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ANEXO 3

Jahyny B., Lacau S. , Delabie J. H.C. and Fresneau D.

El género Thaumatomyrmex (Ponerinae,
Thaumatomyrmecini) es un ejemplo sobresaliente
de hormigas crípticas. Abarca 11 especies
conocidas, incluyendo varias especies de Cuba que
han sido descritas recientemente. Los principales
estudios sobre este género se han enfocado en su
sistemática, la cual sigue siendo hoy en día poco
explorada y conocida dada la escasez de
especimenes que se encuentran en las colecciones
entomológicas. En lo relativo a las especies
conocidas, únicamente la casta obrera ha sido
descrita, y se ha encontrado que estas hormigas
podrían reproducirse por medio de gamergates. Las
Thaumatomyrmex poseen una morfología
encefálica sobresaliente dentro de la familia
Formicidae. En particular, poseen largas
mandibulas delgadas con forma de hoz, cada una
con tres o cuatro dientes en forma de espina. Esta

Resumen – El género Thaumatomyrmex Mayr 1887, críptico y despredador
especializado de Diplopoda Penicillata

arquitectura representa una adaptación a su modo
de depredación especializada en los Penicillata
(Myriapoda, Diplopoda). Estos últimos, usan de
manera notable una defensa física al lanzar hacia
sus adversarios sus trichomas, hilos desprendibles,
con púas y ganchos. Las Thaumatomyrmex forman
parte de los pocos artrópodos que logran superar
este sistema de defensa. Las diferentes especies de
Thaumatomyrmex pueden vivir en ecosistemas
muy variados, secos y húmedos, de gran o escasa
altitud, naturales o antrópicos. Constituyen
pequeñas unidades de población formadas
generalmente por cinco individuos agrupados en
cavidades preexistentes. Existen cuatro especies
que han sido identificadas en Colombia, pero la
diversidad real del género Thaumatomyrmex aún
no se conoce por completo.
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Abstract - The genus Thaumatomyrmex Mayr 1887, cryptic and specialist
predator on Diplopoda Penicillata

The genus Thaumatomyrmex (Ponerinae,
Thaumatomyrmecini) is a remarkable example of
cryptic ants. It includes 11 known species; among
these are several recently described Cuban species.
At present, the principal studies that have been
conducted on this genus have been related to its
systematic, which still remain insufficiently
understood due to the small number of specimens
in museum collections. Within the extant known
species, only the worker morph has been described,
thus these species may reproduce using gamergates.
Thaumatomyrmex ants have a notable cephalic
morphology within Formicidae, particularly their
long, fine, and sickle-shaped mandibles, which
carry three or four spiniform teeth. This architecture
represents an adaptation to their specialized

Key-words: cryptic ants, specialized predation, Diplopoda Penicillata.

predation on Penicillata (Myriapoda, Diplopoda).
The latter use a remarkable physical defense
wherein they project their trichomes – detachable
barbed and hooked hairs – onto their aggressors.
Thaumatomyrmex belong to the rare group of
arthropods that are able to work around this
defense. The several species of Thaumatomyrmex
can live in diversified ecosystems, ranging from
dry to wet, low to high altitude, and in natural and
anthropogenized habitats. They form small
population units made up of less than five
individuals gathered in a preexistent cavity. Four
species from Colombia were identified, but the real
diversity of the genus Thaumatomyrmex has yet to
be understood.

Synopsis du genre Thaumatomyrmex

Le genre Thaumatomyrmex a été décrit par Mayr
en 1887 par monotypie pour décrire l’espèce Thau-
matomyrmex mutilatus. Ce genre fait partie de la
sous-famille des Ponerinae (Bolton 2003) et fut
placé dans la nouvelle tribu Thaumatomyrmecini1

par Emery (1901). La morphologie larvaire a été
décrite par Wheeler & Wheeler (1964). Il s’agit
d’un petit genre néotropical qui se rencontre depuis
le Mexique jusqu’au sud du Brésil. Huit espèces
valides sont reconnues dans la révision de Kempf
(1975). Celui-ci les sépare en trois groupes
d’espèces distincts : le groupe ferox, le groupe

mutilatus et le groupe cochlearis. De ce dernier
groupe, trois nouvelles espèces de Cuba ont depuis
été décrites (Fontenla 1995, Baroni Urbani & De
Andrade 2003). Longino (1988) a révisé le groupe
ferox et synonymisé plusieurs espèces. En tenant
compte des trois espèces récemment décrites de
Cuba, le genre Thaumatomyrmex comprend à ce
jour 112 espèces nommées suivant la révision du
genre de Kempf (1975), ou huit espèces si l’on tient
compte de celle sur le groupe ferox de Longino
(1988)3.

1 Originellement orthographié Thaumatomyrmii.

2 Au moment de la finalisation de ce chapitre, une douzième espèce, Thaumatomyrmex soesilae a été décrite du Suriname
par Makhan (2007). Dans sa description, celle-ci n’est comparée qu’avec T. contumax et n’est  classée dans aucun des
groupes d’espèces définis pour le genre. (Makhan D. 2007. Thaumatomyrmex soesilae sp. nov. from Suriname
(Hymenoptera: Formicidae). Calodema Supplementary Paper 58:1-3)

3 Voir annexe A. Bolton (1995) et Bolton et al. (2006) ont gardé les synonymies proposées par Longino (1988)
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4 Les descriptions des femelles sont basées uniquement sur le morphe « ouvrière», le morphe « gyne» n’a jamais été décrit
bien que présent dans quelques collections entomologiques. Le terme « ouvrière » désignera une femelle ne possédant pas
d’ocelle, avec un mésosoma dépourvu de ptérosclérites. Le terme « gyne » désignera une femelle présentant des ocelles,
avec un mésosoma doté de ptérosclérites complets.

