
Atta cephalotes

Atta cephalotes
Atta cephalotes est une espèce de fourmis champignonnistes originaire du Néotropique . Ces
fourmis ont la particularité de découper des morceaux de végétaux qu'elles utilisent pour la
culture d'un champignon symbiotique qu'elles font pousser au sein de leur fourmilière et qui sert
d'apport nutritif pour la colonie, et plus particulièrement pour son couvain.
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Ouvrière Atta cephalotes transportant un
morceau de feuille

Classification

Règne Animalia

Embranchement Arthropoda

Classe Insecta

Ordre Hymenoptera

Famille Formicidae

Sous-famille Myrmicinae

Tribu Attini

Genre Atta

Espèce

Atta cephalotes 
(Linnaeus, 1758)

Synonymes

Formica cephalotes Linnaeus, 1758
(protonyme)
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Atta cephalotes compte parmi les espèces de fourmis présentant un des polymorphismes les plus
étendus, les plus petites ouvrières ne pesant que 0,4 mg, contre jusqu'à 110 mg pour les plus
grosses . Les tâches effectuées par les ouvrières au sein de la colonie sont largement dépendantes
de leur taille.
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