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Approche expérimentale et théorique de l’écologie des fourmis des bois1
Travail de maturité réalisé au Lycée Denis-de-Rougement de Neuchâtel sous la direction de
Mme France Combépine
Adrien Donzé
La fourmi est aux autres insectes ce que l’homme est aux autres mammifères.
[Auguste Forel]
Résumé : Le célèbre myrmécologue vaudois résume en quelques mots pourquoi j’ai choisi les fourmis des bois
comme thème de travail de maturité. Au premier abord, rien ne les place parmi les espèces animales dignes de
considération: de petite taille et aux couleurs ternes, elles semblent inutiles à l’homme. Pourtant, les fourmis
intriguent et captivent ceux qui, depuis la nuit des temps se sont penchés pour admirer toutes leurs
caractéristiques. Elles inspirent tantôt la crainte et la peur, tantôt l’admiration comme en témoignent divers
écrits de l’Ancien Testament, du Coran ou encore des philosophes grecs de l’Antiquité. En plus du facteur
social, les fourmis doivent leur succès écologique à une capacité d’adaptation hors norme. À 3600 m d’altitude
ou par 55 °C, elles pullulent sur toute la surface du globe, à l’exception de certaines régions froides comme le
Groenland, l’Antarctique ou encore l’Islande. Dans mon travail, je privilégie l’explication et la mise en évidence
de quelques phénomènes tout à fait surprenants, que l’on retrouve chez les espèces du genre Formica sensu
stricto. Bienvenue dans l’univers passionnant des fourmis!

Partie théorique
Systématique des fourmis et classification dans le règne animal
Les fourmis sont des insectes. Sur les quelques 12'000 espèces différentes décrites à ce jour,
la Suisse en abrite 137. Quatre sous-familles distinctes répartissent ces espèces: les
Myrmicinés, les Ponérinés, les Dolichodérinés et les Formicinés. Ce sont sur les individus de
cette dernière que mon travail s’est concentré.
Anatomie interne et externe
Comment communiquent-t-elles? Qu’est-ce qui leur permet de s’organiser aussi
efficacement? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de se pencher quelques instants
sur l’anatomie interne et externe des fourmis des bois (figures 1 et 2).

fig 1. Fourmis des bois du Parc jurassien vaudois2

Les fourmis possèdent certaines particularités anatomiques qui sont utilisées pour leur vie
sociale. Au niveau du gastre, on peut citer le jabot, véritable estomac social. Grâce à ses
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anneaux élastiques, cet organe permet à l’individu qui a trouvé une abondante source de
nourriture de faire des réserves sous forme liquide. Plus tard, ce même individu aura
l’occasion de dégurgiter une partie ou la totalité de ce qu’il a absorbé (trophallaxie) pour
nourrir un congénère dans le besoin.
Les fourmis sont munies de diverses glandes qui émettent des phéromones, substances qui
font réagir au niveau du comportement ou de la physiologie les individus récepteurs de la
même espèce. Dans une certaine mesure, ce phénomène s’apparente à la parole chez
l’Humain sauf que la communication est olfactive chez les fourmis!
Les principales glandes sont:
- La glande de Dufour qui sécrète des phéromones d’alarme qui alertent et attirent les
ouvrières en présence d’un intrus. La glande de Dufour est également responsable du
rapprochement des sexes.
- La glande labiale qui sécrète des enzymes digestives.
- La glande métapleurale très importante dans le combat contre les agents pathogènes qui
germent à l’intérieur d’une fourmilière: les secrétions de la glande métapleurale jouent le rôle
d’antiseptique.
- La glande à poison, qui grâce à un jeu de muscles puissants, peut projeter de l’acide
formique concentré à 50% à plusieurs dizaines de centimètres de distance! Utilisé chez les
fourmis du genre Formica, ce dernier sert de moyen d’attaque comme de défense, en
corrodant les chairs.
- Outre le fait d’éliminer les selles, l’ampoule rectale permet à la fourmi de déposer une
phéromone de piste.
Les adultes possèdent un exosquelette appelé cuticule. Recouvert d’hydrocarbures qui
empêchent la fourmi de perdre son eau et composé de chitine, il tient plusieurs rôles,
notamment dans la protection contre les agressions du milieu externe, mais aussi le maintien
des muscles et des organes internes qui y sont rattachés. De plus, la cuticule est essentielle
dans la reconnaissance olfactive entre individus.
Sur la tête, on peut noter les yeux composés. Chaque facette de cet œil un peu spécial donne
une image du paysage. L’assemblage de ces images donne une vision pixélisée et donc
comme floue. Ce désavantage est compensé par une impressionnante capacité à capter le
mouvement (jusqu'à 300 images par seconde pour seulement 24 chez l’Homme). Pour
compléter leur vue rudimentaire, les fourmis possèdent sur le sommet de l’occiput trois petits
yeux simples: les ocelles. Celles-ci renseignent l’individu sur l’intensité lumineuse. S’il y a un
organe important chez les fourmis, ce sont les antennes. Composées de douze funicules
(segments antennaires), elles sont le siège de la perception olfactive et gustative, ainsi que de
la communication. En fait, la surface de l’antenne comporte des soies (poils fins) munies de
centaines de pores par lesquels entrent les substances chimiques qui activent les récepteurs
sensoriels. A l’extrémité de l’antenne, des soies à pore terminal ont un rôle gustatif!
Les trois paires de pattes et, chez les individus reproducteurs, les deux paires d’ailes sont
attachées au thorax. A l’extrémité des tarses, les fourmis possèdent deux griffes et un petit
coussinet, ce qui leur permet de se déplacer sur toutes les surfaces. Un peu plus haut, sur le
tibia, on remarque un éperon. Aussi appelé peigne antennaire, celui-ci est garni de poils et
joue un rôle fondamental dans le nettoyage des antennes.
Entre le thorax et l’abdomen, le pétiole est une sorte d’étranglement qui est un segment
abdominal modifié et qui augmente la flexibilité de l’individu. Utilisé en systématique des
fourmis pour différencier une espèce d’une autre, il est chez le genre Formica, reconnaissable
à sa forme mince mais pointue.
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fig 2. Schéma de la morphologie d’une ouvrièe de fourmis des bois

