Les fourmis sont des carri6ristes

-

Sciences et Avenir

20.0413 17124

Su:v re

SaA

BOutique

t)̀(:￨,pt(3

゛￨

￨ ￨■

0●

̀an●

￨￨￨￨￨

￨

●ph:e sptti.nlc
り了

:::::.:

;:,,,:

I'oisnr€ de

L.'J{quila Fir

ACCuEIL>NATURE&ENVIRONNEMENT>:̲fil i:￨:t lt

￨:イ

●:み l●
ジ

d'".

()■ 1li11●

schists

Ln lllani.tr..

ObsewateF

11〕

,:,,r:: l-ligh-tech lniclgraFrlri+s

Espace

magazine abonne

聰

l絋 1鮮

le

Acheter

ii::,,:::;::,::,.::,:.:.,::ti

r€virit,ir". l-* g{r0t

d€ ln lorn3te

:考

=う

̀

LeS fburrrlis sontdes carrleristes

圏 ■… 薇
∵
"

Les insectes de plusieurs colonies pistes au moyen de code-barres ont r6v6l6s des
comportements sociaux et des interactions surprenantes.
ilOti{-i.:lgs, ertir-lr,lkt(:i+, i)tar:C$rq, f.jrJtrriis

(aiina,in(Ji

111:1::,:∴

PAf2・ :λ C)(1ヤ

OUVR!ERES.Parce que toutes ies ouvriё res dans une cO10nie
l
de fourmisSe ressemblont suivre leurs mOuvements etleurs
i
interactbn,ar∝ il nu est lreSque impossibぃ

Pour remё dler

cela,le dOcteur Danie‖ o MersCh et ses cOIlё uOs ont marqu●
ζ
chacune des ouVlё reξ d̀nd des cO10nies chlさ reS lt Ont ut面 sё

・

alisё

e surles

￨:￨:￨●

‐
‐11‐
・・ ・

￨

:

:::::::

■■

ui fmi
l 》l.'￨"PhanlcMLlt Lよ 、

a

‐￨

》Poulヽ υlasser,les̀￨、 lr

lis

i SLCCR)chent

un ordinateur pOurles suivrё ,accumulant ainsi cё
qu￢ ls qualinent i

de pllS grange base de dOnnees iamaiS rё

::・

￨::● ::111:●

》:、「 ←:igille desお

t. Ls
urn〕 is

1 59PCn;(Jdats

b‖ 691e18

z

fourmis sont des carri6ristm
Exoplandt6 : deux nouvelles candidates

i

la

d6couverte dc lo vio

3 l* dorrleurse lit dans lesverrx
4 ltr "roboLs morrs". itrangcs rcjetons du

interactiOns entre fOurmiS

Dans une otude pЧ

-1 '------------.
:
i
::.:.: : ,+cotvlMENTES i ,+PARTAGES

daruinisme

avril dahs ll levue science,les biOlogistes de rUnivers16 de Lausanne en

Suisse ont constate quO lё s Ouv"ё res te r̀plrtissaient en trois groupё

s sociaux remp‖ ssant des
fonctions bien distinctes:Soins apport6s a la r̀iho et aux jeun,S,nettoyage de la colohie,et recherche

5 I*

clelacanthe d6voile son ADN

StilVRE SC|ENCFS EI AVIl.riR

http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nalure-environnement/2013041g,c)856416/les-fourmis-sont-des-carrieristes.hrml
Page

I

sur 4

Les fourmis sont des carri6ristes

-

Sciences et Avenir

20.04.1317:24

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
empiriques a avoir donnd un r6sultat. t

point, et c'est I'une des premidres

'tudes

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

nouvel

Observateur avec
Gyrnglish vous
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d'anglai.s

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
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< 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
vieilles infirmiires et de tris jeunes cueil/euses r, dit Danielle Mersch.

tes

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.
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Cetle organisation a probablement des effets consid6rables. Par exemple, les cueilleuses peuvent
communiquer plus efficacement I'emplacement de la nourriture d'autres cueilleuses sans se soucier
de toute la colonie. De m6me, en restant group6es, elles 6vitent de v6hiculer dans la colonje
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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 un
< 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

i

autre

(

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.
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