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PHYSIOLOGIE DES SEXUES FEMELLES DE FOURMlS (HYMENOPTERA;
FORMICIDAE) EN RELATION AVEC LE MODE DE FONDATJON
L. KELLERl & L. PASSERA2
1) M.lsee de Zoologie, Palais de Rumine. CP 448, 1000 Lausanne 17, Suisse
2) Laboratoire d'Entomolgie, UPS, 118 rte. de Narbonne, 31062 Toulouse,
France.

Resume. Chez les fourmis, la fondation peut s'effectuer selon un mode
independant (les jeunes reines fondent une nouvelle colonie sans l'aide
d'ouvrieres) ou dependant (les jeunes reines ont besoin de l'aide d'ouvrieres
pour fonder une nouvelle colonie). L'etude de differents parametres
physiologiques des sexues femelles de 24 especes de fourmis a permis de
demontrer que les sexues utilisant une fondation independante avaient un
contenu tres eleve de lipides alors que les sexues pratiquant une fondation
dependante avaient un contenu beaucoup plus faible. Ces lipides servent de
source d'energie durant la periode de fondation. Le dimorphisme reine/ouvriere
est significativement plus eleve chez les especes a fondation independante que
chez les especes a fondation dependante.
Physiology of ant gynes (Hymenoptera; Formicidae) in relation with
their mode of colony founding.
Summary. A study was undertaken to determine if there was a relation
between the mode of colony founding in ants and the physiology of the new
queens produced, in which mature gynes of 24 ant species were examined.
Gynes of species utilizing independent colony founding had a far higher relative
fat content (X±SD; 54±6%)(g fat/g dry weight) than gynes of species employing
dependent colony founding(19±8%). Dimorphism between queens and workers
was significantly higher in species employing independent colony founding.
Thus independent colony founding not only results in production of queens with
a relatively higher fat content and therefore with a higher energy content per g,
but also results in the production of larger queens (in comparison with worker
size). Of species employing independent colony founding, 80% were
monogynous, whereas only 11% of the species employing dependent colony
founding were monogynous. These results are discussed with regard to the
social structure and life-history of ant species.
Key words: life-history, ant, colony founding, gynes, reproductive strategy,
energy content, queen/worker dimorphism, polygyny.
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Resultats
Introduction
L'existence d'un important dimorphisme entre reines et ouvrieres est une des
principales caracteristiques des insectes sociaux (Wilson, 1971 ). Chez les
fourmis, les reines sont generalement d'une taille superieure aux ouvrieres et
leur production necessite un important investissement en energie (Passera et
Keller, 1987). Ace propos, il est interessant de considerer le type de fondation
qui est probablement un facteur important pouvant influencer la physiologie des
sexues femelles. La fondation independante se fait generalement d'une maniere
clo'itree, c'est a dire que, durant toute la periode de fondation, la reine ne quitte
jamais sa loge (Holldobler et Wilson, 1977). Afin de nourrir le premier couvain
et pour couvrir ses propres besoins energetiques, la reine metabolise ses muscles
alaires ainsi que d'importantes reserves de graisse qu'elle a accumulees avant le
vol nuptial. La fondation s'accomplit d'une maniere dependante lorsque la reine
parasite le nid d'une autre espece ou qu'elle quitte le nid avec des ouvrieres
pour fonder une nouvelle colonie. Cette derniere situation se produit
generalement lorsque l'accouplement a lieu clans le nid ou lorsque les reines
reintegrent un nid de la meme espece apres le vol nuptial.
Le but du present travail est d'etudier les liens entre le mode de fondation,
la physiologie des reines et le dimorphisme reines/ouvrieres. Dans ce but, nous
avons recolte des sexues de 24 especes de fourmis afin d'analyser differents
parametres physiologiques, comme leur poids et leur contenu en lipides.

Tableau 1: Structure sociale des especes

Materiel et Methodes

I: fondation independante, I(nc): fondation independante mais non cloftree, D:
fondation dependante, D(p): fondation de type parasitique, M: especes
monogynes, 0: especes oligogynes et P: especes polygynes.

