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Résumé: Lors d’une récente investigation myrmécologique dans le Nord de l'Algérie, nous avons eu la chance de récolter à la main 
une espèce de fourmi exotique qui est reconnue comme invasive dans le monde. Il s'agit de la fourmi d'Argentine, Linepithema hu-
mile Mayr, 1868, espèce non retrouvée depuis 1923, sans aucune information sur la localité où elle a été trouvée. Depuis le temps, 
malgré toutes les investigations réalisées par des myrmécologues en Algérie jusqu’au 1973, la présence de cette espèce dans ce 
pays est resté énigmatique et n’a pu être confirmée.  
Mots clés: Hymenoptera, Formicidae, Linepithema humile, redécouverte, biodiversité, Algérie. 

Redescubrimiento de la hormiga argentina Linepithema humile (Hymenoptera : Formicidae) en Argelia: un azote que 
puede amenazar la biodiversidad 
Resumen: Durante una reciente investigación mirmecológica en el norte de Argelia tuvimos la oportunidad de recolectar la hormiga 
exótica Linepithema humile Mayr, 1868, considerada como invasiva a nivel mundial. Esta especie no se documentaba en Argelia 
desde 1923, y no se disponía de ningún tipo de información sobre la localidad donde fue colectada. Desde entonces, a pesar de 
las intensas investigaciones realizadas por mirmecólogos en Argelia hasta el año 1973, la presencia de esta especie en el país no 
se había podido confirmar y había seguido siendo una cita enigmática. 
Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, Linepithema humile, redescubrimiento, biodiversidad, Argelia. 
  
Rediscovery of the Argentine ant Linepithema humile (Hymenoptera: Formicidae) in Algeria: a scourge that can threaten 
biodiversity 
Abstract: During a recent myrmecological investigation in the north of Algeria, we had the chance to collect by hand an exotic ant 
species that is recognised as invasive worldwide. It's the Argentine Ant, Linepithema humile Mayr, 1868, a species which had not 
been found since 1923 and on whose original locality there was no information. Since then, despite all the investigations carried out 
by myrmecologists in Algeria until 1973, the presence of this species in this country has remained enigmatic and could not be con-
firmed. 
Key words: Hymenoptera, Formicidae, Linepithema humile,  rediscovery, biodiversity, Algeria. 

 
 
 
Introduction   

Les espèces exotiques envahissantes peuvent être écologi-
quement dévastatrices (McGlynn, 1999) et construisent une 
menace pour les espèces indigènes à travers le monde (Wette-
rer et al., 2006). L'impact des espèces envahissantes est con-
sidéré actuellement comme l'une des principales causes con-
duisant au déclin et à l'extinction des espèces (Wilson, 1992). 
Les organismes exotiques envahissants sont aujourd’hui re-
connus comme la seconde cause de perte de la biodiversité 
dans le monde. De toutes ces espèces, les fourmis sont parmi 
les plus dévastatrices (Blard, 2006). Plusieurs espèces de 
fourmis sont connues pour avoir de majeurs impacts écolo-
giques dans des lieux exotiques (Hölldobler & Wilson, 1990; 
Williams, 1994). En 1911, Forel a pu répertorier une quin-
zaine d’espèces de fourmis cosmopolites exotiques (dissémi-
nées grâce au transport et au commerce) qui ont atteint de 
larges distributions à travers le monde. Beaucoup de ces 
fourmis vagabondes « tramp ants » sont devenus des princi-
paux ravageurs écologiques, agricoles et / ou domestiques 
(Wetterer, 2009). Les fourmis envahissantes les plus destruc-
trices comprennent la petite fourmi de feu Wasmannia auro-
punctata, la fourmi à grosse tête Pheidole megacephala, la 
fourmi rouge de feu importée Solenopsis invicta et la fourmi 

d'Argentine Linepithema humile. Connue sous son ancien 
nom de Iridomyrmex humilis Mayr, 1868, Linepithema hu-
mile Mayr, 1868 est retrouvée en Algérie. Cette espèce est 
devenue un ravageur majeur dans de nombreuses régions du 
monde où les climats sont similaires aux pays d’origine (Wet-
terer & Wetterer, 2006). Elle est qualifiée d’espèce cosmopo-
lite (Crozier, 1968) étant originaire d’Amérique du Sud (Ar-
gentine subtropicale, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay) 
(Wild, 2004). C’est une espèce très invasive introduite acci-
dentellement et qui s’est acclimatée sur le littoral méditerra-
néen (Galkowski, 2008; Monnin et al., 2013). En dehors de la 
région méditerranéenne, cette espèce peut investir les espaces 
chauffés comme les serres et les jardineries (Galkowski, 
2008). Elle est présente essentiellement dans les milieux ur-
banisés ou dégradés ainsi que dans les milieux anthropisés 
chauds et humides du littoral méditerranéen (Blatrix et al., 
2013; Monnin et al., 2013). Elle supporte mal les tempéra-
tures basses et ne se trouve donc jamais en altitude (Blatrix et 
al., 2013). 