5 La morphologie du sexe mâle dans le genre a seulement été décrite chez Thaumatomyrmex mutilatus Mayr (Kempf 1954,
1975).

6 Ce denticule n’a jamais été mentionné dans la description de la mandibule d’aucune espèces, alors qu’il est présent chez
certaines espèces déjà décrites et visible sur la photographie au microscope électronique à balayage de la tête de
Thaumatomyrmex zeteki M.R. Smith publiée dans la révision de Kempf (1975 : 121) (Jahyny et al. en prep.).

Diagnose simplifiée du genre (modifiée d’Emery (1911) et de Kempf (1975))

Les femelles4 et les mâles5 du genre Thaumato-
myrmex possèdent tous les caractères des fourmis
Ponéromorphes et tous ceux définissant les
Ponerinae (sensu Bolton 2003 : 40). Au sein de
cette sous-famille, les ouvrières de Thau-
matomyrmex se reconnaissent par la combinaison
de caractères suivante: ouvrières monomorphes et
de taille moyenne, comprise entre 3,3 et 5,0 mm;
forme de la tête variable en vue de face, pouvant
être légèrement plus longue que large et non évasée
antérieurement jusqu’à beaucoup plus large que
longue en même temps qu’évasée antérieurement;
yeux larges et convexes, placés dans la moitié
antérieure des faces, très proches de l’insertion
mandibulaire; antennes formées de 12 segments
avec scape peu élargi distalement; funicule
graduellement renflé, sans toutefois former de
massue distincte, les articles plus larges que longs,
excepté le premier et le dernier, celui-ci plus long
que les trois précédents pris ensemble ; clypéus plat,
plus large que long en vue dorsale, avec le bord
antérieur droit et le bord postérieur large et convexe;
parties latérales du clypéus réduites à un bord étroit
jusqu’à l’insertion mandibulaire, à cause de
l’avancement et du fort écartement des lobes
frontaux ; ces derniers, très développés, recouvrent
entièrement l’insertion antennaire, et atteignent,
voire dépassent, le bord antérieur du clypéus;
carènes frontales courtes, plus rapprochées des
bords latéraux de la tête qu’elles ne le sont de la

ligne médiane et légèrement divergentes
postérieurement ; mandibules très allongées, fines
et falciformes, avec le bord externe nettement
convexe; denture formée de trois longues dents
spiniformes, la dent apicale beaucoup plus longue,
une petite dent supplémentaire quelquefois présente
à l’angle basal de la mandibule, ainsi qu’un
denticule parfois présent sur le bord interne à la
base de la dent apicale6; mésosoma court et massif;
mésonotum totalement réduit, de telle sorte qu’une
seule suture est visible entre le pronotum et le
propodéum, ou bien présent dans un état vestigial,
avec les sutures pronoto-mésonotale et mésonoto-
propodéale visibles ; formule des éperons tibiaux:
1, 1, 1; éperons tibiaux simples sur les pattes
mésothoraciques et pectinés sur les pattes pro- et
métathoraciques; griffes simples pour toutes les
pattes; pétiole avec un nœud beaucoup plus haut
que long ; helcium placé très basalement sur la face
antérieure du segment abdominal III; tergite
abdominal III avec une très haute face antérieure,
parfaitement verticale; constriction entre présclérite
et postsclérite du segment abdominal IV indistincte;
stridulitrum présent sur le prétergite du segment
abdominal IV; aiguillon long ; pilosité très éparse
sur tout le corps, formée de longues soies simples
plus ou moins inclinées, voire couchées; clypéus
avec quelques paires de soies placées sur ses bords
et parfois aussi en son milieu; couleur du corps
toujours noire, les appendices souvent plus clairs.
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Diagnose simplifiée des groupes d’espèces

Groupe mutilatus (modifié de Kempf 1975)

Composition
Thaumatomyrmex mutilatus Mayr, 1887 et
Thaumatomyrmex contumax Kempf, 1975.

Diagnose
Deux (plus rarement trois ou quatre) longues soies
basalement rapprochées, insérées au centre du
clypéus, souvent divergentes apicalement pour
former un « V »; pétiole squamiforme en vue
latérale ; mésonotum totalement réduit, une seule
suture étant visible sur le mésosoma; marges
postérolatérales du propodéum avec trois soies
alignées verticalement; bord masticatoire des

mandibules avec trois dents spiniformes
accompagnées d’une petite dent située au niveau
de l’angle basal; presque toutes les parties du corps
(la gula incluse) avec la cuticule entièrement
couverte par des stries microscopiques, donnant un
aspect chagriné et soyeux.

Distribution géographique
Brésil (hors Bassin Amazonien), nord de
l’Argentine et Paraguay (Kempf 1975; données non
publiées de CPDC7).

Groupe cochlearis (modifié de Kempf 1975, Fontenla 1995, Baroni Urbani et De
Andrade 2003)

Composition
Thaumatomyrmex cochlearis Creighton, 1928,
Thaumatomyrmex bariay Fontenla, 1995,
Thaumatomyrmex mandibularis Baroni Urbani &
De Andrade, 2003 et Thaumatomyrmex nageli
Baroni Urbani et De Andrade, 2003.

Diagnose
Pas de soies placées au centre du clypéus; front et
vertex rugo-ponctués ; gula lisse et brillante; clypéus

plus ou moins fortement strié longitudinalement ;
mésosoma et pétiole ponctués.