Fonctionnement et organisation d’une société du genre Formica
Insectes sociaux
Les scientifiques ont qualifié les fourmis, mais aussi les termites, les abeilles et les guêpes
d’animaux eusociaux, terme qui est utilisé chez les espèces présentant les aspects suivants:
- Les adultes coopèrent pour élever des jeunes qui ne sont pas forcément les leurs.
- Les générations mères et filles cohabitent: les enfants travaillent aux côtés de leurs parents.
- Il y a une division du travail au sein de la société, avec des individus stériles et des individus
reproducteurs.
L’haplodiploïdie
Les fourmis comme d’ailleurs tous les Hyménoptères, possèdent une manière qui leur est
propre pour déterminer le sexe des futurs individus, l’haplodiploïdie:
- D’un œuf fécondé (diploïde) va éclore une ouvrière ou une reine.
- Alors que d’un œuf non-fécondé va naître un sexué mâle. Celui-ci sera donc haploïde et ne
possédera qu’un seul lot de chromosomes.
Le cycle de développement des fourmis
Le développement des fourmis passe par différents stades bien définis. On parle de
développement holométabole. En fait, l’enveloppe externe du corps (cuticule) ne permet pas
une croissance progressive car elle est trop rigide. C’est pourquoi l’individu subit des mues
successives avant d’atteindre la taille adulte. En quelques jours, l’embryon se développe et de
l’œuf éclot une petite larve aveugle et apode. Les ouvrières interviennent alors pour la nourrir
et la soigner. Suivent plusieurs mues où l’on verra la larve grandir pour finalement tisser son
cocon de soie. Dans celui-ci, la larve se transforme en nymphe. Même sans nourriture, cette
dernière poursuit son développement en subissant d’importantes modifications internes. C’est
pendant cette période de deux semaines environ, que la nymphe se métamorphose
progressivement puis émerge sous la forme d’une fourmi adulte. Le temps de développement
complet des embryons en adultes varie selon la température. Mais dans le Jura, on sait qu’il se
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situe dans les 45 jours après la ponte pour les ouvrières et de 55 jours pour les sexués.
Les castes
Chez les fourmis des bois, la société est composée de deux castes:
- Les sexués, mâles et femelles se caractérisent par une paire d’ailes membraneuses fixées sur
le thorax. Jusqu'à deux fois plus grands que les ouvrières, les sexués s’investissent
uniquement dans la reproduction. Les femelles sexuées sont facilement reconnaissables par
leur gastre luisant et sphérique de très grosse taille. Elles ont également une spermathèque,
véritable réservoir qui permettra à la reine de conserver les spermatozoïdes reçus durant le/les
accouplement(s). De cette façon, les gamètes mâles restent fonctionnels et permettent à la
reine de pondre tout au long de sa vie. Quant aux mâles, leurs mandibules sont atrophiées et
leur corps n’est pas bicolore comme les autres individus mais totalement noir à l’exception
des pattes.
- La deuxième caste est celle des ouvrières qui compose 99% des individus de la société. Les
ouvrières pèsent de 7 à 10 mg alors que les reines atteignent jusqu'à 35 mg.
La répartition du travail chez les ouvrières
A la surface d’une fourmilière, il règne un apparent chaos: des milliers d’ouvrières semblent
zigzaguer dans toutes les directions, sans but précis. Mais attention! Ce chaos n’est
qu’apparent puisque les fourmis des bois pratiquent le polyéthisme temporel. En témoignent
les deux différents services dits extérieurs et intérieurs. Au fur et à mesure que les ouvrières
vieillissent, elles passent d’une activité à l’autre et par conséquent d’un service à un autre. Le
service intérieur s’occupe de nourrir et d’élever le couvain tout comme il subvient aux besoins
de la reine qui doit le moins possible quitter le nid. De plus, les individus du service intérieur
sont chargés d’entretenir la fourmilière: réparer ou modifier les galeries, remplacer les
matériaux de construction qui ont mal vieilli, etc. Après avoir été bâtisseuses et/ou nourrices,
les ouvrières peuvent fonctionner comme gardiennes sur le dôme. Massées par tas à l’entrée
des galeries, elles vérifient le passeport olfactif de celui qui veut entrer. Ce tri sélectif bloque
l’accès aux intrus qui seront attaqués et tués. En fait, la fourmilière s’apparente assez bien à
un château fort: en son intérieur chacun tient son rôle. Si un imposteur est démasqué, il sera
chassé ou tué pour garantir la sécurité du souverain (la reine reproductrice). Mais alors qui
s’aventure hors de la fourmilière? Qui a la périlleuse tâche d’aller quérir la nourriture, chasser
les proies ou encore de ramener des matériaux de construction pour le nid? En fait, ce sont les
ouvrières les plus âgées qui s’occupent du service externe: on les appelle les fourrageuses. Si
le résultat est impressionnant, retenons tout de même que cette division du travail est relative.
En effet, les ouvrières peuvent très bien s’adapter pour effectuer d’autres activités que la leur,
selon les besoins de la fourmilière. Cette plasticité comportementale fait la force des insectes
sociaux: si par exemple un escadron de fourrageuses se fait dévorer par un prédateur, d’autres
ouvrières viendront rapidement combler les postes vacants.
Les différents types d’organisation sociale
Contrairement à ce que pensent la majorité des gens, les fourmis ne possèdent pas toujours
une seule et unique reine, comme c’est le cas chez les abeilles. En effet, on a découvert que
plusieurs espèces de fourmis peuvent présenter différents types d’organisation sociale. C’est
le cas du genre Formica (figure 3).
La fourmilière
Fonctions de la fourmilière
Face à une nature hostile, les petites fourmis des bois paraissent bien fragiles… Pour contrer
les forces de la nature telles que le vent, les chutes de neiges ou les intempéries, les ouvrières
construisent un abri: la fourmilière. Chez le genre Formica, cette dernière prend la forme d’un
dôme. Suivant l’espèce, différents matériaux de construction sont utilisés. La plupart du
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temps, la partie épigée (au-dessus de la surface du sol) du nid est composée de brindilles et
d’aiguilles provenant de conifères. La partie hypogée consiste en un réseau de galeries
creusées à même le sol. Au Tessin, j’ai pu observer une colonie de fourmis des bois: les nids
paraissaient énorme (1m50 de hauteur) du fait de la forte pente du terrain. Pour édifier leur
habitation, les fourmis ne disposaient que de brindilles de mélèze qui sont beaucoup plus
volumineuses et lourdes que celles du sapin! Cela montre la flexibilité des fourmis face à leur
environnement. D’autre part, la fourmilière est une véritable couveuse pour les larves.
Comme nous le verrons plus tard, les conditions de température et d’humidité au sein du nid
sont contrôlées, ce qui rend la durée de développement du couvain beaucoup plus courte. Un
renouvellement rapide de la population est indispensable car les ouvrières ne vivent en
moyenne pas plus de deux années.
fig 3. Différents types d’organisation sociale
A Monogyne – Monodome: une seule reine pour un seul nid.
B Polygyne – Monodome: plusieurs reines cohabitent dans le même nid.
C Polygyne – Polydome: plusieurs reines pour plusieurs nids appartenant à
une même colonie.

