ; LONGINO et al.,
2002).
Avant la presente etude, le second auteur a pu
reunir les informations (descriptions originelles,
bibliographies, illustrations) concemant 143
especes de Formicidae connues du Gabon et
disponibles sur le site intemet « Ants of Africa »
(http://www.antbase.org/ants/a:frica/antcover.htm).
Un second site intemet (http://www.Antweb.
org), outre les donnees sur la faune africaine qu' il
presente, illustre les specimens recoltes en 1998
par B.L. FISHER principalement aWoleu-Ntem et
les Monts Doudou.
Materiel et Methodologie
Dans le cadre de ces activites de conservation de
la nature et dans l'optique d'un developpement
ecotouristique raisonne du pare, l'ONG Gabon
Environnement en partenariat avec 1' ANPN
developpe et soutient differents projets de
recherches faunistiques et floristiques. Aussi, la
proposition d'une premiere mission d'etude de la
faune entomologique du pare fut-elle bien
accueillie et soutenue.
Le protocole experimental envisage se proposait
de placer un piege Malaise dans, au moins, trois
zones du pare : la zone cotiere atlantique (plage,
arriere plage, mangrove), la foret (inondable ou
non), la savane (y compris, la lisiere savane-foret).
Les pieges ont ete deplaces tous les mois de
maniere amultiplier les stations d 'une meme zone.

En parallele, des coups de sondes ont ete realises
dans ces memes zones a1'aide d' autres techniques
de recolte : les bacs colores, les mini-Winkler, le
filet fauchoir.
Les bacs colores, poses au sol, ont ete utilises
principalement en savane et en bordure de plage.
Leur utilisation en foret s' est averee difficile et peu
efficace vu le couvert vegetal.
Les mini-winkler ont quant aeux ·servi aextraire
la microfaune des arthropodes vivant dans la litiere
de feuilles mortes du sous-bois. Leur duree de
fonctionnement fut variable : 72h maximum (au
debut demon sejour) a 24h (a partir du mois de
juillet 2006). Cette duree fut fonction de la vitesse
de dessication de la Iitiere. Une sonde de
temperature fut egalement deposee au niveau du
collecteur du piege Malaise situe en savane.
L'ensemble des specimens recoltes ont ete
conserves en alcool avec Ieur localisation GPS
quand cela fut possible. Les specimens ont ete
tries, prepares et deposes a I'IRSNB, a1'Universite
d'Oxford (Museum of Natural History) pour une
partie des Formicidae, et au Museum d 'Iziko
(Afrique du Sud) pour les lchneumonidae.
Resultats et discussion
Les premiers resultats de cette mission sont
presentes dans le tableau suivant. Quatre mois de
recolte ont permis de recueillir 144 especes de
Formicidae appartenant a 8 sous-families (Tableau
1). Bien que le second auteur possede une
confiance raisonnable dans le diagnostic des
especes examinees, il doit etre remarque que
beaucoup de genres de formicidae appartenant ala
faune africaine necessiteraient grandement une
revision. La liste d' especes presentee pourrait hi en
ne pas etre totalement correcte. Toutefois, les
identifications genenques et des sous-families sont
certaines. Des que leur digitalisation sera achevee
les images des differentes especes citees ici seront
mises en ligne sur le site internet « Ants of Africa »
(http://www.antbase.org/ants/africa/antcover.htm).
Parmi ces taxons, 110 especes sont signalees
pour la premiere fois du Gabon. Deux nouvelles
especes, l'une appartenant au genre Pachycondyla
(Bothroponera) et l'autre appartenant a un
nouveau genre proche du genre Pheidole, furent
recoltees au cours de notre echantillonnage.
Toutefois, une revision des especes affines est
necessaire avant publication de ces deux
decouvertes.
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Tableau 1 : Liste des especes de Fonnicidae recoltees au·cours des mois de mai a aoiit 2006. Une croix signale que
1' espece a ete recoltee lors du mois correspondant. Les especes nouvelles pour la faune du pays sont signalees par
*. Les especes pour lesquelles un doute subsiste sur leur identite sont signalees par ? Techniques de recoltes
utilisees : WF : Mini-Winkler ; SN : filet fauchoir ; MT : Piege Malaise ; BJ : Bac colores ; PF : Pit-Fall.
(http://www.antbase.org/ants/africa/n~w_records_gabon.htm)

