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Les insectes de plusieurs colonies pistes au moyen de code-barres ont r6v6l6s des
comportements sociaux et des interactions surprenantes.
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de nourriture. Les diff6rents groupes se deplacent autour de diff6rentes parties du nid, et les insectes
ont tendance d 6tre promus d'un groupe d un autre d mesure qu'ils vieillissent.

< Le papier change la donne concernant l'importance et la prdcisiondes donndes qui aiaient 6t6
recueillies jusque /d >, explique Anna Dornhaus, entomologiste d l'Universit6 d'Arizona A Tucson.
< Diff6rentes methodes de pistage automatique du comportement animdl ont 6t6 rAcemment mises au
point, et c'est I'une des premidres 

'tudes 
empiriques a avoir donnd un r6sultat. t

L'6quipe de brologistes a 6lev6 six colonies de fourmis charpentieres (Camponotus fel/af,) dans le

laboratoire. et marqud chaque ouvridre avec un code barres unique. Les colonies, comprenant chacune
plus de 100 fourmis, vivaient dans des boitiers plats film6s par le dessus. Un ordinateur enregistrait

automatiquement la position de chaque lndividu deux fois par seconde (voir la vid6o ci-dessous).
Durant 41 jours, les chercheurs ont recueilli plus de 2,4 milliards d'informations et ont documentes 9,4

millions d'interactions entre les ouvridres.
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Les chercheurs ont ainsi constat6 que prds de 40 % des ouvridres etaient des < infirmidres ) qui sont
presque toujours rest6es avec la rerne et son couvain, ou sonl prot6g6s les eufs, les larves et les

nymphes. 30 % des ouvridres 6taient des < chasseurs-cueilleurs > charg6es de recueillir la plupart de la

nourriture de la colonre et gen6ralement post6es prds de l'entr6e du nid. Les 30 % restant s'occupaient

du nettoyage de la fourmilidre.

Dans la colonie, la mobilit6 de I'emploi est de mise

Autre enseignement, les ouvridres changent d'emploi d mesure qu'elles vieillissent. Les infirmidres sont

g6n6ralement plus.jeunes que les nettoyeuses, qui sont elles-mCrnes plus ieunes que les

20.04.1317:24

:.■S AtjT籠 ES CAt:ER:「Sl pt_010s

ENIK10SQUE

L pre,1're i“ age lЧ  Big Ba,3 1oV61,Cp● lC

satellite Planck               ll

World WiIX T2

M6ca.nique
quantique : je rne
te.ste

k nouvel
Observateur avec
Gyrnglish vous
propose un test
d'anglai.s gratuit
i ii.riri:i Jiaii.liii,. ),rnr liii{:\<t

憑n「1凸|1苺崇曹基:|
COURS D:ANGLAIS

http:i/sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130419.O856416/les-fourmis-sont-des-carrieristes.html Page 2 sur 4



Les fourmis sont des carri6ristes - Sciences et Avenir

< cueilleuses >. Les abeilles passent par des transitions similaires, mais cette 6tude fournit la preuve

, que les fourmis font la m€me chose.

N6anmoins, ces changements de carridre ne sont pas clairement definis. < Vous pouvez trouver de tes
vieilles infirmiires et de tris jeunes cueil/euses r, dit Danielle Mersch.

ORGANISATION' En cr6ant des carles de chaleur pour repr6senter la position des ouvridres, l'6quipe
de Mersch a montr6 que les infirmidres et les cueilleuses ne se m€langeaient presque jamais, m6me si
l'entr6e de la colonie et de la chambre a couvain sont assez proches. Les nettoyeuses sont plus
dispers6es et patrouillent dans toute la colonie en interagissant avec les deux autres groupes. a M€me
dans ces espaces simples, elles s'organisent en des groupes spatiaux., dit Mersch.

Cetle organisation a probablement des effets consid6rables. Par exemple, les cueilleuses peuvent
communiquer plus efficacement I'emplacement de la nourriture i d'autres cueilleuses sans se soucier
de toute la colonie. De m6me, en restant group6es, elles 6vitent de v6hiculer dans la colonje
d'6ventuels parasites ou maladies rapport6s de I'ext6rieur. Prot6geant ainsi la reine et sa pr6cieuse
couvee.

Mersch envisage maintenant d'essayer de comprendre pourquoi les fourmis passent d'un emploi i un
autre < Avec toutes /es donndes dont nous drsposons sur t'activite et Ia structure spatiate >, elle se
demande : ( pouvons'nous ddterminer quettes Eches effectuera tette ou telle lourmis dans l'avenir. en
fonction de son 6tat actuel ? ),

EXTRAORDINAIRE. James Traniello, biologiste du comportement a I'Universite de Boston
(Massachusetts), a quaiifi6 l'analyse d'( extraordinaire et sophistiqu{e >, mais se demande si les
moddles 6tablis par l6tude peuvent s'apptiquer a d'autres espdces de fourmis, ou dans des conditions
naturelles dans lesquelles les ouvridres 6g6es meurent en allant chercher la nouniture d l'ext6rieur du
nid. Cependant, < les m9mes techniques de suivi pourraient 6tre utilisdes pour r1pondra d ces
questions r, dit-il, ajor.rtant qu'il espdre qu'elles seront largement adoptees.

Hugo Jalinidre, Sciences et Avenir, 1gt)4l13

A LIRE AUSSI : Ecoutez le cri de la fourmi
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Le requin blanc est aussi un charognard
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