La population d’une fourmilière du genre Formica
S’il est extrêmement complexe d’estimer le nombre d’individus qui appartiennent à une
fourmilière, les myrmécologues utilisent néanmoins une technique dite de capture-marquagerecapture. Ils en ont déduit qu’une grosse fourmilière pouvait abriter jusqu'à 200'000
individus! Pour ce qui est du nombre de reines dans un nid de type polygyne, l’estimation
réalisée atteint les 1500 individus!
Les pistes
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les fourmis des bois ne se déplacent pas
aléatoirement. Pour rejoindre les terrains de chasse ou accéder aux arbres abritant les colonies
de pucerons, les fourrageuses utilisent des pistes. Celles-ci sont visibles à la surface du sol
après que le va-et-vient incessant des ouvrières ait empêché la végétation de repousser. C’est
le chercheur finlandais Rainer Rosengren qui a découvert que les ouvrières possèdent une
mémoire visuelle. Ainsi, quand l’hiver prend fin, les ouvrières sortent du nid et savent
immédiatement où se diriger. En effet, les fourmis ont la capacité de se souvenir de l’aspect
du milieu extérieur: la disposition des arbres environnants, les espaces de lumière et d’ombre,
etc. Les pistes peuvent également relier plusieurs nids dans le cas d’une société polycalique
(polydôme). Mais la mémoire visuelle des fourmis n’explique pas comment elles se
débrouillent pour trouver leur chemin quand il fait nuit ou que le brouillard rase le sol. Une
fois de plus, la communication (sous forme de phéromones) est en jeu: cette notion est
développée plus bas.
Les myrmécophiles et les prédateurs
Les myrmécophiles
Sont appelées ainsi d’autres espèces d’insectes, la plupart du temps des coléoptères, qui
profitent des avantages de la fourmilière. Pour le genre Formica sensu-stricto, diverses études
ont montré que le nombre de myrmécophiles différents s’élevait à 177 espèces. La relation
entre fourmis et intrus peut être soit du commensalisme, soit du parasitisme.
Les prédateurs
Vingt-cinq espèces d’oiseaux ont été répertoriées pour leur activité insectivore sur
5
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les fourmis des bois. Ils se régalent d’ouvrières, principalement sur les troncs d’arbres ou le
long des pistes car sur le dôme, l’acide formique est propulsé à foison! Mais le principal
acteur reste le pic épeiche, qui dès la fin de la saison d’activité va se poser directement sur le
nid afin de creuser (jusqu'à 60 cm de profondeur!) les galeries à la recherche d‘un repas
composé de couvain et de fourmis.
Parmi les mammifères, les principaux prédateurs sont les blaireaux et les renards. En fait, ils
ne consomment pas de fourmis mais sont à la recherche de larves de cétoines. Cet insecte à la
carapace vert métal est un myrmécophile, comme j’ai pu en faire l’observation. Des
observations sur les 150 fourmilières de la super-colonie de F. lugubris du Jura suisse,
montrent que la neige est un élément important dans la protection contre les prédateurs (90%
des nids sont endommagés avant l’arrivée de la neige, contre 2% seulement après les
premières chutes importantes de neige).
Phénologie
Un rapide survol de l’évolution de l’activité des fourmis tout au long de l’année est nécessaire
pour mieux comprendre comment j’ai procédé dans l’élaboration de mes expériences,
mesures et observations (figure 4).

fig 4. Evolution de l’activité des fourmis

Le réveil printanier
Les fourmis sont des animaux poïkilothermes: leur température corporelle suit les variations
du milieu. Cela signifie que l’activité des ouvrières va dépendre de la chaleur ambiante; plus
il fait chaud, plus elles travaillent vite. Quand l’hiver arrive à sa fin, et que la neige recouvrant
le dôme commence à fondre (6 à 7° C), la température à la surface augmente très rapidement
et inonde les couches supérieures de la fourmilière. Les quelques centaines de fourmis
présentes à cette profondeur sortent alors de leur hibernation (léthargie) pour rejoindre la
surface du dôme. Elles prennent un véritable bain de soleil et emmagasinent un maximum de
chaleur. Dès lors, elles vont jouer le rôle de messagères thermiques en retournant dans les
couches profondes du nid, répandant ainsi la chaleur et invitant le reste de la société à sortir se
réchauffer! Dans le cas des sociétés polygynes, même les reines participent à ce phénomène et
ce sera la seule occasion de les apercevoir6durant la saison d’activité. Le réveil printanier
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dure environ 15 jours durant lesquels des dizaines de milliers de fourmis sortent au grand jour
pour former sur le dôme une couche épaisse de plusieurs centimètres! Peu à peu, l’activité des
ouvrières reprend son cours et les reines retournent à l’intérieur du nid afin de pondre les
premiers œufs.
Reconstruction
Après l’hiver, le nid a besoin de rénovations car les prédateurs sont nombreux à être venus, et
les couches supérieures du dôme ont besoin d’un rafraichissement. Pour que le nid soit à
nouveau imperméable, les ouvrières déposent de petites brindilles de sapin et d’épicéa qui
rendent sa surface étanche. De plus, les chutes de neige peuvent être importantes dans le Jura,
et sous l’effet de la gravité, on remarque un tassement de la fourmilière. Pour y remédier, les
ouvrières utilisent cette fois de plus grandes brindilles qui soutiennent la fourmilière et
assurent une relative solidité.
La ponte des œufs d’hiver
Pendant les quelques mois que dure l’hiver, seules des ouvrières adultes et des reines sont
présentes dans le nid. En effet, les fourmis des bois ne possèdent pas de couvain hivernant et
la reprise de la ponte vient directement après le réveil printanier. De taille supérieure, ces
premiers œufs sont différents de ceux qui vont suivre car ils donneront naissance aux sexués
mâles et femelles.
Destinée des œufs d’hiver
Au moment de la ponte, tout va dépendre de la température à l’intérieur de la fourmilière. En
effet, si le seuil des 19° C est franchi, les œufs seront fécondés (diploïdes). Par contre, si la
température n’atteint pas les 19° C, les muscles qui agissent sur la spermathèque et qui
permettent le passage des spermatozoïdes ne pourront pas être activés, même si la reine le
désire! L’œuf ne sera donc pas fécondé (haploïde).
Œufs fécondés
Selon la qualité de la nourriture prodiguée par les nourrices, ces œufs deviendront soit des
ouvrières soit des sexuées femelles: ils sont bipotentiels! Le deuxième critère qui va
déterminer leur orientation est la présence en nombre suffisant de nourrices (de l’ordre du
millier). Si cette caste n’est pas représentée de manière satisfaisante, les œufs d’hiver se
développeront en ouvrières car celles-ci nécessitent passablement moins de soins que les
sexués. Dans le cas contraire, ne vont éclore que des individus sexués femelles.
La reine ne joue-t-elle quand même pas un rôle dans tout cela? Pour les fourmis, on s’est
longtemps basé sur le modèle des colonies d’abeilles chez lesquelles seules les ouvrières ont
une influence sur le devenir des œufs diploïdes; selon la quantité de gelée royale prodiguée.
Mais les données ont changé depuis février 2008, date à laquelle est parue une étude
scientifique sur le sujet. En effet, des chercheurs américano-suisses ont prouvé que des
facteurs externes, tels que la température, influencent la reine dans le choix des castes de ses
filles! L’étude en question portait sur l’espèce Pogonomyrmex rugosus, mais il est possible
qu’un tel schéma soit applicable aux fourmis des bois. Une fourmilière produit annuellement
entre 5’000 et 10'000 sexués. Toutefois, seulement une femelle sur mille évitera les multiples
obstacles qui mènent à la fondation d’une société!
Vol nuptial et fondation
Comme j’ai pu l’observer à plusieurs reprises, le vol nuptial des sexués s’effectue entre mijuin et mi-juillet, selon l’altitude.
Le phénomène est très impressionnant car ce sont des milliers d’individus qui prennent leur
envol et envahissent les airs En effet, dès que la chaleur est assez élevée (~18 °C), les sexués
mâles sortent puis les femelles suivent quand la température a encore grimpé de quelques
degrés. Une fois dans les airs, les individus se dirigent vers les places d’accouplement.
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L’accouplement proprement dit ne se fait donc pas dans les airs, comme on pourrait le croire
mais bien au sol: souvent des clairières ou des espaces dégagés sont privilégiés. Les mêmes
endroits sont utilisés d’année en année. La femelle va parfois s’accoupler avec plusieurs
mâles, même si cela implique que ses filles et fils ne seront pas du même père. Jusqu'à peu, on
avait encore de la peine à expliquer ce comportement, certes rare, mais qui va à l’encontre de
l’avantage qu’a la reine à engendrer des individus génétiquement semblables. Un élément de
réponse est que la femelle dépose au sol un parfum composé de trois hydrocarbures dont les
mâles raffolent (undécane, tridécane et tridécène). Du coup, même s’ils ont déjà inséminé une
femelle, ils suivront la trace et tenteront quand même leur chance auprès d’une deuxième! Un
groupe de chercheurs de l’UNIL a fait une très récente découverte sur le sujet. Elle permet de
comprendre pourquoi une reine a un avantage à s’accoupler avec différents mâles: c'est
l'incompatibilité entre deux génomes particuliers qui influence le développement des fourmis,
soit en reines soit en ouvrières. Ainsi, une reine accouplée avec un mâle donné obtient
beaucoup, voire trop de reines dans sa progéniture, alors que la même fourmi n'aura que des
œufs d'ouvrières avec un sexué mâle. Cela a une très forte conséquence dans l’organisation de
la société: si trop de reines sont produites, il n'y aura pas assez d'ouvrières pour s'occuper des
différentes tâches. Au contraire, une production limitée de reines réduira le nombre de
nouvelles colonies. En résumé, pour une reine fourmi, être polygame est une nécessité
biologique! Avec cette théorie, on peut expliquer les nombreuses différences de phénotypes
(morphologie, comportement) entre les ouvrières d’une même colonie puisque le brassage
génétique est puissant: une reine peut s’accoupler avec 7 ou 8 mâles pendant le même vol
nuptial! Après l’accouplement, la reine s’arrache les ailes qui désormais lui sont inutiles et
part fonder une société. Contrairement à d’autres espèces de fourmis qui pratiquent la
fondation indépendante, celles du genre Formica utilisent le modèle dépendant. Cela signifie
qu’elles sont incapables de fonder leur propre colonie et sont tributaires (les premières
semaines) des ouvrières d’autres reines. Mais alors comment font-t-elles? Deux cas de figure
sont possibles: Soit la reine est issue d’une colonie polygyne et elle y revient pour s’y
installer, soit elle pratique le parasitisme social temporaire.
Fin de l’activité saisonnière
Peu à peu, les proies et les pucerons producteurs de miellat se font rares. Ainsi privées de
leurs principales sources de nourriture, les fourmis se voient obligées de ralentir leur activité
et finalement de rejoindre les couches profondes du nid, pour échapper aux températures trop
basses du milieu extérieur.
En hiver, seules quelques ouvrières âgées restent dans les couches supérieures du nid: elles
seront responsables d’amorcer le réveil printanier. Les fourmis sont donc en hivernation; leur
métabolisme travaille au ralenti et ne consomme presque rien (1mm3 d’oxygène par heure!).
Evidemment, nombre d’ouvrières meurent durant l’hiver. Leurs cadavres seront évacués au
printemps.
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Partie pratique: Terrain
La colonie de la Tourne
Présentation du lieu
Située dans le haut du canton de Neuchâtel et à près de 1200 mètres d’altitude, la colonie
s’étend sur une surface d’environ 360'000 mètres carrés et comprend une vingtaine de nids
(figure 5).