Distribution géographique
Cuba (Creighton 1928, Kempf 1975, Fontenla
1995, Baroni Urbani & De Andrade 2003) et
République Dominicaine (UCDC: Specimen Code
CASENT0010674 et CASENT0173033).

7 Voir liste des acronymes des collections dans Agosti, D., Majer, J.D., Alonso, L.E., and Schultz, T.R., (eds). 2000. Ants:
Standard Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity. Biological Diversity Handbook Series. Smithsonian
Institution Press, Washington and London. 19 + 280pp. pp176-182 et dans Fernández F. (ed.). 2003. Introducción a las
Hormigas de la Región Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá,
Colombia. XXVI + 398 p. pp419-424.
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Groupe ferox (modifié de Kempf, 1975)

Composition
Deux sous-groupes d’espèces (voir ci-après) ont
été proposés par Kempf (1975)8.

Diagnose
Pas de soies placées au centre du clypéus ; surface
du corps lisse et brillante, hormis la présence
éventuelle de rugosités et/ou de stries longitudinales

sur les lobes frontaux, le clypéus et la base des
mandibules.

Distribution géographique
Amérique du Sud et Amérique Centrale, du Belize/
sud du Mexique jusqu’à la Bolivie/sud-est du Brésil
(Bahia) (Kempf 1975, Longino 1988, données non
publiées de CPDC).

Sous-groupe 1 (sensu Kempf 1975)

Composition
Thaumatomyrmex paludis Weber, 1942 et
Thaumatomyrmex zeteki M.R. Smith, 1944.

Diagnose
Tête vue de face presque aussi longue que large;
mandibule repliée avec l’extrémité de la dent apicale
ne dépassant pas, ou seulement légèrement, l’angle
antérolatéral de la tête (opposé à l’insertion de cette
mandibule), mais jamais les yeux.

Sous-groupe 2 (sensu Kempf 1975)

Composition
Thaumatomyrmex ferox Mann, 1922, Thauma-
tomyrmex atrox Weber, 1939, Thaumatomyrmex
manni Weber, 1939 et Thaumatomyrmex sp. (Belize)
(voir Kempf 1975)

Diagnose
Tête vue de face nettement plus large que longue,
de forme trapézoïdale, évasée vers l’avant, ou bien

légèrement plus large que longue et modérément
évasée antérieurement; mandibule repliée avec
l’extrémité de la dent apicale dépassant largement
l’angle antérolatéral de la tête (opposé à l’insertion de
cette mandibule) ainsi que les yeux ; mésonotum
vestigial, avec les sutures pronoto-mésonotale et
mésonoto-propodéale visibles.

8 Dans sa révision du groupe ferox, Longino (1988) a proposé les synonymies suivantes : T. paludis et Thaumatomyrmex sp.
(Belize) synonymes juniors de T. ferox ; et T. manni et T. zeteki synonymes juniors de T. atrox. Longino (1988) sépare les
morphes T. atrox des morphes T. ferox  par la présence chez le premier et l’absence chez le second, d’une petite dent située
au niveau de l’angle basal du bord masticatoire des mandibules qui portent de plus trois longues dents spiniformes.
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Espèces de Thaumatomyrmex susceptibles d’être présentes en Colombie

Aucun spécimen de Thaumatomyrmex collecté en
Colombie n’a malheureusement pu être étudié
directement par les auteurs de ce chapitre. La
diversité des sources des données implique des
acteurs différents pour l’identification du matériel
biologique. Par ailleurs, la complexité de la
taxonomie du genre justifie ici la plus grande
prudence dans la considération des identités. Nous
ne nous baserons que sur les données de Kempf
(1975), qui révisa lui-même le genre, et sur celles
disponibles sur le site Internet de Fisher et al. (http:/
/www.antweb.org/index.jsp). Parmi les espèces
présentes en Colombie, nous avons donc T. zeteki,
la seule espèce formellement identifiée de
Colombie (province de Cundinamarca) par Kempf
(1975) et une espèce9 déterminée comme T. atrox
(http://www.antweb.org/specimen.do?name
=casent0010857&shot=p1&project=worldants -
Figure 1a et 1b). L’espèce T. paludis est connue à
la fois au Venezuela et au Brésil (AM), deux pays
limitrophes à la Colombie, il est donc probable
qu’elle y soit présente. Les espèces du groupe
mutilatus se rencontrent dans le nord de
l’Argentine, au Paraguay ainsi qu’au Brésil mais
pas dans les états du nord-ouest brésilien frontaliers
de la Colombie, il est donc peu probable de trouver
celles-ci en Colombie. Il en est de même pour les
Thaumato-myrmex du groupe cochlearis récoltées
seulement à Cuba et en République Dominicaine.
Pour les autres espèces, toutes appartenant au
groupe ferox, nous avons décidé de les intégrer dans
la clé d’identification qui suit étant donné
notamment les interrogations posées par de
nouvelles informations qui ont suivies l’étude de
Longino (1988, voir annexe A). D’ailleurs certaines
espèces récoltées en Colombie ont été identifiées
comme T. atrox, T. paludis, T. ferox et T. zeteki dans
les collections.

B
Figure 1

Spécimen de Thaumatomyrmex de Colombie
de la collection UCDC, identifié comme

Thaumatomyrmex atrox Weber.

9 Ouvrière de Thaumatomyrmex atrox de UCDC. Informations portées sur les étiquettes : COL Magdalena: Cienaga Grande
de Sta Marta 10°50’00"N 074°25’00"W H.-G.Müller 2.vi.1985 leaf-litter on mangrove islands CASENT0010857.

Figure 1a
Tête vue de face

Figure 1b
Habitus vu de profil. (avec l’aimable autorisation de

AntWeb.org, images créées par April Nobile).