La propagation et l'impact de  L. humile  a retenu beau-
coup d'attention, du fait qu'elle est qualifiée de ravageur im-
portant, véritable fléau aux Etats-Unis et en Europe (Human 
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& Gordon, 1997; Wetterer et al., 2006). L. humile a des im-
pacts négatifs sur beaucoup d’animaux aussi bien vertébrés 
qu’invertébrés (Wetterer et al., 2001). 

Elle forme des colonies très populeuses et très actives 
pouvant causer des dégâts aux plantations. L’expansion des 
colonies se fait au détriment des espèces indigènes qui dispa-
raissent (Galkowski, 2008). Sa nuisibilité est signalée aussi en 
cultures horticoles (Lester et al., 2003).  

De ce fait, l’objectif de ce papier est de faire d’une part 
une mise à jour de la distribution mondiale de cette fourmi et 
d’autres part d’attirer l’attention des services de protection des 
végétaux et les organismes de conservation de la biodiversité 
de l’Algérie envers ce fléau qui peut prendre de l’ampleur au 
fur à mesure du temps.  

Wetterer et al., (2009) ont rassemblé une base de don-
nées sur la répartition de L. humile dans plus de 2100 sites au 
monde entre autres sa présence en Algérie comme une an-
cienne citation en 1923 par Frisque (1935). Cet auteur n’a 
donné aucune information sur la ou les localités où elle a été 
trouvée. Depuis le temps aucun des myrmécologues ayant 
travaillés sur les fourmis de l’Algérie tels que Bernard et 
Cagniant n’a confirmé sa présence dans ce pays. 
 

Résultats et discussion 

Les individus de L. humile ont été échantillonnés manuelle-
ment dans un site au Nord-Est de l’Algérie à Melbou (Béjaia). 
C’est une zone côtière du littoral algérien se situant à une 
altitude de 4 m au-dessus de la mer : [36° 38’ 34’’ N 05° 22’ 
07’’ E] (Fig. 1). Elle se caractérise par un climat humide à 
hiver chaud avec une température moyenne égale à 18.3 °C. 
La moyenne des précipitations annuelles atteint 861 mm.  
Sept ouvrières de L. humile sont récoltées le 1 août 2010 par 
l’un de nous (K R) sur sol sablonneux, à 400 m de la plage de 
Melbou. Ces échantillons furent ensuite déterminés par le 
Professeur X. Espadaler (Fig. 2). Les spécimens de référence 
« voucher specimens » sont déposés au niveau de la collection 
du Pr X. Espadaler à l’UAB. 

La végétation environnante dans ce site est caractérisée 
par la dominance de Rubus ulmifolius Schott. D’autres plantes 
sont notées dans le même site notamment Daucus carota L., 
Dactylis glomerata L., Hyoseris radiata subsp. lucida (L.) 
Durand & Barratte, Lotus creticus subsp. cytisoides (L.) Ar-
cang., 1882, Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) 
Arcang., Reichardia picroides (L.) Roth subsp. picroides, 
Brachypodium distachyum (L.) P. Beauv. et Centaurea 
sphaerocephala L. 

La fourmi d’Argentine L. humile est devenue un rava-
geur majeur dans de nombreuses régions du monde où les 
climats sont similaires aux pays d’origine (Wetterer & Wette-
rer, 2006). Une fois introduite, cette espèce interagit avec 
d'autres espèces de fourmis qui modifient leur densité et leur 
comportement (Carpintero et al., 2007). Les ouvrières de L. 
humile peuvent être très agressives face aux autres espèces de 
fourmis et font un raid sur les sites de nidification des espèces 
indigènes (McGlynn, 1999). Leur agressivité est notée aussi 
sur les jeunes oiseaux (Newell & Barber, 1913). Cette espèce 
peut devenir par la suite un ennemi important pour les cul-
tures en accroissant les populations des Homoptères comme 
les pucerons et les cochenilles tels que la cochenille noire de 
l’olivier Saissetia oleae et le puceron  Aphis spiraecola (Höll-
dobler & Wilson, 1990; Lester et al., 2003). Ces fourmis 
peuvent protéger ces hemiptera de leurs ennemis naturels, 

entraînant de fortes densités de ravageurs et une perte écono-
mique potentielle (Lester et al., 2003). La fourmi d’Argentine 
se nourrit abondamment du miellat des homoptères qui lui 
constitue une source énergétique non négligeable (Harris, 
2002). 