200 m

fig5. Le lieu (http://map.search.ch/la-tourne, modifié)
Légende
• Les zones hachurées en bleu représentent des espaces boisés dépourvus de conifères. Cela explique l’absence de
nids à ces endroits!
• Croix blanches: petites fourmilières de moins de 40 cm de haut.
• Tâches rouges: fourmilières de taille moyenne (entre 40 et 65 cm de haut).
• Grands carrés: grandes fourmilières de plus de 65 cm de haut.
• Deux des sept grandes fourmilières ont été utilisées pour effectuer des expériences :
- Le carré rose: Expérience sur l’évolution d’un nid durant sa saison d’activité.
- Le carré turquoise: Expérience sur la thermorégulation.

Evolution d’un nid durant la saison d’activité
La fin de saison d’activité amène un certain nombre de prédateurs aux abords de la
fourmilière. N’étant plus protégée par les ouvrières, les animaux viennent détruire plusieurs
mois de travail pour se délecter de fourmis. En effet, il n’est pas rare de trouver au printemps
un nid ayant subi d’importants dégâts durant l’hiver.
La fourmilière est une construction pérenne.9Cela signifie que les individus qui y habitent
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doivent l’entretenir, de même que l’homme entretient sa maison. Pour que la société survive,
les ouvrières doivent faire le ménage et remplacer les matériaux de construction qui
pourrissent par des plus frais. Elles sont également bâtisseuses car la taille du nid s’adapte à la
population qui généralement croît. Dans ces conditions, on s’imagine aisément qu’un certain
volume de brindilles est transbahuté hors mais surtout en direction de la fourmilière.
L’illustration de ce phénomène peut se faire grâce aux schémas réalisés représentés sur la
figure 6.