Les espèces de Thaumatomyrmex étant toutes
cryptiques et difficilement récoltées, il est
vraisemblable que la diversité réelle du groupe soit
sous-estimée, tant en Colombie, que, d’une façon
générale, dans l’ensemble de la région Néotro-
picale.
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Clef basée sur les ouvrières pour l’identification des espèces de
Thaumatomyrmex susceptibles d’être présentes en Colombie

(Modifiée à partir de Kempf (1975), voir ce même article pour les mesures
et les indices morphométriques)

10 Synonymes juniors de Thaumatomyrmex atrox  selon Longino (1988).

1. Mandibule repliée avec l’extrémité de la dent
apicale ne dépassant pas, ou seulement
légèrement, l’angle antérolatéral de la
tête (opposé à l’insertion de cette mandibule),
mais jamais les yeux (Figure 2a et 3a) ; tête
vue de face presque aussi longue que large, de
forme presque carrée (CI : 94-103), et non
élargie antérieurement; mésonotum vestigial,
avec les sutures pronoto-mésonotale et
mésonoto-propodéale visibles, ou bien
mésonotum totalement réduit, une seule suture
étant visible sur le mésosoma ..........…...............
.....................................................….............2

- Mandibule repliée avec l’extrémité de la dent
apicale dépassant largement l’angle
antérolatéral de la tête (opposé à l’insertion de
cette mandibule) ainsi que les yeux (Figure 4,
5a et 6a) ; tête vue de face nettement plus large
que longue, de forme trapézoïdale, élargie à
l’avant, ou bien légèrement plus large que
longue et modérément élargie antérieurement
(CI e» 108); mésonotum vestigial, avec les
sutures pronoto-mésonotale et mésonoto-
propodéale visibles...........................................
...................................................................... 3

2. Mésonotum vestigial, mais avec les deux
sutures pronoto-mésonotale et mésonoto-
propodéale visibles (Figure 2b); marges
postérolatérales du propodéum avec carène très
nettement différenciée dans leur quart
inférieur ; bord masticatoire avec trois dents
spiniformes précédées d’une petite dent située
au niveau de l’angle basal de la mandibule (Figure
2c); TL: 3,3 mm; distribution: Panama, Colombie
.........................................................................
.............Thaumatomyrmex zeteki M.R. Smith10.

Figure 2
Thaumatomyrmex zeteki M.R. Smith, ouvrière:

Figure 2c
Mandibule droite
 (modifié de Kempf 1975).

Figure 2b
Mésosoma et pétiole vus de profil

Figure 2a
Tête vue de face
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- Mésonotum totalement réduit de telle sorte qu’une
seule suture est visible entre le pronotum et le
propodéum (Figure 3b); marges postérolatérales
du propodéum sans carène nettement différen-
ciée; bord masticatoire avec trois dents
spiniformes, l’angle basal arrondi et sans dent
différenciée (Figure 3c); TL: 3,7-4,1 mm ;
distribution: Venezuela, Brésil (Amazonas)
........................................................................…
....……...…Thaumatomyrmex paludis Weber11

3. Tête vue de face légèrement plus large que
longue (CI < 110) et faiblement élargie
antérieurement (Figure 4); longueur du
métafémur à peu près égale à la largeur
maximale de la tête; TL: 4,1mm; distribution:
Belize……...…….…….……..........................
……...........…Thaumatomyrmex sp. (Belize)11

- Tête vue de face nettement plus large que
longue (CI > 115), très élargie antérieurement,
nettement trapézoïdale (Figure 5a, 6a, 7a);
longueur du métafémur inférieure à la largeur
maximale de la tête…...............………………
......................................................................4

4. Largeur maximale séparant le bord externe des
lobes frontaux nettement supérieure à la largeur
maximale du pronotum; scape antennaire
presque aussi long que la longueur de la tête
(SI = 95); pétiole vu de profil, avec le sommet
faiblement convexe et différenciant une courte
face dorsale (Figure 5b); TL: 5,0 mm;
distribution: Bolivie ........................................
.................... Thaumatomyrmex  manni Weber10

- Largeur maximale séparant le bord externe des
lobes frontaux sub-égale à la largeur maximale
du pronotum ; scape antennaire nettement plus
court que la longueur de la tête (SI < 90); pétiole
vu de profil avec sommet convexe et sans face
dorsale nettement différenciée (Figure
6b)................................................................…
......................................................................5

Figure 3
Thaumatomyrmex paludis Weber, ouvrière:

Figure 3a
Tête vue de face

Figure 3b
Mésosoma et pétiole vus de profil

Figures 4
Thaumatomyrmex sp. (Belize), ouvrière:

Tête vue de face. (modifié de Kempf 1975).

11 Synonymes juniors de Thaumatomyrmex ferox selon Longino (1988).

Figure 3c
Mandibule gauche

(modifié de Kempf 1975)
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5. Bord masticatoire des mandibules avec trois
dents spiniformes accompagnées d’une petite
dent située au niveau de l’angle basal (Figure
6c); surface située entre le bord postérieur des
insertions antennaires et le bord interne des yeux
avec des rugosités plus ou moins semi-circulaires;
TL: 4,4 mm; distribution : Guyana, Trinidad ........
….................... Thaumatomyrmex atrox Weber

- Bord masticatoire des mandibules avec
seulement trois dents spiniformes, l’angle basal
arrondi et sans dent différenciée (Figure 7b) ;
pas de rugosités entre le bord postérieur des
insertions antennaires et le bord interne des
yeux; TL: 4,7 mm; distribution: Honduras……
…....................Thaumatomyrmex ferox Mann

Figures 6
Thaumatomyrmex atrox Weber, ouvrière:

Figure 6a
Tête vue de face

Figure 6b
Mésosoma et pétiole vus de profil

Figure 6c
Mandibule gauche

(modifié de Kempf 1975)

Figures 7
Thaumatomyrmex ferox Mann, ouvrière:

Figure 7a
Tête vue de face

Figure 7b
Mandibule droite

(modifié de Kempf 1975)

Figures 5
Thaumatomyrmex manni Weber, ouvrière:

Figure 5a
Tête vue de face

Figure 5b
 Mésosoma et pétiole vus de profil

(modifié de Kempf 1975).
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Notes sur la biologie du genre Thaumatomyrmex12

Le mode de vie cryptique des espèces du genre
Thaumatomyrmex a longtemps constitué un sérieux
obstacle à l’étude de leur biologie. Avant les travaux
de Delabie et al. (2000), les auteurs s’accordaient
sur la rareté de ce genre (Kempf 1975, Longino 1988,
Brandão et al. 1991). En effet jusque dans les années
1990, le nombre total de spécimens de Thau-
matomyrmex dans les collections muséologiques ne
dépassait pas la centaine (Brandão et al. 1991). Par
ailleurs, seulement cinq colonies appartenant à trois
espèces de ce genre avaient été inopinément récoltées
(voir Mann 1922, Kempf 1975, Brandão et al. 1991,
Delabie et al. 2000, Mariano & Cardoso com. pers.).
Cependant, grâce à leur étude basée sur des données
recueillies par l’échantillonnage de la faune de la
litière à l’aide de pièges Winkler, Delabie et al.
(2000) ont démontré la relative abondance d’une
espèce dans plusieurs milieux du biome Forêt
Atlantique au Brésil. La rareté apparente de certaines
espèces de Thaumatomyrmex serait due en fait à

12 Afin de présenter ici les connaissances acquises sur la diversité et la répartition du genre Thaumatomyrmex en Colombie,
nous avons d’une part procédé à l’analyse des données disponibles dans la littérature et sur Internet, et d’autre part, grâce
à Erika Vergara (Universidad Nacional de Colombia) et à Tania Arias et Elizabeth Jiménez (Instituto Alexander von
Humboldt, Colombie), nous avons pu consulter le catalogue des spécimens de Thaumatomyrmex déposés dans les collections
CENICAF, IAvH et UDVC.

un artefact d’échantillonnage, comme ce doit être
le cas pour de nombreuses autres espèces
considérées « rares ». Delabie et al. (2000) ont aussi
discuté différentes hypothèses relatives à la taille
réduite des colonies et à l’originalité de la
reproduction des espèces de ce genre,
exclusivement assumée par des ouvrières fécondées
et pondeuses, ou « gamergates » (sensu Peeters &
Crewe 1984). La biologie de ces fourmis reste
encore très mal connue. Seule une étude de leur
comportement alimentaire, spécialisé sur la
prédation des Penicillata (Myriapoda, Diplopoda),
a été publiée (Brandão et al. 1991). Bien qu’il
n’existe aucune information sur la biologie des
espèces de Thaumatomyrmex de Colombie, nous
nous basons ici sur une série de données trouvées
dans la littérature et provenant des collections
muséologiques. Il est raisonnable de penser que
beaucoup des traits biologiques observés soient
communs à toutes les espèces du genre.

Habitats et milieux de vie
Dans la littérature et dans les collections,
généralement peu d’informations sont disponibles
sur le milieu de récolte des spécimens de
Thaumatomyrmex, et souvent seule la localité est
mentionnée. Toutes les espèces du genre
Thaumatomyrmex vivent dans la région
Néotropicale. Elles se rencontrent depuis le niveau
de la mer sur le littoral brésilien (Delabie et al.
2000), jusqu’à plus de 2000 m d’altitude dans les
montagnes de Colombie (Jahyny obs. pers. sur le
matériel des collections [IAvH] et [UDVC]). Les
milieux naturels des diverses espèces sont très
variés: milieux humides tels que les forêts
ombrophiles (Weber 1942, Kempf 1975, Delabie
et al. 2000, collection UCDC), les forêts semi-

décidues (Fontenla 1995); et milieux plus secs tels
que la restinga (Delabie et al. 2000), la mata-de-
cipó brésilienne (Brandão et al. 1991), le cerrado
et la caatinga brésiliens (Kempf 1975), le pastizal
denso du Costa Rica (Jahyny obs. pers. sur le
matériel de la collection INBio), et la forêt décidue
sèche de plaine de Cuba (Baroni Urbani & De
Andrade 2003). Certaines espèces peuvent aussi
coloniser avec succès des milieux anthropiques
(Weber 1942, Kempf 1975, Delabie et al. 2000).

Les données recueillies de Colombie montrent
qu’au moins 22 spécimens de ce genre appartenant
à quatre espèces ont été récoltés dans 14 localités
de Colombie. Trois d’entre elles se situent sur la
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13 Il est fort possible que l’espèce identifiée comme T. ferox soit en réalité T. paludis ou vice-versa car ces deux espèces ont
été synonymisées par Longino (1988) parce qu’elles possèdent toutes deux seulement trois longues dents sur le bord
masticatoire de la mandibule.

côte Pacifique et abritent l’espèce identifiée comme
T. atrox, neuf dans les chaînes montagneuses des
Cordillères jusqu’à plus de 2000 m d’altitude où
vivent sans doute en sympatrie locale les espèces
identifiées comme T. paludis, T. zeteki et T. ferox13,
et deux en forêt amazonienne avec les espèces T.
atrox et T. zeteki (Figure 8).