Sous-Families

Genres et especes

Habitat (Methode)

Amblyoponinae

* Prionopelta humicola
Terron, 1974

Cerapachynae

Cerapachys foreli

(Santschi, 1914)
Dolichoderinae

* Tapinoma /ongiceps

Repartition

Mois de recolte
V

Litiere de feuilles

VI

VII

X

X

X

X

VIII

Holotype connu
du Cameroun;
Rwanda
Afrique de
l'Ouest & Bassin
du Congo
Zaire

(WF)

Litiere de feuilles

X

(WF)

Foret (MT)

(Wheeler, 1922)

* Tapinoma lugubre

Lisiere et foret (SN)

X

Zimbabwe,
Cameroun,
Nigeria
Panafricain

X

Zimbabwe & ?
Nigeria
Bassin du Congo
& Nigeria

(Santschi, 1917)

* Tapinoma
melanocephalum

Bord de lagune (SN)

X

(Fabricius, 1793)

* Tapinoma modestum

Sur arbre tombe

Santschi, 1932

* Technomyrmex
(Engramma) wolji (Forel,

Litiere de feuilles

X

X

(WF)

1916)

Dorylinae

* Technomyrmex
(Technomyrmex)
semiruber Emery, 1899

Litiere de feuilles

* Dory/us (Anomma)
congolensis (Santschi,

Bord de piste
forestiere (SN)

X

(WF)

X

Cameroun &
Nigeria - Reine,
identification
incertaine car pas
de description
d'origine
Bassin du Congo
& Angola

1910)
*Dory/us (Anomma) titan

Santschi, 1923
*Dory/us (Dory/us)
braunsi Emery, 1895
*Dory/us (Dory/us)
probably depilis (Emery,

Bord de piste
forestiere (SN)
Sur ou clans arbre
mort
Dans termitiere (WF)

X

Au Sud Pointe
Ngombe, bord de
lagune
Habitation en sousbois (SN)

X

X

X

Panafricain

X

Panafricain

X

1895)

Forrnicinae

* Camponotus
(Myrmisolepsis) maynei
Forel, 1916
Camponotus
(Myrmopelta) vividus (F.

X

RD Congo

..

Panafricain

X

Smith, 1858)

Lisiere et foret (SN) ;
* Camponotus
Bord de piste
(Myrmosaga) schoutedeni

Forel, 1911

* Camponotus

(Myrmosericus)
jlavomarginatus

Mayr,l862
Camponotus
(Myrmotrema) olivieri

forestiere (MT)
Lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune (MT) ;
Lisiere & foret (SN)
Lisiere & foret (SN) ;
Savane (MT)

X

X

X

X

X

X

Panafricain

X

Panafricain

X

Panafricain, Sud
du Bassin du
Congo
Panafricain

Forel, 1886

Lisiere & foret (SN)
* Camponotus
(Orthonotomyrmex) mayri

X

Forel, 1879

Savane (SN)
* Camponotus
(Ortlwnotomyrmex)
sericeus (Fabricius, 1798)
Lisiere & foret (MT,
Camponotus
SN)
(Tanaemyrmex) brutus
..
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(Forel, 1886)

Panafricain

X

X

X

Panafricain

* Camponotus
{Tanaemyrmex)
congolensis (Emery,

Savane (MT)

X

Panafricain

Sur ou dans bois
mort (SN)

X

Litiere de feuilles
(WF) ; Sur ou dans
bois mort
Litiere de feuiltes
(WF)

X

Holotype du
Camerounpremiere fois que
les majors sont
recoltes
Holotype du
Gabon

Litiere de feuilles
(WF)

X

X

1889)

* Camponotus
{Tanaemyrmex) crqwleyi
Emery, 1920
Camponotus
{Tanaemyrmex) pompeius

Forel, 1886

* Camponotus
(Tanaemyrmex) posticus

Bassin du Congo

X

& Kenya

Santschi, 1926

* Camponotus
{Tanaemyrmex) wellmani

Bassin du Congo

Forel, 1909

* Lepisiota mota

Lisiere & foret (BJ)