fig 6. Fourmilière

Les schémas du haut sont du 22 juin et ceux du bas du 11 septembre 2008. Si la hauteur n’a
que peu augmenté, on remarque que le volume est nettement supérieur. En effet, la superficie
verte, qui se réfère à la partie médiane du dôme, a au minimum doublé en seulement deux
mois et demi! Cela signifie qu’à mi-hauteur, une quantité considérable de matériaux a été
acheminée, comme le montre la vue de profil! A retenir que la surface bleue qui représente la
partie inférieure du nid n’est pas objective car la base est très difficile à délimiter du fait de
l’étalement des flancs. Définir à partir d’où commence réellement la partie habitée du dôme
est parfois difficile; je ne me suis donc pas référé à cette zone bleue car d’une fois à l’autre,
des imprécisions ont forcément été commises! Au niveau de la hauteur du nid, c’est surtout
pendant le premier mois de mesures que le changement s’est opéré. A retenir que les mesures
précises ont commencé quarante jours après les premières observations. J’ai l’impression que
les gros dommages subis par la fourmilière pendant l’hiver ont été réparés tout de suite après
le réveil printanier des ouvrières. Idéalement il aurait fallu commencer quelques semaines
plus tôt, la différence de hauteur aurait été plus flagrante! La taille d’une fourmilière dépend
aussi de la structure sociale. Les sociétés polygynes étant plus populeuses que les monogynes,
la fourmilière est en toute logique plus grande. Si la colonie de la Tourne possède une société
fortement polygyne, c’est bien celle que j’ai étudiée car c’est la plus grosse! Voilà ce qu’on
peut noter de principal sur le changement de taille. En ce qui concerne la forme du dôme, un
simple coup d’œil nous permet de déduire que le nid n’est pas beaucoup ensoleillé: il est très
pointu! En effet, la fourmilière s’est implantée sous un arbre, ce qui la prive de chaleur
solaire. Les fourmilières qui bénéficient d’une insolation importante sont
10
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généralement en forme de demi-sphère pour augmenter la surface exposée et donc
l’absorption de chaleur. Pour mon expérience, le début de matinée est le seul moment de la
journée où le dôme est baigné de rayons, et pour en profiter au maximum, les ouvrières ont
construit en hauteur! Mais attention, ce désavantage n’est que relatif dans la mesure où le peu
d’insolation est compensé par la protection qu’offrent les branches de l’arbre le plus proche.
En effet, il ne faut pas oublier que la pluie et la grêle sont des dangers mortels pour les
fourmis! J’ai d’ailleurs observé qu’elles sentent venir l’orage: l’activité sur le dôme est très
réduite et les entrées de galeries sont fermées avant que les intempéries ne commencent! La
lecture des schémas vus de profil illustre très bien cette tendance qu’ont les ouvrières à
construire en hauteur: au fil de la saison, les côtés ne cessent de devenir plus raides. Un autre
facteur qui pourrait contraindre la partie hypogée du nid à se développer, est la nature du sol:
s’il est peu profond (présence de roches), les fourmis ne peuvent pas creuser! Chérix et ses
collaborateurs affirment qu’une fourmilière se trouvant à l’ombre peut progressivement se
déplacer vers une zone plus ensoleillée. J’avais lu cet élément de théorie bien avant de
commencer cette expérience. Quand j’ai découvert le nid dont il est question ici, la première
hypothèse qui m’est venue était que la fourmilière allait se déplacer au sud pour mieux
bénéficier de la chaleur. Au fil de la saison, je me suis aperçu qu’il n’en était rien. Jusqu’au
11 septembre, date à laquelle j’ai remarqué le phénomène que voici: à seulement 2.5 mètres
du nid principal, une toute petite fourmilière était apparue dans les orties! Comment expliquer
cette proximité immédiate? Une de mes hypothèses est que les branches de sapin ont
beaucoup grandi et ont privé le nid de soleil. La fourmilière d’origine était trop éloignée de la
zone privilégiée pour se déplacer. Les ouvrières, étaient attirées par la chaleur car elles sont
poïkilothermes. La fondation d’un nid secondaire s’est imposée comme étant la meilleure
solution. Il aurait été très intéressant de suivre l’évolution de ce petit nid annexe mais la
destruction de la fourmilière principale à la date du 8 octobre 2008 a certainement chamboulé
le processus.
Mise en évidence de la thermorégulation
Parmi toutes les prouesses dont sont capables les fourmis, le phénomène de la
thermorégulation est un des plus surprenant. De même que les hommes chauffent leur maison
pour le bien-être, les fourmis maintiennent le nid à température plus ou moins constante. En
effet, le couvain a besoin de certaines conditions pour un développement idéal et rapide, tout
comme l’activité des ouvrières dépend de la chaleur ambiante.
Plusieurs facteurs interviennent dans la thermorégulation:
- Comme on peut le voir sur la photo aérienne de la colonie de la Tourne, les fourmilières sont
généralement situées au sud-est des bosquets de conifères, là où elles profitent au maximum
de l’ensoleillement journalier. Sachant cela, on reconnaît facilement les endroits propices à la
présence de nids. Pour les deux espèces d’altitude sur les lesquelles je me suis basé (F.
lugubris/paralugubris), il s’agit de pâturages boisés, de forêts clairsemées ou de clairières. De
par leur orientation, leur couleur sombre et leur forme, les fourmilières fonctionnent comme
des capteurs solaires.
- Si l’ensoleillement montre que la surface du nid peut atteindre des pics à 60°C, cela
n’explique toujours pas pourquoi une température relativement élevée et constante est
maintenue au centre de la fourmilière! En fait, il a été prouvé que les fourmis possèdent un
métabolisme qui génère de la chaleur. Après la récolte du miellat (riche en sucres) produit par
les pucerons au sommet des arbres, les ouvrières reviennent au nid pour nourrir leurs
congénères du service intérieur par trophallaxie. La digestion du miellat est exothermique!
Pour appuyer cette dernière affirmation, on observe une faible baisse des températures lorsque
plusieurs jours pluvieux et froids se succèdent, car les ouvrières ne sortent plus du nid pour
s’approvisionner en nourriture et la chaleur métabolique créée diminue fortement!
11

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 40, Février 2011, Biologie

- Dans une moindre mesure, il y a création de chaleur lors de la fermentation des matériaux de
construction. En effet, ceux-ci se dégradent vite du fait de l’importante humidité au sein de la
fourmilière.
Par souci de limiter les dégâts à même de perturber l’équilibre de la société, un grand nid a été
choisi pour cette expérience (figure 7). Plus la population d’une fourmilière est grande, plus
sa capacité à se régénérer après un traumatisme est forte. De plus, une exposition maximum
au soleil durant les périodes chaudes de la journée était préférable afin de montrer les
variations de température. Seul un nid réunissait ces deux critères sur la colonie de la Tourne.

fig 7. Le nid choisi (Photo réalisée le 20.07.2008)

Il faut un nombre minimum de mesures pour dessiner les différences de température à
diverses profondeurs. J’ai sélectionné 20 mesures, aux endroits des croix rouges, de la figure
8.

fig 8. Les endroits de mesure

Dans le cas d’une journée chaude, même si la température à la surface du dôme est très
élevée, les couches profondes gardent le frais: il y a un pic de chaleur sur le côté ensoleillé,
alors que la partie ombragée du nid se calque sur la température ambiante. En outre, dès que
l’on atteint quelques centimètres de profondeur, les maximas sont rapidement diminués et une
température idéale (25-30 °C) au bon développement du couvain est retrouvée. Cette capacité
à garder une température plus ou moins constante au centre du nid, malgré les fluctuations du
milieu extérieur, nous permet de déduire l’excellente isolation que procurent les matériaux de
construction. Au lieu que la chaleur accumulée en surface se propage à l’intérieur, la structure
très aérée de la fourmilière empêche le rayonnement thermique! On sait qu’une température
de 35 °C est létale aux ouvrières. Les mesures effectuées lors de la journée chaude dépassent
largement ce seuil critique. Mes observations confirment ce que dit la littérature dans ce
12
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cas de figure: aucune fourmi ne se balade à la surface du dôme, de peur de griller sur place!
En effet, le nid est totalement hermétique en son côté ensoleillé, alors que la face à l’ombre
présente de nombreuses entrées de galeries qui servent à ventiler l’habitation. Les fourmis
jouent sur la fermeture ou l’ouverture des galeries pour climatiser la fourmilière. Lors des
mesures effectuées pour la journée intermédiaire, j’ai été surpris de ne pas constater une
température plus élevée au centre de la fourmilière (seulement 25.4 °C). L’explication réside
éventuellement dans le fait qu’une chaleur trop élevée amène plus d’inconvénients que
d’avantages. Plus la température et l’humidité sont importantes, plus le développement de
champignons, bactéries et moisissures est probable. Ceux-ci seraient en mesure d’affecter la
bonne santé de la société … Pour restreindre l’impact de ces agents pathogènes, les fourmis
utilisent des boules de poix! Un groupe de chercheurs de l’université de Lausanne a démontré
que la résine possède un effet antiseptique. Les tests ont montré que les jeunes fourmis
conjointement exposées à la résine et aux pathogènes Pseudomonas fluorescens ou au
Metarhizium sont deux fois plus nombreuses à survivre. En effet, les spores du Metarhizium
germent sur la cuticule de nombreuses espèces d'insectes dont, bien sûr, les fourmis des bois.
La protection offerte par la résine, particulièrement pendant le stade larvaire, augmente très
probablement la productivité des colonies qui peuvent vivre plusieurs dizaines d’années.
Même si la surface du dôme est élevée (31.2 °C), les fourmis maintiennent une température
plus ou moins constante (25-30 °C) dans les parties centrales du nid. A l’opposé, ce
phénomène de régulation thermique est également observable lorsque le froid entoure la
fourmilière. Je l’ai mis en évidence à 6h du matin, heure à laquelle la température de l’air est
descendue au plus bas (9.2 °C) pendant mon expérience. Les quatre schémas (p. 8) attirent
l’attention sur la position de cette auréole centrale. Au lieu d’être totalement centrée, cette
partie chaude tend vers la gauche, là où le soleil irradie le nid. Les fourmis étant des insectes
poïkilothermes, on peut s’imaginer qu’elles sentent la moindre variation de chaleur. Dès lors,
il est dans leur intérêt de déplacer le couvain dans cette direction, ce qui explique la position
quelque peu excentrée de cette auréole centrale! Au cours de l’évolution, les fourmis des bois
ont développé une habitation adaptée à toutes les saisons. Il serait intéressant d’effectuer
quelques mesures durant l’hiver. On pourrait alors prouver l’hivernation: le métabolisme de
digestion est fortement ralenti et la température au cœur de la fourmilière chute pour friser les
0 °C. Les ouvrières chargées du réveil printanier hivernent dans les couches supérieures du
nid qui ne dépassent guère les -10 °C lorsque l’hiver est rigoureux.
Pour définitivement prouver le phénomène de la thermorégulation chez les fourmis des bois,
utilisons les données obtenues sur les 24h. Comparons le delta de température à la surface et
celui qui correspond au centre de la fourmilière. Formulé autrement, prenons les mesures de
température des maximas et minimas à la surface du nid et en son centre. Comparons-les:
A la surface du nid :
La différence de température entre le moment le plus chaud (soirée) et le moment le plus froid
de la journée (tôt le matin) est immense !
Au centre du nid:
Au centre, à 35 cm de profondeur, le delta de température est négligeable!
En résumé, mon expérience montre que la température intérieure de la fourmilière ne suit pas
les fluctuations de milieu extérieur. Le calcul ci-dessus le met en évidence puisque la
variation de température à la surface du nid entre le moment le plus froid et le moment le plus
chaud de la journée est environ sept fois supérieur à celle obtenue au centre de la fourmilière!
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Partie pratique: Laboratoire
La fourmilière artificielle
Pour l’espèce en question, le meilleur compromis semble être un nid de type vertical (figure
9) car il permet d’observer l’organisation des fourmis dans la partie hypogée et c’est celui qui
respecte le mieux les conditions naturelles.