Les espèces colombiennes de Thaumatomyrmex ont
été rencontrées en forêt tropicale humide, en forêt
ciliaire, en forêt sèche, en forêt secondaire, en
savane arborée, dans les états successifs d’une forêt
en régénération après déforestation, ainsi que dans
une île de mangrove. Ces fourmis possèdent donc
une grande capacité d’adaptation, occupant aussi
bien des milieux relativement humides que secs,
de basse ou haute altitude, naturels ou anthropiques.
Certaines espèces comme T. mutilatus du Brésil
peut même vivre dans des milieux très contrastés,
car elle est ainsi aussi bien récoltée en forêt
xérophile qu’en forêt humide (Kempf 1975,
Brandão et al. 1991, Delabie et al. 2000).

Figure 8
Carte de répartition des espèces du genre Thaumatomyrmex
Mayr, 1887 en Colombie, basées sur des données recueillies
dans Kempf (1975) et Longino (1988) ainsi qu’auprès des

collections [CENICAF], [IAvH] et [UDVC]).

Structures et caractéristiques des nids
Peu de colonies de Thaumatomyrmex ont été
récoltées et il est donc difficile de pouvoir
déterminer les caractéristiques des sites de
nidification. Des spécimens ou des colonies de T.
mutilatus et T. ferox ont été trouvées au Brésil et
au Honduras dans des cavités situées sous l’écorce
de troncs d’arbres morts tombés au sol (Mann 1922,
Kempf 1975, Mariano & Cardoso com. pers.), alors
que dans une cacaoyère de l’état de Bahia au Brésil
une colonie a été récoltée à la base de feuilles sèches
d’une bromélia (Bromeliaceae) tombée sur la litière
(Brandão et al. 1991), une autre dans un ancien nid
de guêpe solitaire (Delabie et al. 2000) (Figure 9
et 10) et plusieurs autres dans des coquilles
d’escargots (Jahyny et al. 2003, Jahyny et al. en

prep.). Ces cavités sont préconstruites ou
rudimentaires. Les Thaumatomyrmex ne semblent
pas avoir de comportement constructeur. Lors de
l’ouverture du nid ou lorsqu’elles sont dérangées,
les ouvrières de T. contumax restent totalement
immobiles les pattes repliées et collées contre le
thorax pendant quelques minutes sans doute pour
déconcerter l’agresseur (Figure 11) (Brandão et al.
1991, Jahyny et al. en prep.). Aucun nid situé dans
un arbre n’a été rencontré seules quelques ouvrières
fourrageant y ont été récoltées (Weber 1942,
Kempf, 1975, Delabie et al. 2000).
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Structure des colonies
Aucune colonie vivante comprenant simultanément
les deux morphes femelles (gynes et ouvrières) n’a
encore été récoltée bien qu’il existe des gynes en
collection (Kempf 1975, Mackay & Mackay 2004:
http://www.utep.edu/leb/ants/Thaumatomyrmex.
doc, CPDC). Les espèces du genre Thaumato-
myrmex semblent former de petites unités
d’individus (ouvrières, mâles et couvain) regroupés
dans une même cavité. Les observations de Brandão
et al. (1991) et Delabie et al. (2000) sur T.  contumax
ont montré que les nids comptent en moyenne moins
de cinq ouvrières. Il semble que cela soit également
le cas chez T. mutilatus (Kempf 1975) et T. ferox
(Mann 1922). Certaines ouvrières sont fécondées et
pondent des œufs et seraient donc des gamergates
suivant la définition de Peeters et Crewe (1984)
(Jahyny et al. 2002, Jahyny et al. en prep.). Chaque
nid pourrait représenter une calie d’une société

Figure 9
Nid de guêpe en terre (longueur: 3cm)

semblable à celui dans lequel a été trouvé
la colonie de Thaumatomyrmex contumax de la figure 9

(Brésil, Bahia, Ilhéus, aires expérimentales de la CEPLAC).

Figure 10
Colonie de Thaumatomyrmex contumax récolté en octobre
1995 dans une cacaoyère d’une aire expérimentale de la

CEPLAC (Ilhéus, BA, Brésil) dans un nid de guêpe en terre.

Figure 11
Thaumatomyrmex contumax, ouvrière : posture lors de
l’ouverture du nid (spécimen provenant d’une des aires
expérimentales de la CEPLAC Brésil, Bahia, Ilhéus).

polycalique, une société faisant partie d’un ensemble
de sociétés polydomiques, ou alors une société à part
entière sans échange avec les sociétés voisines. Dans
ce dernier cas, les Thaumatomyrmex formeraient
alors les plus petites colonies de Formicidae connues
(Jahyny et al. 2002, Jahyny et al. en prep.). Les mâles
des Thaumatomyrmex spp. étudiées par Delabie et
al. (2000) se rencontrent tout au long de l’année. Il
ne semble donc pas exister de vols nuptiaux
saisonniers, ni groupés, mais plutôt sporadiques,
étalés durant toute l’année. Chez les espèces ne
possédant que des ouvrières et se reproduisant grâce
à des gamergates, le mode de fondation des colonies
est probablement la scission de la colonie.
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Prédation
Le régime alimentaire des Thaumatomyrmex fut
l’objet de spéculations pendant de nombreuses
années. Elles ont été tour à tour prédateurs
potentiels d’escargots (Creighton 1928), de couvain
d’autres fourmis (Weber 1942) ou encore de
termites (Kempf 1975). Ce n’est quand 1989 que

Diniz et Brandão (1989) découvrirent que les
Thaumatomyrmex sont des prédateurs spécialisés
de Penicillata (Myriapoda, Diplopoda). Brandão et
al. (1991) décrivirent donc, un peu plus tard, plus
en détail, les comportements associés à la prédation
spécialisée de ces fourmis.