Actuellement, il n’est pas connu si cette espèce se com-
porte comme vraie envahissante ou comme espèce vagabande 
‘‘tramp species’’ dans ce nouveau site de récolte en Algérie. 
Sa présence dans ce site peut représenter une grande menace 
pour la biodiversité car selon Soubeyran (2008), les fourmis 
envahissantes ont l’aptitude de s’attaquer à de nombreuses 
espèces d’invertébrés ou de petits vertébrés indigènes ou 
endémiques et peuvent affecter l’ensemble du fonctionnement 
d’un écosystème. Les fourmis d’Argentine semblent être bien 
établies dans leur zone d’introduction (Blight et al., 2009). 
Elles sont aussi capables à se réinstaller et survivre en réponse 
à des niveaux élevés de perturbation (Harris, 2002).  Bernard 
(1956) affirme que L. humile devient la seule fourmi là où elle 
s’implante mais ne dépasse guerre un kilomètre autour du port 
et s’étendra peu à peu à l’intérieur car elle supporte très mal la 
sécheresse. De même, Monnin et al. (2013) mentionnent que 
cette espèce omnivore qui est agressive envers les autres 
fourmis qu’elle tend à éliminer localement, ne s’éloigne pas 
de la côte et ne pénètre pas plus de quelques dizaines de ki-
lomètres dans les terres. Si L. humile semble incapable 
d'étendre plus largement son territoire, c'est peut-être à cause 
d'une autre Dolichoderinae, Tapinoma simrothi qui la re-
pousse victorieusement comme c’est le cas à Tanger (Ca-
gniant, 1962) et en île de Corse (Casevitz-Weulersse, 1991). 
Quant à Tapinoma nigerrimum, elle semble pouvoir la con-
currencer et limiter son expansion, et peut être entrainer son 
recul en France (Blatrix et al., 2013).  

Ce statut d’espèce envahissante a incité les services de 
protection des végétaux algériens, en collaboration avec 
l’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la 
Protection des Plantes) d’insérer L. humile dans la liste des 
espèces animales nuisibles mises en quarantaine et interdire 
leur introduction en Algérie (OEPP, 2001). Cette initiative est 
renforcée par la publication en 2004 d’une loi au Journal 
officiel de la République Algérienne n° 84 du 29 décembre 
dans le cadre d’un accord de coopération entre le gouverne-
ment de l’Algérie et celui de la Turquie, dans les domaines de 
la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux. 
Selon Soubeyran (2008), dans beaucoup de pays, les mesures 
réglementaires de prévention ou de lutte sont éparpillées dans 
plusieurs textes. Cette fragmentation réduit la visibilité des 
mesures réglementaires et peut augmenter le risque de conflits 
ou de lacunes dans leur exécution.  

 

Conclusion 

A travers cette publication, nous confirmons la présence de la 
fourmi d’Argentine en Algérie. Cette redécouverte est une 
prise de conscience envers les effets néfastes que peut causer 
cette espèce sur les communautés biologiques existantes. 
Malheureusement, nous n’avions pas l’opportunité de retour-
ner sur le site de récolte de cette espèce pour évaluer l’impact 
de cette fourmi sur les autres espèces natives animales et 
végétales. Les efforts devront être dirigés à suivre l'envahis-
sement de cette espèce exotique dans différents habitats. Les 
effets de l’envahissement de L. humile vis-à-vis des espèces 
autochtones devront être examinés. La découverte de la 
fourmi d’Argentine dans notre pays appelle à une attention  
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Figure 1. Localisation géographique du site d’échantillonnage (Melbou). Figure 2. Ouvrière de Linepithema humile récoltée à la 
main en 2010 à Melbou (Béjaïa).  a: tête vue de face, b: vue de profil. 

 
 

 
particulière aux besoins urgents sur les études des effets de 
cette fourmi envahissante. Il est important de planifier des 
études détaillées sur la bio-écologie et la distribution réelle de 
cette espèce en Algérie. 
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