fig 9. Fourmilière artificielle : nid vertical (Extrait, modifié, du travail de diplôme de Marc Burgat)

Afin d’assurer l’étanchéité et la solidité de la fourmilière, un ami menuisier m’a construit
l’installation inspirée du schéma ci-contre.
Afin que les fourmis puissent bénéficier d’une aire de chasse, la fourmilière est reliée à une
source de nourriture par un tube. Il doit être de diamètre suffisant pour que des proies puissent
être ramenées. La source de nourriture se présente sous la forme d’un Tupperware transparent
dont le couvercle est découpé et maintient un treillis. De cette manière, l’observation des
techniques de chasse et la circulation de l’air sont possibles.
Certains forums internet proposent des systèmes d’humidification sophistiqués. En milieu
naturel, les fourmis ne sont pas épargnées par la météo capricieuse du Jura. En conséquence,
le nid est tout simplement humidifié à l’aide d’un vaporisateur. De temps en temps, un filet
d’eau est introduit par le treillis pour simuler une grosse pluie et éviter le dessèchement du
centre de la fourmilière.
De par leur petite taille et leur persévérance, les fourmis s’échappent par le moindre petit trou.
Gare à ne pas laisser fuir ces petites pestes! En effet, dès que la brèche est trouvée,
l’information passe très vite et l’on se retrouve vite à genou pour récupérer des dizaines
d’individus! Afin de prévoir une telle situation, il existe différentes substances qui repoussent
les fourmis. La plus pratique est certainement la margarine: celle-ci aurait comme propriété de
dégager une odeur similaire à celle de la phéromone de mort! Cette astuce est des plus utiles
quand il s’agit de changer la nourriture, de prélever des individus ou encore d’introduire
quelque chose dans la fourmilière artificielle.
Collecte d’individus pour la formation d’une colonie
Comme nous l’avons vu précédemment, les reines ne sortent à la surface qu’une seule fois par
année, au réveil printanier. Toute la difficulté résulte à ne pas rater ces quelques jours où les
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souveraines prennent leur bain de soleil. Si la littérature nous indique que la période de sortie
se situe entre mi-avril et mi-mai, celle-ci peut néanmoins varier considérablement suivant
l’avancement de la saison. Cela signifie qu’une vérification des nids est nécessaire, et à
hauteur de plusieurs fois par semaine: le début d’après-midi étant le moment le plus chaud de
la journée, je me suis arrangé, avec l’aide de quelques personnes, pour ratisser toutes les
fourmilières de la colonie de la Tourne.
Expérience du chemin le plus court
La communication chez les fourmis, est un sujet très étudié et assez complexe. Pour mieux le
cerner, il est préférable de procéder par étapes:
1. Dès que l’on parle de sociabilité, une communication est nécessaire. Elle correspond à
l’émission d’un stimulus par un individu et à la réception du signal par un autre individu. Ce
stimulus peut être de type olfactif, visuel, tactile, sonore ou encore électrique. Je me
focaliserai sur la communication olfactive, qui est indispensable au bon déroulement des
activités d’une fourmilière.
2. Ces odeurs sont en fait des substances chimiques volatiles et odorantes: les écomones.
Parmi celles-ci, on distingue les allomones (action interspécifique) et les phéromones (action
intraspécifique).
3. Il existe deux types de phéromones :
- Phéromones modificatrices ou d’amorçage: rares et très peu connues, elles sont responsables
d’importantes modifications physiologiques de l’individu qui les reçoit. Par exemple, la reine
d’abeille Apis mellifera qui a une action inhibitrice sur la reproduction des ouvrières.
- Phéromones incitatrices ou de déclenchement: on observe une modification immédiate du
comportement, par exemple la recherche d’un partenaire sexuel.
4. Chez les fourmis, il existe des phéromones d’alarme, de reconnaissance sociale ou encore
des phéromones de piste. Chacune est sécrétée par une glande bien précise. Dans le cadre de
mon expérience, je me contenterai de mettre en évidence la phéromone de piste.
En fait, c’est le mélange des produits de plusieurs glandes qui crée cette phéromone. Toutes
les espèces possèdent un bouquet de phéromones différentes, ainsi chaque colonie a son odeur
spécifique. Déposé à l’aide de l’ampoule rectale (rectum), le principe actif est présent dans
des quantités infimes de l’ordre du nanogramme.
Quand une fourrageuse sort du nid pour aller quérir de la nourriture, elle dépose une
phéromone de piste sur son chemin. Les fourmis avoisinantes sont attirées pas cette substance
olfactive et suivent la trace en déposant à leur tour une phéromone. Ainsi plus le nombre
d’individus qui empruntent la piste est grand, plus le signal est intense et encourage les
ouvrières à venir récolter de la nourriture à tel endroit. C’est le phénomène du recrutement. .
Analyse des résultats
Voici les hypothèses, les remarques et les liens avec des études antérieures que j’ai pu établir.
En commençant la première expérience, avec deux tubes de 20 cm chacun (figure 10a),
j’avais la crainte de ne pas prouver que le choix des tubes est totalement aléatoire. Et puis il
s’est avéré que les fourmis n’avaient pas de réelle préférence. Par exemple, si j’obtenais en
moyenne 15 fourmis pour le tube de droite et 20 pour celui de gauche, à la mesure suivante,
les proportions s’inversaient (19 fourmis à droite et 14 à gauche). Et cela avec une précision
déconcertante puisque même après 48 h, aucune des deux sources de nourriture n’était
fréquentée plus que l’autre!
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fig 10 a , 10 b. Dispositif expérimental

