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Une m€me espdce mais deux destins diffdrents? Le biologiste Laurent Keller trouve une
base gdndtique aux diffdrences comportementales chez la fourmi de feu.

Nadine Richon

aurent Keller s'intdresse depuis de lon-
gues ann6es i la g6n€tique du compor-
tement. En collaboration avec I'Institut

suisse de bioinformatique et la plateforme
Vital-IT, il vient de trouver avec son groupe
du D€partement d'dcologie et dvolution un
u chromosome social o permettant d'expliquer
pourquoi - chez la fourmi de feu - certaines
colonies abritent plusieurs reproductrices < de
sang bleu,, alors que la m€me espdce connait
aussi une forme sociale ir une seule reine.

En 2011, son 6quipe avait sdquencd le g6nome
de la fourmi de feu, une espece agressive origi-
naire dAm6rique du Sud, introduite par acci-
dent auTx Etats-Unis, en Australie ou encore
en Chine. La prdsente decouverte n'aurait pas

6t6 possible sans cette itape essentielle. Pour
Laurent Keller et son 6quipe, dont John Wang,
Mingkwan Nipitwattanaphon, Oksana Riba-
Grognuz et Yannick Wurm, il s'agit d'une
nouvelle avanc€e dans la connaissance de
cette predatrice responsable d'innombrables
d€gits dans la faune et la flore. La publication
de cette €tude dans la revue Natrrre couronne
les efforts lausannois et intdressera beau-
coup les personnes qui tentent de trouver,
aux Etats-Unis, des parades gen6tiques pour

ddtruire ces colonies sans nuire i l'environ-
nement ni aux espdces locales.

Mais qu'en est-il de ce < chromosome social > ?

Comme le rappelle Laurent Keller, les gdnes

sur un chromosome ne restent habituellement
pas li6s entre eux et peuvent recombiner avec

les gdnes situ6s sur le chromosome homologue
lors de la mdiose (formation des ovules et sper-
matozoides). Chez la fourmi de feu, pourtant,
un r€arrangement chromosomique a permis de

souder un groupe de 600 gdnes qui va influen-
cer non seulement I'acceptation de plusieurs
reines dans la colonie, mais encore la physio-
logie, lbdeur et le comportement des reines et
des ouvridres. Dans lbrganisation i une seule
reine, les nouvelles reines ail6es produites au
sein de la colonie vont en fonder une autre de
manidre independante aprds le vol nuptial;
elles sont plus grosses car, en vue de nourrir
leurs premidres larves, elles accumulent beau-
coup de lipides avant rn€me I'accouplement.
Au contraire, les jeunes aildes provenant de la
forme sociale i plusieurs reines volent moins
loin et retournent dans un nid 6tabli apris le
vol nuptial; elles n'accumulent pas de r6serves
avant de stnvoler pour trouver un partenaire.
L'ensemble de ces diffdrences est rdguld par les

600 gdnes devenus irrdmddiablement li6s pour
former une sorte de n supergine D, garantissant

que les individus sont bien adaptis ir la colonie
dans laquelle ils vivent.

Ce n chromosome social o ressemble aux
chromosomes sexuels chez les mammifdres,
explique le chercheur: on sait que la femelle a

deux chromosomes X alors que le mdle possdde
un X et un Y. Or le chromosome X peut recom-
biner avec son homologue X chez la femelle,
alors que Y ne peut plus 6changer de mat€riel
gdndtique avec X. Cette incapacite mdne i une
ddgdn6ration des gdnes au cours de l'6volution.
Chez la fourmi de feu, toutes les femelles dans
les colonies d une seule reine ont deux copies
du variant B du chromosome social, alors que
dans lhutre forme dbrganisation les femelles
possddent un chromosome B et un chromo-
some b qui ne peuvent plus recombiner. A
l'image du chromosome sexuel Y, le chromo-
some social b est donc en train de d6g6n6rer.

Selon Laurent Keller, on pourrait trouver
ce type de " supergene > dans d'autres orga-
nismes vivants. u Des exemples similaires
semblent exister chez les papillons et les oi-
seaux)', pr€cise-t-il.
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