X

Holotype
d'Angola

Lisiere & foret (SN)

X

Holotype
d'Angola
RD Congo

X

Panafricain

(Santschi, 1937) new
status

* Lepisiota ngangela

(Santschi, 1937)

* Lepisiota oculata

Bord de lagune (SN)

X

Santschi, 1935
Oecophylla /onginoda

Latreille, 1802
* Oecophylla species in
fusca-group
* Paratrechina grisoni

(Forel, 1916)

* Paratrechina incallida
(Santschi, 1915)

* Paratrechina
longicornis (Latreille,
1802)

* Paratrechina subtilis

Sous-bois (SN)
Sous-bois (MT, 1
semaine)
Litiere de feuilles
(WF) ; Litiere en
bordure de riviere
(72 h WF) ; Sousbois (MT, I semaine)
Lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune (MT)
Sur ou dans bois
mort ; Savane (MT) ;
Sous-bois (WF) ;
lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune (MT)
Lisiere & foret (MT)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Panafricain

X

X

X

X

X

X

Sao Thome,
holotype seul
con nu
Panafricain

X

Senegal, Nigeria,
Cameroun
Panafricain

X

(Emery, 1920)
Polyrhachis concava

Panafricain?

"

Lisiere & foret (BJ)

Andre, 1889
Polyrhachis decemdentata

Andre, 1889
Polyrhachis schistacea

(Gerstacker, 1859)
Myrmicinae

Baracidris sitra Bolton,

Sous-bois (MT, I
semaine)
Lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune {MT)
Sous-bois (WF)

X

X

X

X

Panafricain

X

X

X

Panafricain
Holotype connut
du Plateau
d'lpassa, Gabon
Zimbabwe,
Mozambique,
Namibia
Panafricain

X

1981

* Cardiocondyla
venustula Wheeler, 1908

Savane (PF, bord de
plage)

X

Catalaucus guineensis (F. Sous-bois, sur arbres

X

Smith, 1853)

* Cataulacus pygmaeus

(PF)
Lisiere & foret (SN)

X

Panafricain

Lisiere & foret (SN)

X

Panafricain

Sur arbre tombe

X

Afrique de
l'Ouest & Bassin
du Congo

Andre, 1890

* Cataulacus traegaordhi

Santschi, 1914

* Cataulacus vorticus
Bolton, 1974
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* Crematogaster
(Atopogyne) africana
Mayr, 1895
11

* Crematogaster
(Atopogyne) buchneri
Forel, 1894
* Crematogaster
(Atopogyne) kasaiensis
Fore], 1913
* Crematogaster
(Atopogyne) resulcata
Bolton, 1995
* Crematogaster
(Atopogyne) wasmanni
Santschi, 191 0

* Crematogaster
(Orthocrema) gratiosa
Santschi, 1926
* Crematogaster
(Orthocrema) pauciseta
Emery, 1899
* Crematogaster
(Oxygyne) trautweini
Viehmeyer, 1914
Crematogaster
(Sphaerocrema)
gabonensis Emery, 1899
* Crematogaster
(Sphaerocrema)
libengensis Stitz, 1916
* Crematogaster
(Sphaerocrema) rugosa
Andre, 1895
* Monomorium a/tinode
Bolton, 1994

Sous-bois (WF) ;
Litiere de feuilles
bord de riviere (72 h
WF) ; Lisiere & foret
(SN) ; sur ou dans
bois mort (Okoume)
Sous-bois (PT)

X

X

X

Sous-bois (MT, PT)

X

X

..

X

X

X

X

X

X

Cameroun & RD
Congo

Panafricain

X

RD Congo

X

Afiique de
I'Quest & Bassin
du Congo
Bassin du Congo
-Congo&RD
Congo
RDCongo

X

X

X

X

Gabon & RD
Congo
Afrique de
]'Quest & Bassin
duCongo
Panafricain

X

Holotype du
Gabon

X

Panafricain

..