Cette première étape réussie, j’ai entrepris la seconde expérience, la semaine suivante (figure
10b). En ouvrant les vannes, je me suis dit que les ouvrières auraient besoin d’un certain
temps d’adaptation à ce nouveau milieu, et qu’en conséquence, le chemin le plus court se
profilerait seulement une heure ou deux après le début de l’expérience. Or, à la première plage
de mesures (15 min), il était déjà évident que les fourmis fréquentaient le chemin le plus court
avec une nette préférence! Le mécanisme de recrutement est donc très efficace et rapide. Les
nombreuses études réalisées sur ce sujet nous renseignent sur les engrenages d’un tel
phénomène.
Pour commencer simplement, utilisons la vulgarisation que nous propose L. Keller dans son
ouvrage sur les fourmis en général. Les fourrageuses sont chargées de trouver de la nourriture
pour la ramener au nid. Si la victuaille découverte est de taille raisonnable, la fourmi ne
dérange pas ses congénères et la transporte toute seule. Par contre, si la nourriture est
abondante, l’ouvrière en question va utiliser le recrutement: sur le chemin du retour, elle
dépose une phéromone de piste qui fournit à l’individu récepteur plusieurs informations.
Celles-ci se présentent sous la forme de traces plus ou moins longues (ce code s’apparente à
du morse très simplifié) et indique la quantité et la qualité de la nourriture.
Dans le cadre de mon expérience, j’ai veillé à ce que les aliments soit en quantité suffisante et
de qualité égale pour que le recrutement s’active correctement : logiquement, les fourmis qui
empruntent le tube court effectuent plus d’aller et retour que celles qui ont choisi le tube long.
A chaque passage, le chemin est renforcé car toutes les fourmis impliquées déposent une
phéromone. Le résultat est que le tube court contient une concentration forte en substances
chimiques. Celui-ci attire de plus en plus d’individus, au détriment du tube long qui n’est
presque plus fréquenté. Dès lors, on peut imaginer des embouteillages: mais il n’en est rien!
En effet, les fourmis des bois sont capables de s’auto-organiser pour réguler le trafic. C’est ici
que le sujet devient intéressant mais aussi plus compliqué. J-L Deneubourg et son équipe de
chercheurs ont prouvé que l’utilisation de l’espace est optimisée de façon à ne jamais obtenir
de bouchons sur les pistes. Autrement dit, les fourmis utilisent des règles comportementales
très simples pour automatiquement s’adapter aux contraintes du milieu. J’ai moi-même
observé le phénomène: lorsque le nombre d’ouvrières qui empruntent le tube court est trop
élevé (trafic fortement asymétrique), la fluidité des déplacements s’en ressent car les individus
se gênent entre eux. Les calculs des spécialistes montrent que le basculement vers un trafic
symétrique (quand les deux tubes sont utilisés) se produit à un seuil critique de densité audelà duquel la réduction dans la vitesse de déplacement n'est plus compensée par les
avantages liés à l'utilisation d’un seul tube. Ce genre de résultats est possible par le biais de
modèles mathématiques et informatiques complexes. Pour conclure cette parenthèse, on peut
dire que chez les fourmis des bois, maximiser l'apport de nourriture au nid repose sur un bon
équilibre entre conflit et coopération! Chérix, Maeder, Rosengren et Freitag ont également
mis en évidence le fait que dans la nature, les fourmis sont fidèles à une piste. L’ouvrage ne
précise pas le temps qu’il faut pour qu’une ouvrière s’approprie un chemin mais on peut
supposer qu’en laboratoire, le même phénomène soit possible. Cela aurait pour conséquence
qu’une fois attirées dans le tube le plus fréquenté, les ouvrières gardent la même destination
pendant les voyages suivants; jusqu'à ce que la nourriture soit épuisée. Je vais montrer ici à
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quel point le comportement des fourmis suit une logique. En connaissance des phénomènes
du recrutement et de celui de l’auto-organisation, on peut imaginer un scénario.
Ce dernier prédit la préférence des ouvrières à choisir le tube court ou le tube long à un temps
donné:
- A l’ouverture des vannes, 50% des fourmis choisissent le chemin de gauche et 50% celui de
droite. Approximativement, c’est ce que j’ai observé…
- Au bout d’un certain temps, les ouvrières empruntent préférentiellement le tube court. C’est
le recrutement.
- Au fil du temps, cette préférence pour un des tubes s’accroit jusqu'à un certain point.
Comme je viens de l’expliquer, les contraintes environnementales limitent et régulent le
trafic. Mais dans aucun cas, on observe d’embouteillages sur les embranchements. C’est
l’autorégulation.
- Après plusieurs heures, la nourriture vient à manquer dans la source de nourriture la plus
exploitée. Dès lors, les fourmis empruntent le chemin le plus long car la nourriture y est plus
fraîche et abondante.
- Finalement, après deux jours, les sources de nourriture sont épuisées et il n’y plus de
préférence marquée pour un des deux embranchements.
Critique des résultats
Cette expérience est complexe et fait intervenir de nombreux facteurs dont la prise en compte
est indispensable. En outre, l’installation artificielle n’était pas tout à fait adaptée non plus …
Voici les principaux défauts dans la procédure que j’ai appliquée:
- Comme je l’ai cité, seules deux expériences ont été réalisées, faute de temps. Pour obtenir
des résultats fiables et complets, répéter la même expérience serait nécessaire.
- Le T qui joue le rôle de connecteur (figure 11) entre le nid et les tubes n’est pas la bonne
solution car il fausse les données. En effet, comme je l’ai observé, une fois que les ouvrières
se sont approvisionnées en nourriture, elles remontent le tube afin de rejoindre le nid. Sauf
qu’une fois dans le T, certaines poursuivent dans leur élan et continuent tout droit, en
direction de l’autre aire de chasse, au lieu de bifurquer vers la fourmilière! Les mesures s’en
voient affectées car la même fourmi est comptée quatre fois (deux fois en aller, deux fois en
retour), dans des tubes différents, mais pour une quantité identique de nourriture ramenée au
nid!
Le nid
1ère source de nourriture

2ème source de nourriture

fig 11. Le connecteur

Un espace ouvert prouve que les fourmis suivent une trace. Or, dans le tube, elles sont
canalisées vers leur but! Il existe une expérience très connue mais toute simple qui illustre ce
phénomène de guidage que jouent les phéromones: une feuille de papier est posée au sol
(figure 12). On laisse le temps aux fourmis créer une piste, qui généralement correspond à la
distance la plus courte entre le nid et la nourriture. Puis la feuille est décalée de manière à
mettre en évidence que les fourmis suivent à la trace l’odeur déposée au sol, sans que cela ne
mène nulle part!
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fig 12. Expérience de la feuille de papier (Extrait, modifié, du travail de diplôme de Marc Burgat sur les fourmis
des bois)

