
Les
    fourmis

Macha'Allah,  les fourmis sont  très nombreuses dans le monde.  Les chercheurs ont
identifié plus de 12000 espèces* de fourmis différentes dans le monde, et 180 en
France.  SobhanaAlla !,  on  compterait  10 millions  de  milliards  de  fourmis  sur  la
planète. Si on mettait sur une grande balance toutes les fourmis qui vivent sur Terre,
elles pèseraient aussi  lourd que les humains, alors que chacune ne pèse que quelques
grammes. 

Les  fourmis  sont  des  insectes,  comme les  moustiques,  les  coccinelles  ou  les
guêpes. Elles ont toutes un corps composé de trois parties : la tête, le thorax et
l’abdomen, une paire d’antennes et 3 paires de pattes (3 paires = 6). 
La fourmi a deux antennes qui lui servent à se repérer et à se reconnaître. Elle a
deux mandibules (deux pinces) qu'elle utilise pour découper et transporter la nourriture
mais aussi pour déplacer les larves.  Ces deux mandibules sont aussi des armes pour
attaquer ou se défendre.

Les fourmis pondent des œufs. Les petits ne ressemblent pas aux fourmis adultes. Ce
sont des larves, blanches, vermiformes*, sans pattes ni ailes. Elles ont la forme d’une
chenille de papillon ou d’un asticot de mouche.  Incapables de se débrouiller toute seules,
elles sont nourries par certaines fourmis ouvrières. Pour devenir adulte, la larve doit
subir une métamorphose complète. SobhanaAllah ! chez la moitié des espèces, elle sécrète
de la soie et s’entoure d’un cocon.  Pendant cette phase, l’insecte, appelé nymphe, est
immobile.  C’est  nécessaire  pour  sa  transformation.  Il  acquiert  la  morphologie
caractéristique d’un adulte : pattes, yeux, antennes.... Lorsque les jeunes adultes ont
acquis leur taille  définitive.  On les reconnaît  à leur couleur encore claire pendant
quelques heures.



Allah a doté les fourmis d'un modèle de vie sociale impressionnant. Elles vivent en
groupe dans une fourmilière. Elles ne font pas toutes  la même chose. Allah a appris à
chacune  son  rôle.  Quand  une  fourmi  manque,  une  autre  prend  le  relais,  menant
l’activité  à son terme.  Au nom d'Allah,  pour la survie de la colonie,  des fourmis
kamikazes se sacrifient face à un danger. L’important, ce n’est pas l’individu, mais la
survie du groupe. 
Les princes et les princesses sont les seules fourmis à avoir des ailes. Ce sont eux qui
font les bébés. Le mâle meurt juste après la rencontre avec la femelle. La  princesse
s’arrache les ailes et devient reine. Elle passe ensuite sa vie à pondre des œufs. Les
fourmis non ailées sont appelées des ouvrières. Ce sont elles qui font toutes les autres
tâches. Certaines s’occupent des œufs et des larves : les nourrices. 
D’autres,  construisent,  nettoient  ou  défendent  la  fourmilière.  Les  ravitailleuses  vont
chercher à manger pour tout le monde sobhan'Allah. 
Pour pouvoir  s’organiser,  il  est  important  de se  transmettre  des informations.  Les
fourmis communiquent beaucoup entre elles, surtout grâce à des odeurs, qu’on appelle
des  phéromones.  Ce  sont  des  odeurs  qui  changent  selon  le  message  transmis
(nourriture, chemin le plus court, danger, …). Les fourmis, se connectent par les antennes
(se saluent) pour échanger directement les informations. De plus, la fourmi entend par
ses pattes : elle sent les vibrations du sol par ses pattes. Les fourmis tapent avec leur
abdomen sur les parois de la fourmilière pour signaler un danger. 
SobhanaAllah ! Les scientifiques découvrent encore des modes de communication chez la
fourmi et expliquent ainsi le texte du coran disant qu'une fourmi a parlé à sa colonie
pour les avertir du danger de l'armée de Soulaymane Alayhi assalam et leur donner
l'ordre de se cacher à l'intérieur de la fourmilière..

Les fourmis ne mangent pas toutes la même chose. Certaines sont carnivores : elles
mangent  des  cadavres  d'insectes.  D’autres  mangent  du  miellat,  un  liquide  sucré
fabriqué par les pucerons, du nectar de fleur, des graines ou des champignons, certaines
fourmis sont omnivores (carnivore et herbivore en même temps). Les fourmis qui ne
sortent jamais du nid sont nourries par les ravitailleuses.  Les ravitailleuses leurs
crachent directement la nourriture dans la bouche, c’est la trophallaxie.  



Sobhnallah ! Les fourmis sont des petites créatures qui adorent Allah et lui obéissent en
accomplissant parfaitement leur rôle dans la nature. Elles ont un rôle important dans
la  nature.  Elles  servent  de  nourriture  à  d’autres  animaux,  comme les  larves  de
fourmilion ou les blaireaux. Elles dispersent les graines, nettoient et nourrissent le sol.

Les sociétés de fourmis vivent ensemble dans une fourmilière. C’est un bon moyen pour
se protéger des ennemis, contrôler la température et l’humidité. Suivant le milieu de vie,
le  nid peut  prendre  des  formes  diverses.  La fourmi  rousse  des  bois  construit  un
monticule d’épines de pins et  de branchages autour d’une souche d’arbre.  Le dôme
visible surmonte un réseau de tunnels souterrains. Quant aux fourmis tisserandes,
elles fabriquent leur nid dans les arbres. Elles assemblent des feuilles avec la soie
produite  par  leurs  larves.  La  fourmilière  s’organise  en  loges  spécialisées  (garde-
manger, couvain, chambre royale...) reliées entre elles par des galeries.

Dictionnaire :
une espèce de fourmis est une sorte de fourmis qui se ressemblent et qui ressemblent
beaucoup à leurs parents. Par exemple lasius niger (la fourmi noire des jardins) est
une espèce de fourmis.
vermiformes : ayant la forme d'un ver