Sous-bois (WF)

X

X

X

Sous-bois (WF) ;
Lisiere & foret (BJ)
Bord de lagune (SN)

RD Congo

X

Lisiere & foret (SN,
* Monomorium
BJ)
angustinode (Forel, 1913)
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RD Congo

Holotype du
Cameroun

Sur et dans bois
mort, Okoume

Sur et clans bois
mort, Okoume
Lisiere & foret (SN)

Afrique du Sud &
Cameroun

X

Sous-bois (WF)

Monomorium exiguum
Forel, 1894
Monomorium exiguum
Forelfaurei Santschi,
1915
* Monomorium invidium
Santschi, 1987
* Monomorium rosae
Santschi, 1920
Monomorium spectrum
Bolton, 1987
Monomorium
strangulatum Santschi,
1921
* Monomorium tynsorum
Bolton, 1987
* Monomorium vaguum
Santschi, 1930
* Myrmicaria natalensis
(F. Smith, 1858)

X

X

Sur et dans bois
mort, Okoume

Lisiere & foret (BJ)

RD Congo

X

Sous-bois (SN)

Monomorium captator
Santschi, 1932
Monomorium cryptobium
(Santschi, 1921)

X
"

Bord de lagune (SN);
sur et dans bois mort,
Okoume; sous-bois
(SN)
Lisiere & foret (BJ)

Savane (MT)

Panafiicain

X

Sous-bois (MT) ;
Lisiere & foret (SN)

Sous-bois (WF)

X

X

X

X

Panafricain

Savane (SN)

X

Holotype du
Gabon
Panafricain

Savane (PF, bora de
plage)
Lisiere & foret (BJ)

X

Angola

Sous-bois (SN)

X

Sous-bois (WF)

X

X

Panafricain
Panafricain

Sous-bois (WF)
* 0/igomyrmex
(Aeneleus) menozzii
Ettershank, 1942
Sous-bois (WF)
* 0/igomyrmex
(Oligomyrmex) ango/ensij
Santschi, 1914
Sous-bois (WF)
* 0/igomyrmex alluaudi
Santschi, 1913 ?
Sous-bois (WF)
* 0/igomyrmex
(Aeromyrma) debilis
Santschi, 1913
Sous-bois (WF)
* 0/igomyrmex
erytlzraeus Emery, 1915 ?
Savane (SN)
New Genus aff Pheidole
Sous-bois (MT)
* Pheido/e a/bidu/a
Santschi, 1928
Sous-bois, bord de
* Pheido/e andrieui
riviere (72 h WF)
Santschi, 1930
Sous-bois (MT)
* Pheidole bayeri (Forel,
1916) new status
* Pheidole caffra Emery, Foret degradee, sousbois (SL#3)
1895

Holotypede
Femando Po

X

X

X

Angola& RD
Congo

X

X

Kenya&
Zimbabwe
Holotype de
Guinee

1!

* Pheidole concinna
Santschi, 1910

..

* Pheidole costauriensis
(Santschi, 1914) new
status
* Pheidole decarinata
Santschi, 1929
* Pheidole escherichii
Forel, 1910
Pheidole megacephala
(Fabricius, 1793)
* Pheidole melancholica
(Santschi, 1912) new
status
* Pheidole my/ognatha
Wheeler, 1922

.

* Pheidole nkomoana
(Forel, 1916) new status
* Pheidole occipitalis
Andre, 1890
* Pheidole pusi/la (Heer,
1852)

* Pheidole saxicola
Wheeler, 1922

Bord de lagune (SN),
lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune (MT) ;
savane (PF, bord de
plage)
Sous-bois (MT);
Savane (PF, bord de
p1age)
Sous-bois (MT)
Savane (PF ilot
forestier)
Savane (PF, bord de
plage, MT); lisiere
de foret et petite
savane bordant la
lagune (MT, SN)
Savane (PF, bord de
plage); Sous-bois
(PF)
Bord de savane (BJ) ;
Sous-bois, bord de
riviere (72h WF, SN)
Sous-bois (MT, I
semaine)
Foret degradee, sousbois (SL#3); savane
(PF, bord de plage)
Sous-bois (MT, WF)

Sous-bois (MT)