Les sexues ant ete recolte en ete et en automne 1987, en Suisse et en France. Afin
d'obtenir des sexues matures, nous les avons recueillis a la surface du nid juste avant
!'envoi nuptial ou au sol immediatement apres. Les sexues de 1 humilis provenaient d'
elevages en laboratoire (voir Passera et a!, 1988; Keller et Passera, sous presse; Keller et
al. sous presse).
Structure sociale des l'!speces etudiees
Bien que la biologie de beaucoup d'especes europeennes ait ete intensivement
etudiee, il existe relativement peu d'informations sur leur mode de fondation. Nous
donnons ici (Tableau 1) les donnees que nous avont trouvees dans la Iitterature ainsi que
des donnees non publiees.
Dans ce travail, nous avons separe les especes en fonction du nombre de reines
vivant dans le meme nid; les especes formant des nids monogynes et oligogynes on ete
considerees comme monogynes; les especes formant des nids monogynes et polygynes
ont ete classees comme polygynes.
Le dimorphisme reine/ouvriere a ete estime pour chaque espece en mesurant la
Iongueur totale des reines et celle des ouvrieres. Les tailles des individus sont celles
donnees par Kutter (1977) sauf pour Camponotus Iigniperda, C. herculaneus, Formica
rufa, F. lugubris, F. polyctena, F. pratensis et Cataglyphis cursor ou nous avons utilise
nos propres mesures (Keller et Passera, non publie). Lorsque la taille des ouvrieres ou
des reines varie, nous avons effectue la moyenne entre Ies individus de taille minimale et
maximale. Le poids du corps gras et le contenu energetique a ete determine selon les
techniques utilisees dans les travaux de Peakin (1972) et Passera et Keller (1987).

Camponotus ligniperda
Camponotus herculaneus
Camponotus lruncatus
Lasius flavus
Lasius niger
Lasius emarginatus
Lasius alienus
Tetramorium caespitum
Aphaenogaster sublerranea
Diplorhoptrum lugax

Formica gagales
Formica fusca
Formica lemani

type de

nombre de reines

fondalion

par colonie
M,O
M,O
M
M
M

I

I
t
I
I
I
I

I

Formica lugubris
Formica pralensis
Formica rufa
Formica polyctena
Cataglyphis cursor

Lasius fuliginasus
Myrmica scabrinodis
Myrmica rugulosa
lridomyrmex humilis

Holldobler 1962
Holldobler 1 962
Keller non publi9
Kutter 1977; Dumpert 1978

D, D(p)
D, D(p)
D, D(p)
D
D
D(p)
!(ne), D
l(nc), D
D

Kulter 1977; Dumpert 1978
Kutler 1977; Dumpert 1978

M
M
M
M
0
p
0
p
p
M, p
M, p
p
M
M,O,P
M, p
M, p
p

Kutter 19n; Dumpert 1978
Poldi 1963
Buschinger 1973; Poldi pers. cam.
Buschinger 1974; Poldi pers. corn.
H611dobler 1950
Kutter 1977; Pamilo et al. 1978, 1979
Kutter 1977; Keller non pubiiB
Kutter 1977
Kutter 1977
Kutter 1977

Kutter 1977
Lenoir et al. 1988
Kutter 1977: Collingwood 1979

Etmes pers. corn.
Elmes pers. cam.

Newell et Barber 1913; Keller 1988
Keller el Passera 1988

Sexues femelles matures
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Fig.1: Contenu relatif en lipides des sexues en fonction de leur mode de
fondation. Les numeros correspondent aux especes mentionnees dans la tableau
2. L'ecart-type est donne lorsqu'il y a plus de trois valeurs par echantillon.
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La fig. 1 montre que les sexues femelles de toutes les especes pratiquant une
fondation independante ont un contenu en lipides superieur a celui des sexues
des especes pratiquant une fondation dependante. Cette difference se traduit par
un contenu relatif en lipides qui est significativement plus grand (Mann-Whitney
U; P<O.OOl) chez les especes a fondation independante (54±6%; X±SD; N=13)
que chez les especes a fondation dependante (19±8%; N=9). L'espece parasite
(Lasius fuliginosus) a aussi un contenu en lipides tres faible (21%),
caracteristique d'especes a fondation dependante.
Structure sociale et mode de fondation des especes
Un test de x2 montre que la structure sociale des especes (monogynepolygyne) est significativement liee (P<O.OOl) a leur mode de fondation
(independant-dependant). Parmi les especes etudiees, 12 sont monogynes ou
oligogynes, alors que 10 d'entre elles sont obligatoirement ou facultativement
polygynes (voir Tableau 1). 85% des especes employant une fondation
independante de type cloi'tree sont monogynes ou oligogynes, alors que
seulement 11% des especes employant une fondation depend ante sont
monogynes ou oligogynes.
Dimorphisme reine ouvriere en relation avec le mode de fondation
Afin de demontrer !'existence d'une eventuelle correlation entre le mode de
fondation et !'importance du dimorphisme reine/ouvriere, nous avons compare
les tailles des individus des deux castes. Le rapport, taille des reines/taille des
ouvriere, est significativement superieur chez les especes a fondation
independante (table 2).
Tableau 2. Taille des reines et des ouvrieres. Les probabilites ont ete calculees
par un test de Mann-Whitney.
N

reine

ouvri9re

(mm)

