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    GUYANE 

Les fourmis manioc       
en Guyane 

Eléments de contexte 

Du 25 au 29 septembre 2017, une mission réali-
sée par la startup SoléO-écosolution a permis de 
faire un rapide inventaire des fourmis Manioc en 
Guyane. SoléO-écosolution souhaite tester un pro-
duit biologique permettant de lutter contre la pro-
blématique fourmis manioc. Les premiers tests ont 
été réalisés avec succès en Guadeloupe en parte-
nariat avec la FREDON et l’ONF. 

Sept exploitations ont été visitées de Javouhey à 
Régina. Au cours de ces visites, deux espèces diffé-
rentes ont été observées : Atta sexdens et Atta ce-
phalotes. Sur les 16 nids répertoriés, 10 sont attri-
bués à A. sexdens et 6 à A. cephalotes.  

Un moyen simple et rapide de distinguer ces 
deux espèces est d'écraser plusieurs fourmis entre 
ses doigts : si une odeur de citronnelle se dégage 
nettement, il s'agit d'Atta sexdens.   

Ces fourmis dites champignonnistes prélèvent 
des portions de feuilles afin de cultiver un champi-
gnon sous terre qui nourrit la reine et les larves. 
Les dégâts sont redoutables pour de nombreuses 
espèces cultivées.  

Plusieurs espèces pour un seul nom     
commun 

Le terme fourmis manioc (coupeuses de feuilles 
ou fourmis champignonnistes) regroupe en réalité 
plusieurs espèces de fourmis qui réalisent des dé-
gâts similaires et qui ont une morphologie et un 
cycle de développement tout à fait comparables.  

Les espèces connues en Guyane sont les sui-
vantes : 

 Atta sexdens 
 Atta cephalotes 

 Acromyrmex octospinosus 
 Acromyrmex landolti 
 Acromyrmex hystrix 

Au niveau mondial, les fourmis manioc com-
prennent plus de 40 espèces. Les fourmis Atta sp. 
(19 espèces) et Acromyrmex sp. (30 espèces) ap-
partiennent à la tribu Attini. Les fourmis attines qui 
comprennent plus de 130 espèces ont pour source 
principale de nourriture des champignons symbio-
tiques.  

Fourmis manioc en pleine récolte à la tombée de la nuit 
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Répartition géographique 

Les fourmis manioc sont présentes sur la zone 
tropicale du continent américain, de l’Argentine au 
Texas.  

Pour les territoires français, les fourmis manioc 
sont présentes en Guyane. En Guadeloupe, seule 
l’espèce Acromyrmex octospinosus est présente.  

Les individus qui composent la colonie 

Il existe plusieurs castes (individus d’une même 
espèce dont la morphologie est différente) au sein 
d’une même colonie. Pour l’espèce Atta sexdens, 
on compte 5 castes qui ont chacune des tâches 
bien définies : 

 La reine assure la production de fourmis afin 
de perpétuer la population. Elle est de grande 
taille : environ 2,5 cm. 

 Les soldates dont le rôle est de protéger la co-
lonie des attaques extérieures. Pour cela leurs 
puissantes mandibules découpent facilement 
la peau de n’importe quel contrevenant. Leur 
taille est comprise entre 1 cm et 1,2 cm.  

 Les ouvrières major repèrent les zones de ré-
colte, prélèvent les végétaux et assurent leur 
transport jusqu’au nid. Elles ont aussi un rôle 
dans la construction des chambres et dans la 
défense du nid. Elles mesurent 0,6 à 1 cm.  

 Les ouvrières média s’occupent de couper les 

fragments apportés par les majors en mor-
ceaux plus petits. Elles gèrent aussi les déchets 
de la colonie et prennent soin de la reine. 

 Les ouvrières minor ou jardinières cultivent le 
champignon en découpant et en disposant les 
fragments de feuilles sur le champignon. Elles 
prennent soin du couvain (œufs, larves et 
pupes). Plus petites encore que les majors (2 à 
4 mm) leur vie est principalement souterraine.  

Les ouvrières sont les plus nombreuses : elles 
peuvent atteindre jusqu’à 8 millions d’individus 
dans une colonie de A. sexdens. Les soldates et les 
ouvrières sont toutes stériles.  

Les mâles et femelles fertiles sont produits par 
la reine peu de temps avant le vol d’essaimage : 
période de colonisation d’une nouvelle zone. Ils 
n’apparaissent qu’au bout de trois ans après la 
constitution d’une nouvelle colonie. 

