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VIDEO - Une nouvelle technique de marquage par codes-barres 2D a permis d'6tudier
en finesse la sociologie des fourmilidres.

<<Je ne m'attendais pas i ce qu'il y ait autant de fourmis inactives dans la fourmilidre.>
Danielle Merschl, entomologiste i I'universit6 de Lausanne, a 6te 6tonn6e de d6couvrir la

paresse au foyer de cet insecte pourtant r6put6 pour €tre un travailleur infatigable. <Il faudrait
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peut-Ctre r66crire la fable de La Fontaine>, s'amuse la chercheuse qui publie vendredi dans

'Science un article passionnant sur la <sociologie> des fourmilidres.

'La jeune femme de 32 ans y expose notamment la technique minutieuse mise au point depuis

2005 d Lausanne pour dclairer I'organisation d'une espdce commune au Proche-Orient,

Camponotus fellah, qui pr6sente I'avantage de faire de petites colonies, de ne pas hiberner et

d'avoir des reines faciles i capturer. Chaque individu a 6t6 marqu6 avec un petit code-barres

2D (QR code2) imprimd sur du papier. <<Nous avons plac6 les fourmis sur de la p6te i
modeler dans une chambre froide pour les maintenir le plus immobile possible et pouvoir leur

coller ces petites matrices d'identification sur le dosn, explique la chercheuse. <Nous avons

aussi dtabli un code couleur pour reprdsenter l'6ge, en semaines, de chaque fourmi.>

Trois groupes de fourmis

De la pite d modeler a permis d'immobiliser lsfourmis. (crddits photo: Nesndro Crespi)

Six colonies composdes d'une centaine de fourmis chacune ont ainsi 6t6 <bagu6es> puis

6tudi6es pendant 41 jours non-stop. La fourmilidre 6tait reprdsentde par une boTte de 26 cm

sur 16 cm plong6e dans le noi.r et reli6e par un tunnel i une autre boite de m6me dimension.
<Nous avons reproduit une alternance de jours et de nuits dans ce deuxidme caisson oi nous

placions de la nourriture afin de simuler I'environnement ext6rieur>, raconte Danielle Mersch.

Des cam6ras traditionnelles et infrarouges ont film6 sans interruption ce qui se passait dans

chacune des boites. Un logiciel d'analyse d'image relevait deux fois par seconde la position de

chacun des codes, pendant 41 jours. A chaque fois que la camdra ddtecte un nouveau code,

elle prend aussi une image HD afin de mesurer la taille de la fourmi et de ses antennes.

<Chaque fois qu'une fourmi fait i peu prds face i une de ses congdndres pendant plus d'une

demi-seconde i une distance oU leurs antennes sont susceptibles de se toucher, on estime
qu'eltes sont entrdes en communicationn, explique Allessandro Crespi, chercheur A I'Ecole

polytechnique f6d6rale de Lausanne et responsable du ddveloppement 6lectronique et
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informatique sur le projet.

' (Sur cette vue de ta fourmilidre - des cocons en blanc -, on obserue beaucoup d'individus
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inactifs. Les couleurs des trajectoires n'ont aucune signification, elles permettent simplement

de diffdrencier plus facilement les ddplacements de chacune des fourmis.)

Outre I'inactivit6 remarquable de quelques sp6cimens, les chercheurs ont aussi r6ussi A

distinguer trois groupes. Les nourrices, plus jeunes, qui restent dans la fourmilidre et

s'occupent des eufs et des larves, les nettoyeuses multit6ches qui gArent notamment les

d6chets de la cit6, et les fourrageuses, plus vieilles, qui vont chercher la nourriture i
I'extdrieur. Ces cat6gories avaient d6ja 6td identifi6es auparavan! mais jamais de fagon aussi

rigoureuse. <Nous avons par exemple constat6 qu'il n'y avait pas un 6ge absolu auquel une

fourmi change de t6che>, note Laurent Keller, directeur de thdse de Danielle Mersch et

cosignataire de I'article. En somme, si les nourrices sont statistiquement plus jeunes, une

vieille fourmi peut aussi occuper cette fonction. Et dans une jeune fourmilidre, l'6ge moyen

des fourrageuses pourra 6tre infdrieur A celui des nettoyeuses d'une colonie plus 5g6e.

.. Les fourmfs s'organisent selon les besoins
collectifs "

Alain Lenoir, professeur 4mdrite de l'lnstitut de la biologie des f nsectes de Tours.

<Les fourmis s'organisent selon les besoins collectifs>, d6crypte Alain Lenoir, professeur

6m6rite de I'universit6 de Tours, enthousiasmd par ces travaux novateurs. <Les r6ticences de

certaines fourmis i effectuer certaines t6ches sont plus ou moins importantes en fonction de

leur 6ge, mais elles ne sont pas d6finitives.> Ce passionn6 des fourmis s'6merveille d'un autre

aspect de la publication: <Leur systdme permet d'6tablir le temps qu'il faut i une information

pour faire le tour de la colonie, soit une heure environ.>
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Chaque matrice d'identificatian & unique (crddis Photo: Nwndro CrsPi)

Autre observation €tonnante: les interactions enffe les fourmis sont totalement aldatoires.

<Mais comme les groupes occupent des espaces bien identifi€s, les fourmis d'un m€me

groupe ont plus d,interactions entre elles>, note Danielle Mersch. <Comme les nourrices sont

essentiellement i I'intdrieur et les fourrageuses i I'ext€rieur, elles ont peu de contacts

directs>r, ajoute Laurent Keller. <Les nettoyeuses servent d'intermddiaires entre ces groupes.

Cela permet peut-Ctre de limiter l'intrusion de maladies dans la fourmilidre.>

L'6quipe suisse va poursuivre ses investigations pour mieux comprendre les m6canismes A

I'origine de la rdpartition des tdches. Ils vont notamment tenter d'enlever subitement un

groupe pour voir comment les fourmis se rdorganisent. <Est-ce l'6ge ou la position

g6ographique qui sera ddterminante?n, s'interrogb Laurent Keller. S0rement une combinaison

des deux. Mais cela reste i d6montrer.
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Les bebds fourmis <<parlent> dEs le berceau 3

Les fourmis sont contamin&s par tes phtalates 4
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