X

..
X

X

X

X

Holotype
d'Eritree

X

X

Cameroun & RD
Congo
Mali

X

Zaire - diagnose
douteuse
Panafricain specimen plus
proche du type
que de la sousespecede RD
Congo
(senilifrons)
Congo

X
X

X

X

X

X

X

Ghana & Nigeria

Mali

X

Erythree

X
X

X

X

X

Panafticain

..
Panafricain

X

X

X
X

X

Panafticain

X

Panafricain

X

Panafticain :
Afrique de
I' Quest & Bass in
du Congo mais
souvent confondu
avec Pheidole
megacephala)
RDCongo

X

X

RD Congo
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* Pheidole schoutedeni
Forel, I9I3
* Pheidole species1 E
* Pheidole spinulosa
Fore I, I 9 I 0, nexa Forel,
1913
* Pheidole squalida
Santschi, I 9 I 0
(questionable)
* Pheidole tenuinodis
MAYR, 1901
* Pheidole termitophila
Forel, I904
* Pheidole variolosa
Emery, 1892
* Pyramica
(Glamyromyrmex)
ravidura Bolton, I 983
Pyramica (Serrastruma)
dotaja (Bolton, 1983)
Pyramica (Serrastruma)
ludovici (Forel, 1904)
* Pyramica
(Smithistruma) tacta
(Bolton, 1983)
* Strumygenis bernardi
Brown, I954
* Strumigenys korahyla
Bolton, I 983
Strumigenys rogeri
Emery, 1890
Strumigenys tetraphanes
Brown, 1954
* Strumigenys totyla
Bolton, 1983

* Strumigenys vazerka
Bolton, 1983
Tetramorium
(Triglyphothrix)
muscorum Arnold, 1926
Tetramorium
(Xiphomyrmex)
angulinode Santschi,
I910
* Tetramorium anxium
(Santschi, 19I4)
Tetramorium geminatum
Bolton, 1980
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Lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune (MT) ;
savane (PF, bord de
plage)
Savane (PF, bord de
plage)
Sous-bois, bord
riviere (WF)
Lisiere de foret et
petite savane bordant
la lagune {MT)
Forc~t degradee, sousbois (SL#3) ; Sousbois (WF, MT)
Sous-bois (PF), bord
de savane (BJ)

X

RD Congo

X

X

X

X

X

X

X

X

Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)
Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)

X

Afrique du Sud

X

Congo &
Cameroun
Afrique du Sud

X

X
X

Panafricain diagnose
douteuse
Somalie&
Erythree
Cameroun

Sous-bois (WF)

X

X

Sous-bois (WF)

X

X

Cameroun &
Gabon
Panafricain

X

Afrique de
)'Quest & Bassin
du Congo
Panafricain

Sous-bois (WF)

X

Sous-bois (WF, PF);
Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)
Sous-bois (WF)

X

X

Holotype du
Cameroun
Panafricain

X

Sous-bois (WF)
Sous-bois (WF)

X

X

X

Bassin du Congo

X

Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)

X

..

Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)
Sous-bois (WF)

X

Sous-bois (WF)

X

Sous-bois (WF)

X

X

X

Sous-bois (WF)

X

* Tetramorium
lucayanum Wheeler, 1905

Sous-bois (WF)

X,

* Tetramorium minimum
Bolton, 1980

Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)

X

Cameroun - seul
I'holotype etait
connujusqu'a
present
Afrique de
l'Quest
Afrique de
I'Quest & Bassin
du Congo

Holotypede
Guim!e
Holotypedu
Gabon - reine
recoltee et non
decrite
precedemrnent
Afrique de
)'Quest & Bassin
du Congo- reine
recoltee et non
decrite
precedemment
Afrique de
I'Ouest