La vie de la colonie 

La reine produit l’ensemble des individus d’une 
colonie de fourmis manioc. Dans une colonie éta-
blie, la vie de la reine est dédiée à la ponte. Les 
œufs donnent naissance à des larves au bout de 3 
à 4 semaines.  

Les larves sont nourries par les ouvrières avec 
leurs secrétions et des œufs infertiles produits par 

Mandibules acérées d’une soldate 
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la reine. 

3 à 4 semaines supplémentaires sont néces-
saires pour former la pupe. La pupaison dure éga-
lement 3—4 semaines et fournit un adulte prêt à 
œuvrer pour la colonie.  

La récolte de feuilles a lieu à plus de 60 m de la 
colonie. La découpe du feuillage et le transport des 
fragments sont deux tâches qui sont parfois réali-
sées par des fourmis de taille différente au sein de 
la caste des ouvrières major. Les plus grandes cou-
pent les feuilles et les plus petites assurent le 
transport.  

Les ouvrières (toutes castes confondues) se 
nourrissent à 95 % de la sève qui s’écoule des 
feuilles lors du travail de  récolte, découpe et 
broyage des végétaux.  

Pour l’entretien du jardin, la vie des fourmis ma-
nioc se décompose en plusieurs grandes étapes : 

 Apporter le morceau de feuille au nid, 

 Examiner, lécher et nettoyer les fragments de 
feuilles  

 Couper la feuille en petits morceaux  

 Préparer une bouillie avec la feuille, la salive et 
les excréments, 

 Placer cette bouillie sur le jardin à champignon 

pour servir de substrat, 

 Tailler le jardin, 

 Récolter le champignon du jardin 

La gestion des déchets est assurée par les ou-
vrières media. Cette partie est très importante car 
les déchets sont des foyers susceptibles d’héberger 
des parasites du champignon symbiotique. La 
masse totale des déchets d’une colonie d’Atta peut 
atteindre quelques centaines de kg. Ces déchets 
sont stockés dans des chambres spécifiques. À 
l’intérieur de ces chambres vivent les individus les 
plus âgés.  

La symbiose avec le champignon 

La plupart des études tendent à montrer que la 
relation entre le champignon et les fourmis Atta 
est obligatoire : l’un ne peut survivre sans l’autre. 

À partir des fragments de feuilles prélevés par 
les ouvrières, les fourmis jardinières cultivent un 
champignon. Une seule espèce est cultivée, il s’agit 
de Leucocoprinus gongylophorus. Ce dernier est 
cultivé à partir des fragments de végétaux (feuilles, 
fleurs, fruits, pétioles) prélevés par les ouvrières. 
Les ouvrières minor forment une bouillie avec les 
fragments de feuilles et leur salive qui constituera 
le substrat du champignon. 

Pour se développer, le champignon possède des 
enzymes spécifiques qui permettent de dégrader 
les lignocelluloses (molécules dont sont constitués 
les végétaux).  

Les fourmis sont aptes à consommer des protu-
bérances de champignon appelées gongylophores 
grâce à leurs enzymes spécifiques qui leur per-
mettent de dégrader les parois des cellules fon-
giques. Si on visualise la colonie comme un orga-

Fourmi et en arrière-plan la meule à champignon d’aspect 

spongieuse 
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nisme vivant à part entière, on peut considérer que 
le champignon assure la première phase de diges-
tion des végétaux. 

Afin d’empêcher le développement d’autres 
champignons dans la colonie, certaines ouvrières 
hébergent sur leur cuticule un cortège de bactéries 
qui produisent des substances antibiotiques contre 
ces champignons parasites ou antagonistes. De 
plus les fourmis sécrètent des substances qui inhi-
bent la germination de certains champignons anta-
gonistes du champignon cultivé. 

C’est ainsi que les fourmis manioc réalisent une 
culture pure d’une seule espèce de champignon.  

L’architecture du nid 

D’après les observations réalisées en septembre 
2017, le nid peut atteindre un diamètre de 20 m. 
Selon la littérature consultée, la profondeur du nid 
est généralement de 6 à 8 mètres chez Atta 
sexdens. 