Régime alimentaire: spécialisation
Des tests alimentaires réalisés en laboratoire sur
une espèce brésilienne, T. contumax, par Brandão
et al. (1991) et Delabie et al. (2000), ont montré
que seuls les Penicillata sont acceptés par ces
fourmis. Les autres Arthropodes proposés, récoltés
dans les mêmes milieux que les colonies, ainsi que
des substances sucrées (miel, eau sucrée) et du
couvain d’autres Formicidae n’ont jamais été vus
emmenés et consommés dans le nid. Les Penicillata
sont des Diplopoda détritivores et/ou végétariens,
ils ont une taille ne dépassant pas le centimètre, et
leur cuticule est molle et non minéralisée. Leur
corps segmenté porte de nombreuses soies
barbelées et/ou crochues, détachables, appelées
trichomes dont ils se servent pour se défendre
(Schömann 1956, Eisner et al. 1996) (Figure 12a,
12b et 12c). A l’état adulte, ces diplopodes n’ont
pratiquement pas de prédateurs connus. Brandão
et al. (1991), observant le comportement des
Thaumatomyrmex vis-à-vis des trichomes de
Penicillata néotropicaux, ont suggéré, avant l’étude
d’Eisner et al. de 1996 sur un Penicillata néarctique,
que des substances répulsives ou irritantes devaient
leur être associés. En effet, les trichomes sont rejetés
à l’extérieur du nid et les ouvrières évitent le
maximum de contact avec eux. Les Penicillata
néotropicaux, contrairement aux Penicillata
néarctiques (Eisner et al. de 1996), pourraient donc
avoir une défense à la fois mécanique et chimique
que les Thaumatomyrmex réussiraient à contourner.

Les caractéristiques morphologiques des espèces
du genre Thaumatomyrmex, notamment leurs
mandibules fines et falciformes portant trois ou
quatre dents spiniforme, représentent sans doute
des adaptations spécifiques à leur prédation

Figure 12
Penicillata:

Figure 12a
Imago en vue dorsale ainsi que deux larves

(Costa Rica, Heredia, Estación Biológica La Selva).

Figure 12b
Vue latérodorsale

(Brésil, Ilhéus, aires expérimentales de la CEPLAC).

Figure 12c
Vue latéroventrale

(Brésil, Bahia, Ilhéus, aires expérimentales de la CEPLAC).
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spécialisée sur les Penicillata un Arthropode au
corps mou recouvert de longues soies défensives,
les trichomes. Bien qu’elles aient le même régime
alimentaire, une grande variabilité morphologique
s’observe entre les espèces de Thaumatomyrmex.
Cette variabilité concerne principalement leur taille,
la sculpture du corps, la morphologie céphalique,
le nombre de dents des mandibules, la longueur de
celles-ci et leur degré de fermeture. Elle résulte sans
doute d’adaptations liées aux différents milieux

dans lesquels elles vivent. Ces différences
morphologiques doivent être de plus accentuées
chez deux espèces sympatriques sans doute pour
une meilleure séparation des niches écologiques.
Elles pourraient ainsi traduire des adaptations
morphologiques secondaires, superposées à la
prédation, et qui seraient liées à d’autres facteurs
comme le site de nidification. Des relations
d’allométrie ne sont toutefois pas à exclure.

Fourragement
Dans la région Néotropicale, les Penicillata vivent,
dispersés ou rassemblés, dans les cavités de surface
du sol, dans la litière, sous les écorces des arbres et
jusque dans l’humus retenu par les épiphytes et dans
les chambres de termitières en carton suspendues
aux branches d’arbres ou au sol (Jahyny pers. obs.).
Ces micro-milieux peuvent donc, a priori, faire
partie des zones de fourragement des Thauma-
tomyrmex. Une ouvrière de T. atrox et une de T.
contumax (Brandão et al. 1991) ont ainsi été trouvées

fourrageant au niveau de la litière. Alors que d’autres
ont été capturées dans des arbres (Weber 1942,
Kempf 1975, Delabie et al. 2000). L’espèce T.
contumax étudiée en laboratoire par Brandão et al.
(1991) n’a jamais montré de fourragement en
groupe, ni de recrutement, même lorsque de
nombreux Penicillata étaient présents dans l’aire
de fourragement. Les auteurs ont donc considéré
que le fourragement devait être solitaire.

Détection, capture et transport du Penicillata (d’après Brandão et al. 1991)
Les ouvrières de T. contumax explorent seules l’aire
de fourragement, la proie étant recherchée activement.
Quand une proie est détectée la fourmi l’inspecte avec
ses antennes. Une fois bien identifiée, la fourmi
l’attaque et la saisie entre ses mandibules spécialisées
(Figure 13a). Sa prise assurée, la fourmi pique le

diplopode au moyen de son aiguillon, au niveau de la
membrane intersegmentaire afin de l’immobiliser par
l’action du venin ainsi injecté (Figure 13b). Elle le
transporte jusqu’au nid en prenant la base de sa tête
dans ses mandibules et en le portant au-dessus de sa
tête (Figure 13c – Jahyny et al. en prep.).