* Tetramorium
Sous-bois (PF, WF);
(Xiphomyrmex)
Sous-bois, bord de
miniscu/um (Santschi,
riviere (72 h WF)
1914)
Tetramorium
Sud Pointe Ngombe
(Tetramorium)
(Kengere), sous-bois
I'
sericeiventre Erne~, 1877 bordant la plage ;
Savane (PF ilot
forestier)
* Tetramorium
Sous-bois (WF) ;
simil/imum (F. Smith,
Iisiere de foret1851)
savane (BJ)
Tennitiere (WF) ;
* Anochetus katonae
Forel, 1907
Sous-bois (WF) ;
Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)
Sous-bois, bord de
* Anochetus siphneus
riviere (72 h WF)
Brown, 1978
Sous-bois, bord de
* Hypoponera
cammerunensis (Santschi, riviere (72 h WF)
1914)
Termitiere (WF) ;
* Hypoponera dulcis
(Fore), 1907)
Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)
Sous-bois, bord de
* Hypoponera inaudax
(Santschi, 1919)
riviere (72 h WF)

Ponerinae

-

* Hypoponera lea
(Santschi, 1937)
* Hypoponera
myrmicariae (Wasmann,
1918)
* Hypoponera rothkirchi
(Wasmann, 1918)
Odontomachus
troglodytes (Santschi,
1914)
* Pachycondyla
(Bothroponera) new
species
* Pachycondyla
(Bothroponera) silvestrii
Santschi, I 9 I 4
* Pachycondyla
(Bothroponera) soror
(Emery, 1899)
* Pachycondyla
(Brachyponera) decolor
(Santschi, 1921) new
status
* Pachycondyla
(Brachyponera) ruginota
(Stitz, 19 I 6) new status
Pachycondyla
(Brachyponera)
senaarensis (Mayr, 1862)
Pachycondyla
(Paltothyreus) tarsata
(Fabricius, 1798)
* Pachycondyla
(Trachymesopus) brunoi
Forel, 1913
* Pachycondyla
(Xiphopelta) picea
(Bernard, 1952)

X

X

X

X

X

X

Panafricain

X

X

Panafricain

X

~

Panafricain

X

Panafricain

X

Afrique de
l'Ouest
Cameroun

X

X

X

X

X

X

X

Sous-bois (WF)

X

Sous-bois (WF)

X

Sous-bois (WF)

X

Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF);
sur ou dans bois
mort ; Sous-bois
(WF)
Sous-bois (WF)

X

X

X
X

X

X

X

Sur ou sous arbre
tombe, Okoume

X

X

X

Lisiere & foret (SN)

X

Lisiere & foret (SN)

X

Bord de savane (BJ) ;
Savane (PF, ilot
forestier)
Sous-bois (SN)

X

X

X

Cameroun &
Femando Po
Panafricain

Afrique de
l'Ouest &
Tanzanie
Panafricain

X

..

Sous-bois (PF, WF);

Afrique de )'Est,
1 donnee de
Guinee
RD Congoho1otype
seulement connus
jusqu'a present
Afrique de
l'Ouest
Holoype du
Cameroun

X

Holotype du
Senegal, connu
aussi du
Cameroun
Holotype du
Cameroun
Panafricain

Panafricain

Sous-bois (WF)

X

Panafricain

Sous-bois (WF)

X

Holtype de
Guinee
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Sous-bois (WF)
* Pachycondyla
{Xiphopelta) senegalensis
(Santschi, 1914)
Sous-bois (WF)
* Pachycondyla
aenigmatica ? Arnold,
1949
* Phrynoponera bequaertz Sous-bois, bord de
riviere (72 h WF)
Wheeler, 1922

Pseudonnyrnnecinae

Phrynoponera gabonensis
(Andre, 1892)

Sous-bois (WF)

* Ponera coarctata
(Latreille, I 802)

Sous-bois (WF)

* Tetraponera angolensis Sous-bois (SN),
mangroves (SN)
(Santschi, 1930) new
status
* Tetraponera mocquerysz Termitiere (WF)
(Andre, 1890)
Bord de lagune (SN)
* Tetraponera unidens
(Santschi, 1928)