Il existe plusieurs types de loges appelées 
chambres au sein d’une fourmilière : 

 les chambres à champignon contenant le 
champignon (aussi appelé meule) dont la taille 
est de 20 cm de diamètre environ 

 les chambres réservées au développement et 
au soin des jeunes  

 les chambres décharges (où sont stockés ca-
davres et autres déchets tels que des portions 
de champignon non productives)  

Les chambres sont reliées entre elles par des 
galeries. Des bouches d’aération permettent une 
ventilation optimale du nid tout en limitant les en-
trées d’eau. Des trous de sortie permettent aux 
ouvrières et soldates d’accéder rapidement à l’ex-

térieur du nid.  

D’après la littérature consultée, les nids peuvent 
contenir plus de 1000 chambres reliées par des 
milliers de tunnels souterrains chez A. sexdens.  

Formation des colonies 

Dans les colonies installées depuis au moins 3 
ans, la reine va produire des mâles et des femelles 
fertiles au cours des premières pluies de la saison 
humide. Une reine peut ainsi produire 3000 fe-
melles / an pour la période d’essaimage.  

Ces femelles vierges emportent lors de l’essai-
mage une petite portion du champignon afin 
d’assurer la création du futur nid. Lors de l’envol 
des individus sexués la femelle est fécondée par 
plusieurs mâles et conserve un stock de spermato-
zoïdes pour toute sa vie.  

Elle se pose à plusieurs kilomètres du nid dont 
elle est issue et s’enterre dans le sol à environ 15- 
30 cm de la surface. Elle fertilise sa boulette de 
champignon avec ses excréments et ses premiers 
œufs. Seule 0.05 % des femelles donneront un nid 
viable. 

La femelle commence à pondre au bout de 4 
jours à un rythme de 50 œufs par jour. Une partie 
des œufs sont consommés par la reine qui conti-

Nid de fourmis A. cephalotes 
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nue de fertiliser le champignon, l’autre partie des 
œufs êtant destinée à produire les futurs individus 
de la colonie.  

Les premières larves se nourrissent du champi-
gnon. Les premières ouvrières assurent la pérenni-
té du champignon et aident à l’élevage des larves. 
Viennent ensuite les premières exploratrices et 
coupeuses. Cette première étape de vie d’une nou-
velle colonie dure environ 9 semaines. 

La reine consacre le reste de sa vie (qui peut du-
rer plus de 10 ans) à la ponte. Les soldates n’appa-
raissent qu’au bout de 3 ans après la formation du 
nid. 

La durée de vie d’une colonie d’A. sexdens est 
limitée à la durée de vie de la reine qui est de 10 à 
20 ans. 

Les dégâts 

Aujourd'hui encore, la fourmi manioc est consi-
dérée comme l’un des ravageurs des cultures les 
plus redoutables (si ce n’est le plus redouté) en 

Guyane. Les fourmis manioc sont actives tout au 
long de l’année. Les dégâts sont donc visibles à 
toutes les périodes climatiques.  

Les fourmis manioc s’attaquent à de nom-
breuses plantes hôtes cultivées : parmi celles qui 
sont le plus souvent citées on notera : les agrumes 
(citronnier, mandariniers…), le caféier, le cacaoyer, 
les plantes potagères, la canne à sucre, le maïs et 
les tubercules. En vérité, aucune plante cultivée ne 
lui résiste. La totalité de production peut être com-
promise lors d’une attaque de fourmis manioc. Les 
pâturages sont apparemment moins touchés par la 
problématique des fourmis manioc. 

Les dégâts sont principalement réalisés au cours 
de la nuit. Pendant les allers-retours de récolte, les 
ouvrières forment un véritable chemin qui leur 
permet d’optimiser les déplacements.  

Pour comprendre la mesure des dégâts qui peu-
vent être engendrés par les fourmis manioc, citons 
le chiffre de 15 % qui représente le pourcentage 
total de feuilles des forêts tropicales qui est élimi-
né par l’action de ces insectes.  

Les ennemis naturels 

Le champignon Leucocoprinus gongylophorus 
peut être parasité par un autre champignon Esco-
vopsis. Ce dernier, en parasitant le champignon 
symbiotique des fourmis, induit des diminutions de 
croissance dans le jardin à champignon et peut à 
terme dans certain cas conduire à la mort de la co-
lonie. Notons par ailleurs que les fourmis manioc 
se prémunissent de ce champignon parasite grâce 
à un antibiotique produit par certaines bactéries 

Chemin réalisé lors de l’étape de récolte 

CA-973 

Jeune plant d’agrume entièrement défolié suite à une 

attaque fourmis manioc 
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auxquelles elles sont associées.  