Figure 13
Séquence abrégée de chasse d’une ouvrière de Thaumatomyrmex contumax sur un Penicillata 

(Brésil, Bahia, Ilhéus, aires expérimentales de la CEPLAC):

Figure 13a
Capture de la proie

Figure 13a
Piqure de la proie

Figure 13b
Transport de la proie
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Epilation et consommation du Penicillata (d’après Brandão et al. 1991).
Le Penicillata paralysé ramené au nid est déposé sur
le sol. La fourmi le prend ensuite dans ses mandibules
et l’épile à l’aide des tarses des pattes préthoraciques
qui portent de courtes et robustes soies (Figure 14).
Lors de cette séquence la fourmi se toilette
régulièrement comme si des substances répulsives
ou irritantes étaient associées aux trichomes.
D’ailleurs, les trichomes laissés sur le sol après
l’épilation sont rejetés à l’entrée et à l’extérieur du
nid. Le Penicillata épilé (Figure 15) est ensuite
consommé directement par les imagos puis les restes
sont donnés aux larves (Figure 16a et 16b).

Les trichomes forment la défense mécanique efficace
des Penicillata, l’adulte les projette sur son adversaire
et les dépose sur ses œufs pour les protéger. Le fait
que les Thaumatomyrmex les accumulent à l’entrée
du nid pourrait ainsi aussi leur servir de barrière

mécanique (et voir chimique s’ils portent des
substances repoussantes et/ou toxiques) pour
défendre leur propre nid contre les intrusions (Jahyny
et al. en prep.).

Les espèces du genre Thaumatomyrmex étudiées
sont des prédateurs spécialistes de Penicillata, un
Arthropode végétarien et détritivore de la litière et
elles peuvent vivre aussi bien dans des
environnements naturels que dans des agro-
écosystèmes avec une structure forestière où leur
proie est présente. Ces deux caractéristiques, sans
doute partagées par la majorité des espèces de ce
genre, en font de bons candidats pour servir
notamment d’espèces bio-indicatrices et
«sentinelles» des conditions, au niveau de la méso-
faune, du fonctionnement des couloirs naturels et
artificiels (Delabie et al. 2007).

Figure 14
Ouvrière de Thaumatomyrmex contumax épilant un Penicillata

(Brésil, Bahia, Ilhéus, aires expérimentales de la CEPLAC).

Figure 15
Deux Penicillata, l’un en vue dorsale et l’autre en vue

ventrale, après épilation par une ouvrière de Thaumatomyrmex
contumax (Brésil, Bahia, Ilhéus, aires expérimentales de la

CEPLAC).

Figure 16
Consommation du Penicillata: 

Figure 16a
Par deux ouvrières de Thaumatomyrmex contumax

sur la même proie.

Figure 16b
Par une larve de Thaumatomyrmex contumax

(Brésil, Bahia, Ilhéus, aires expérimentales de la CEPLAC).
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Annexe A

Remarques sur la systématique du genre
Thaumatomyrmex:

A partir de la révision de Kempf (1975), Longino
(1988) révisa entièrement le groupe d’espèces ferox
sur la base d’une étude morphométrique
considérant la longueur et la largeur de la tête, ainsi
que la longueur des mandibules. Il synonymisa
ainsi trois espèces de ce groupe. Longino resta
cependant prudent dans sa conclusion et discuta
de la définition du concept d’espèces dans le genre
Thaumatomyrmex, proposant trois hypothèses de
travail:

- le genre Thaumatomyrmex entier pourrait ne
représenter qu’une seule et même espèce. La
morphologie des individus serait en fait variable
géographiquement, en suivant une distribution
continue. A cette époque, cette hypothèse était
supportée par l’absence de cas connus de
sympatrie pour toutes les espèces du genre;

- le genre Thaumatomyrmex serait constitué d’un
ensemble de populations allopatriques et
morphologiquement différentes. Dans ce cas, la
séparation des espèces serait arbitraire et leur
reconnaissance serait donc discutable;

- le genre Thaumatomyrmex serait constitué
d’une mosaïque («patchwork») d’espèces
parapatriques ou bien montrant d’étroites zones
de sympatrie. Dans ce dernier cas, certaines
synonymies proposées par cet auteur seraient
discutables.

Longino regretta l’insuffisance de données pour
pouvoir faire des comparaisons et conclure sur la
diversité réelle du genre. Le principal problème

venait du faible nombre de spécimens collectés dans
une même région, ou bien dans des régions
éloignées. Plusieurs cas de sympatrie d’espèces du
genre Thaumatomyrmex ont été récemment
découverts dans plusieurs biomes de l’Amérique
Centrale et de l’Amérique du sud. Ces sympatries
remettent en question les deux premières
hypothèses proposées par Longino. L’un des cas
de sympatrie impliquant justement deux des trois
espèces synonymisées sous le nom de T. atrox.
Longino considérant ces nouveaux résultats estima
que beaucoup plus de matériel biologique serait
nécessaire pour mesurer la variabilité naturelle des
taxons et pour établir des bases taxonomiques
solides pour le genre. La systématique des espèces
du genre Thaumatomyrmex se base en effet dans la
majorité des cas sur très peu de spécimens. De plus,
ceux-ci proviennent souvent de localités éloignées.
Dans l’état actuel des connaissances, la taxonomie
du genre se révèle donc particulièrement complexe.
Nous ne pouvons pas ici nous prononcer
objectivement sur la validité des synonymies
proposées par Longino concernant les espèces du
groupe ferox. En conséquence, nous présenterons
ici un catalogue des espèces basé sur les données
originales de la révision de Kempf (1975),
accompagné d’une clef d’identification actualisée
des espèces susceptibles d’être présentent en
Colombie. Les modifications apportées par
Longino (1988) seront toutefois précisées sous la
forme de notes en bas de page. Nous invitons
vivement le lecteur à consulter les différents travaux
de systématique sur le genre. On peut
raisonnablement espérer que le problème de la
définition des espèces du groupe ferox pourra être
résolu dans un futur proche, grâce à l’augmentation
des récoltes de spécimens, notamment à l’aide de
pièges Winkler.