L' effort de recolte n' etant pas le meme, il est
difficile de comparer la specificite des especes par
rapport aux biotopes echantillonnes. Toutefois,
nous pouvons observer que de nombreuses especes
ne sont pas recoltees par le piege Malaise mais
plutot grace aux methodes alternatives. De meme,
certaines especes semblent clairement infeodees a
certains milieux et pas ad' autres (confirmant ainsi
les observations de terrain du premier auteur).
La plupart des 110 especes signalees pour la
premiere fois du Gabon n' est pas totalement
inattendue, car elles font partie de la faune presente
dans le bassin du Congo. Quelques-unes ont
precedemment ete signalees d' Angola - Lepisiota
mota, Lepisiota ngangela, Monomorium tynsorum,
Oligomyrmex alluaudi and tetraponera angolensis,
ou de regions plus au sud - Cardiocondyla
venustula, Pheidole tenuinodis. Deux especes,
Pheidole andrieui et Pheidole decarinata, furent
precedemment signalees du Mali. Quelques
especes precedemment connues uniquement
d'Afrique de l'Est sont egalement presentes :
Pheidole escherichii (connue d 'Erythree), Pheidole
variolosa (connue de Somalie et d' Erythree),
Hypoponera dulcis (connue d' Afrique de I' est).
Ponera coarctata est une espece arepartition tres
generale (espece vagabonde) mais avec seulement
une occurrence d' Afrique sub-saharienne. TI est
difficile de tirer des conclusions sur la presence de
ces especes n 'appartenant pas a la faune du bass in
du Congo. En effet, rares sont les anciennes
donnees qui fournissent des informations sur
I 'habitat echantillonne. Toutefois, ces especes

/6J

Senegal, Guinee
&RCA

X

Holotype
d' Afrique du Sud

X

X

X

X

X

RD Congo - reine
seule connue
precedemment
Holotypedu
Gabon,
Panafricain
Especelargennent
repartie nnais
seulennent une
donnee connue e11
Afrique subsaharienne
Holotype
d'Angola

X

X

X

X

Panafricain

X

X

Panafricain

pourraient indiquer la presence d'une population
relicte de savane dans une zone actuellement de
foret humide.
Nous observons egalement que les mini-Winkler
ont permis d' extraire 97 especes presentes dans la
litiere de feuilles, les pieges a fosse (« Pitfalls
traps») 19 especes circulant a la surface du sol, les
bacs colores 11 especes (principalement des
especes circulant sur le sol en Iisiere de savaneforet), les pieges Malaise 36 especes et le fauchage
au filet, 34 especes. Un petit nombre d' autres
especes ont ete recoltees manuellement lors
d' examens de troncs morts, sous les ecorces, dans
d'anciennes termitieres, en bordure de lagune ... La
proportion considerable d' especes decouvertes
dans la litiere de feuilles confirme }'importance de
cet habitat trop souvent ignore. BELSHA w &
BOLTON (1994) decouvrirent 196 especes de
fourmis lors de leur recherche sur la litiere d 'une
foret humide tropicale au Ghana, en 34 stations
differentes. Seulement 18 especes n 'etaient pas
specifiques de cet habitat. ll est vrai que de
nombreuses especes provenant de ce micro-habitat
ont une taille reduite a tres petite (inferieure a 1
mm) ce qui n'en facilite pas l'etude.
Lors de notre mission, les fourmis appartenant a
la faune hypogee ou de la canopee n' ont pas ete
echantillo11nees. Ces deux milieux reservent
certainement une grande diversite d' especes
comme le montre les recoltes realisees, par
exemple, a I' aide du radeau des clmes. En effet
DEJEAN et al. (2000) purent recolter 63 especes par
prelevement direct sur le sommet de la canopee.

Pour etre complet, nous devons signaler la
presence d 'une espece de founni qui a ete
uniquement
trouvee,
anterieurement
et
posterieurement a notre mission, dans les nids de
tortues marines (Dermochelys coriacea). 11 s'agit
de Dorylus (Dorylus) spininodis EMERY, 1901
(IKARAN et al., 2007). Cette espece semble avoir
un comportement uniquement hypogee et semble
egalement responsable d 'une predation importante
des reufs de tortues.
En conclusion, nous pouvons dire que cette
mission, bien que n'ayant explore qu'une faible
proportion du territoire du Pare National de
Pongara, a permis de mettre en evidence la
presence de nombreuses especes nouvelles pour la
faune du pays et pour la science, ainsi que
!'importance d'un examen attentif des divers
milieux avec des techniques variees. 11 est tout a
fait probable que des explorations ulterieures
reveleront d' autres especes connues ou inconnues.
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