La fourmi en elle-même craint peu de préda-
teurs. Citons néanmoins les fourmis aztèques qui 
entrent en concurrence avec les coupeuses de 
feuilles ainsi que les araignées, oiseaux, tatous, 
fourmiliers qui mangent les fourmis. Certaines es-
pèces de scarabées sont de bons prédateurs des 
reines.  

Certaines mouches de la famille de Phoridae 
sont connues pour parasiter certaines espèces de 
fourmis manioc dont A. sexdens et A cephalotes. 
Elles pondent un œuf sur ou dans les fourmis. La 
larve de la mouche en se développant tue la four-
mi manioc. L’incidence du parasitisme sur la mor-
talité des fourmis est très faible. Cependant, les 
diptères parasitoïdes ont un effet indirect sur la 
colonie en gênant les ouvrières lors du travail de 
récolte : abandon des fragments de feuille, taille 
des prélèvements moindre et présence moindre 
des récolteuses à l’extérieur du nid en présence 
des parasitoïdes. 

Les méthodes de lutte 

La lutte chimique 

Jusqu’aux années 2000 les méthodes de lutte 
chimique étaient largement utilisées en Guyane et 
en Guadeloupe contre la fourmi manioc. Depuis les 
années 50, la fourmi manioc a vu défiler de nom-
breux pesticides tels que le sulfure de carbone, le 
souffre et l’arsenic utilisés tous deux à l’état vapo-
reux. Arrivent un peu plus tard, dans les années 
1970, les appâts empoisonnés à base de mirex puis 
de fipronil (ce dernier est plus connu sous son nom 
commercial : Blitz). Il n’existe aujourd’hui aucun 
produit chimique homologué pour lutter contre la 
fourmi manioc. 

La lutte biologique 

Des recherches pour l’utilisation de champi-

gnons antagonistes du champignon symbiotique 
ou pathogènes des fourmis manioc sont en cours 
dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. Le champi-
gnon Trichoderma harzianum semble particulière-
ment efficace en laboratoire. Les résultats, intéres-
sants en laboratoire, ne sont pour le moment pas 
concluants sur le terrain.  

Contrôle physique 

Les témoignages d’agriculteurs font état de ten-
tatives plus ou moins réussies de destruction des 
nids à la mini pelle ou encore en mettant le feu 
dans le nid avec de l’essence. 

D’après les auteurs argentins, il pourrait être 
judicieux de prospecter les terrains 3 mois après 
les vols nuptiaux afin de repérer les nouveaux nids 
pour atteindre plus facilement la reine, sans qui le 
nid est voué à disparaitre. 

D’autres encore utilisent pour les arbres fruitiers 
des techniques d’évitement en mettant en place 
des cônes englués autour des troncs.  

Implantation de plantes compagnes 

L’ensemble des méthodes de lutte alternative 
disponibles en Guyane sont décrites dans le guide 
Techniques agro-écologiques édité par Biosavane. 
On y trouve notamment une liste des plantes qui 
peuvent avoir une action sur la colonie : 

 

Perspectives en Guyane et Guadeloupe 

Un produit d’origine biologique pourrait être 
commercialisé dans quelques années pour lutter 
contre les fourmis manioc. Ce produit n’agit pas 
directement sur les fourmis mais inhibe les en-
zymes du champignon et des fourmis.  

Des tests seront prochainement réalisés en 
Guyane.  

 

Plante Action potentielle 

Pois cochon  
(Canavalia ensiformis) 

Insecticide et fongicide ? 

Patate douce  
(Ipomea batatas) 

Insecticide et insectifuge 

Sésame  
(Sesamum indicum) 

Insecticide et fongicide ? 

Citronnelle 
(Cymbopogon sp.) 

Insectifuge  
(répulsif pour les fourmis) 

Types de dégâts caractéristiques sur feuilles  provoqués 

par la fourmis manioc 
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Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la base d’observations réali-

sées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne 

peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les 

agriculteurs pour la protection de leurs cultures.  

Avant toute prise de décision de traitement, vérifier la présence de bioagresseurs dans la culture. Utiliser en priorité des moyens de 

lutte alternatifs, biologiques ou de biocontrôle. En cas de nécessité d’intervention chimique, privilégier les produits présentant le plus 

faible risque pour la santé et l’environnement à l'aide du site e-phy : https://ephy.anses.fr/   
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