Conclusion
En rédigeant ce travail, j’ai essayé de transmettre au lecteur ma passion naissante pour les
fourmis. Il convient ici de faire une brève synthèse des connaissances accumulées, des
expériences réalisées et des enseignements reçus.
Parmi les ouvrages que j’ai lus, celui de L. Keller est particulièrement intéressant dans la
mesure où il fait l’inventaire de toutes les prouesses dont sont capables les fourmis. D’un
chapitre à un autre, on ne cesse de s’étonner en découvrant les capacités de telle ou telle
espèce, chaque genre ayant ses spécialités. Un exemple qui m’a beaucoup impressionné est
celui de la fourmi tisserande. Présente dans les régions tempérées du globe, le genre
Oecophylla se démarque par une pratique tout à fait surprenante: les fourmis construisent leur
nid dans la canopée! En effet, rien ne vaut la cime des arbres pour échapper à certains
prédateurs terrestres. Mais comment font-elles pour construire des sociétés pouvant abriter
jusqu'à un demi-million d’individus? Car toute la difficulté réside dans le fait de connecter
entre elles les feuilles de l’arbre colonisé. En fait, les tisserandes forment de véritables ponts
vivants qui relient deux feuilles éloignées. Ensuite, toutes les fourmis impliquées tirent à
l’unisson dans la même direction, pour rapprocher les deux entités l’une de l’autre. Cela
demande une extrême coordination et bien sûr une cohésion parfaite dans la répartition des
tâches. Viennent ensuite d’autres ouvrières qui portent entre les mandibules des larves de leur
propre espèce. Celles-ci produisent de la soie qui est la colle permettant aux feuilles de tenir
ensemble. En utilisant les larves comme outils, les tisserandes érigent des pavillons végétaux
où les fourmis peuvent circuler du fait des connections réalisées entre les ramifications de
l’arbre.
Mais quel est le lien avec l’espèce que j’ai étudié dans ce travail? En fait, le rapport est de
taille et on ne peut pas le négliger car sans lui, les fourmis ne seraient pas les insectes
fascinants que l’on connaît: je veux parler de la sociabilité! En effet, les individus des genres
Formica et Oecophylla sont chacun capables de réaliser des exploits collectifs avec la
division du travail. Je l’ai montré chez les fourmis des bois dans mon expérience sur
l’évolution d’un nid durant la saison d’activité. En quelques mois à peine, les dégâts subis
pendant l’hiver ont été réparés et plus encore puisque le nid s’est développé pour devenir
encore plus grand. Malgré l’absence de hiérarchie dans la colonie, le travail est titanesque: la
masse de matériaux transportés est énorme en comparaison du poids total des individus de la
société. Et il est très déconcertant qu’un tel phénomène marche efficacement: les ouvrières
n’ont pas conscience de ce qu’elles accomplissent pour la colonie et sont altruistes sans le
vouloir. Les scientifiques disent d’ailleurs que les fourmis sont altruistes dans leur égoïsme
naturel! Au niveau de l’individu, le travail semble aléatoire plutôt que ciblé. En effet, il n’est
pas rare d’observer une ouvrière qui détruit la tâche que vient de réaliser une congénère!
Pourtant, la totalité des actions finit toujours par une œuvre complète et cohérente! On peut en
conclure qu’il existe une sorte de cohésion involontaire mais indispensable: chaque fourmi est
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une pièce de puzzle. Si l’on n’utilise pas chaque pièce, le dessin ne va pas apparaître et le
puzzle ne sera pas fonctionnel!
Par ailleurs, le labeur sans trêve des fourmis n’est pas une légende. Les ouvrières se mettent
au travail au début du printemps et ne s’arrêtent que lorsque le froid et l’hiver les y contraints.
Dans le cadre de mon expérience sur la thermorégulation, j’ai dû effectuer une série de
mesures en pleine nuit. A ma grande surprise, les ouvrières s’activaient toujours à la surface
du dôme, même si le soleil avait disparu depuis longtemps! Leur réputation de travailleuses
n’est donc pas exagérée! Pour cette expérience, j’ai longtemps réfléchi sur l’apparition d’un
tel phénomène et son impact au niveau social. Après réflexion, voici ce qui en ressort.
Comme je l’ai déjà expliqué, une chaleur constante est requise au centre du nid pour que le
développement du couvain se fasse rapidement, dans des conditions optimales. On peut donc
supposer qu’au cours de l’évolution, un régime alimentaire composé de miellat ait été favorisé
au sein des sociétés de fourmis des bois car celles qui en consommaient engendraient
rapidement et en plus grande quantité les nouveau-nés. Le renouvellement de la population
étant plus important, le taux de survie dans ces nids-là était plus élevé. Peu à peu, les sociétés
qui utilisaient le miellat comme aliment de base ont remplacé celles qui n’avaient pas adopté
de technique permettant un développement plus rapide du couvain. Dans ce cas précis, le
phénomène de la thermorégulation permet de rapprocher les individus, dans le sens où les
ouvrières prennent le soin de déplacer le couvain dans les zones où la température et
l’humidité sont appropriées. La cohabitation dans un espace restreint comme celui du nid
oblige l’apparition de comportements sociaux.
La communauté des entomologistes utilise le terme d’intelligence en essaim pour qualifier ce
que les fourmis et autres insectes sociaux sont capables de réaliser uniquement en groupe.
Comme je l’ai montré avec l’expérience sur les phéromones de piste, les ouvrières possèdent
des capacités (dites cognitives) individuelles limitées alors que collectivement, elles sont
capables de trouver le chemin le plus court entre une source de nourriture et le nid.
En matière d’éthologie, les chercheurs ont réalisé d’importants progrès depuis que la
génétique est entrée en scène. De plus, cette science est très prometteuse, car les applications
sont nombreuses dans les domaines de la télécommunication et de la robotique notamment.
En effet, les insectes sociaux sont pris comme modèles quand il s’agit d’automatiser des
dispositifs. Comme exemple concret, on peut citer la congestion du réseau téléphonique lors
des fêtes de fin d’année. Le soir du réveillon, chacun appelle ses amis à minuit pour souhaiter
une bonne année. Au lieu que les messages soient redirigés vers des lignes moins encombrées,
le réseau sature. Il est donc question de trafic et dès lors, les fourmis servent de référence!
Pour preuve, les informaticiens ont inventé des fourmis virtuelles qui déposent des
phéromones imaginaires le long du réseau. Quand la zone en question est jugée fluide, une
phéromone est déposée pour catalyser le passage des appels à cet endroit. A l’opposé, lorsque
le réseau surchauffe, un mécanisme d’évaporation de la phéromone s’active, tel qu’on peut
l’observer dans la nature. Ceci pour éviter que le phénomène du recrutement s’emballe et que
tous les appels soit canalisés à un endroit donné. J’en conclus que les phéromones et leur
interprétation par l’individu récepteur sont les bases chimiques du comportement et de la vie
sociale. En outre, les relations entre hommes et fourmis ne sont pas si rares que l’on veut bien
le croire, dans la mesure où ces petits insectes n’ont pas fini de nous livrer des secrets
capables de faire avancer les connaissances en biologie du comportement, mais aussi dans
d’autres domaines.
On l’aura compris, les fourmis sont des animaux passionnants. Mais cela ne s’arrête pas là
puisqu’elles sont également utiles! Depuis 1966, la loi fédérale sur la protection de la nature
et du paysage tient compte de toutes les espèces de fourmis des bois. Dès le début du 19e
siècle, des chercheurs ont démontré leur efficacité à décimer les populations d’insectes
ravageurs comme la Noctuelle du pin ou encore la Tordeuse verte du chêne. En Italie,
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les instances de protection de la nature sont allées jusqu'à importer des fourmilières
complètes, dans le but qu’elles se multiplient et diminuent les impacts des insectes nuisibles à
l’écosystème forestier. Malgré toutes les mesures prises en Suisse pour freiner la disparition
des nids, on n’a pu empêcher les fourmis des bois d’être inscrites sur les listes rouges.
Autrefois, le couvain était très prisé pour nourrir les poissons ou les oiseaux domestiques. De
plus, les milieux favorables aux sociétés de Formica sont en nette régression car l’homme
colonise de plus en plus ce genre de site. S’il est intéressant de connaître les facteurs qui
interviennent dans ce recul démographique, les solutions peinent à voir le jour,
malheureusement.
© 2011, SENS & L’auteur
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