(mm)

reine/ouvri9re

londalion ind9pendante

Camponotus llgniperda
Camponotus herculaneus
Camponotus truncatus
Lasius llavus
5
Lasius niger
6
Lasius emarginatus
7
Lasius alienus
8
Tetramorium caespitum
9
Aphaenogaster subterranea
1 0 Diplorhoptrum fugax
1 1 Formica gagates
1 2 Formica fusca.
1 3 Formica lemanl
2
3
4

1a
1a

16.5
15.5

3

7.a

1a
1a
1a

8.5

1a
10
10
10

3

4
1a

8.1

8.a
7.5
7.2
7.5

6.a
1a.5

8.a
8.a

9.7

1a.a
4.5
2.9
3.5
3.2
3.0
3.5
4.0
1.9
5.7

1.8

5.5

1.5

moyenne

1.3

21±06l

fondalion dependante
Formica Jugubrls
Formica pratensis
Formica rufa
Formica polyclena
Calaglyphis cursor
Lasius fuliginosus
Myrmica scabrinodis
Myrmica rugulosa
lridomyrmex humilis

1.6
2.8
2.4
2.5
2.5
2.1
1.9
3.2

6.0

moyenne

16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.7
1.6

1a
1a
1a
1a

10
3
1a
3

1a

1 a.o
1 a.a
1 o.a
1a.a
7.5
5.9
5.3
5.3
4.7

6.5

6.5
7.0
6.5
5.7

4.5
4.2
3.9

2.3

1.5
1.5
1 4
1 5
1 .3

~;
2.0

1.4

1.5 ± 0.2

J

Poc::0.001

Discussion
Nos resultats montrent que le dimorphisme reine/ouvriere ainsi que la
physiologie des reines sont fortement influences par le mode de fondation. Les
sexues fondant d'une maniere independante ont un contenu relatif en lipides
beaucoup plus eleve. Ces reserves de lipides constituent la source d'energie
necessaire a l'elevage du couvain et aux besoins energetiques de la reine durant
la periode de fondation cloitree.
Un autre resultat interessant de ce travail est la mise en evidence du lien
entre le polymorphisme reine/ouvriere et le mode de fondation. Il est
vraisemblable que la taille superieure (en comparaison de celle des ouvrieres)
des reines utilisant une fondation independante leur permet d'accumuler plus
d'energie proportionnellement aux besoins energetiques du couvain. Il appara!t,
ainsi, que la fondation independante n'induit pas uniquement dans la production
de reines avec un contenu energetique specifique superieur, mais qu'elle
entraine aussi la production de reines de taille superieure. L'investissement en
energie par reine est ainsi plus couteux pour les colonies d'especes a fondation
independante.
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RESUME

Circulation de 1' t:inergie dans une population de la fourmi

Lasius flavus F.
Afin d' illustrer 1' importance de Lasius flavus, on a fait des
estimations sur la circulation de l'energie dans une population
moyenne, dans un ecosysteme re?resentatif d'un terrain calcaire.
La densite des colonies a ete enregistree sur des territoires
varies.
Dans
les
echantillons
de
colonies,
les
populations
d'ouvrieres ant ete estimees par le precede de marquage et recapture.
On a calcule la production de sexues de ces colonies en se basant sur
des captures repetees des adultes. Le poids des fourmis seches et la
quantite d'energie contenue clans les castes ant ete calcules.
Si l'on suppose que le renouvellement annuel des ouvrieres est de
l, la production annuelle d'une colonie moyenne est estimee a 138 KJ
ou 27 KJ m- 2 an- 1 .
Des estimations de 1' assimilation de 1' energie ant ete faites en
appliquant des equations qui tiennent compte de la production et de
la respiration annuelles. La respiration et la production annuelles
(assimilation) ant ete estimees a 91 KJ m- 2 an- 1 , apres calcul a
partir d'une nouvelle equation.
Si le rendement de 1 'assimilation se situe entre 0, 5 et 0, 7, la
circulation de l'energie d'une population de L. flavus se situe alors
entre 1 et 1,4% de la production primaire d'un terrain calcaire a la
surface du sol.
Ceci
represente
un
chiffre
considerable
pour
une
espece
particuliere et indique 1' importance de L. flavus dans 1' ecosysteme
du terrain calcaire. Les calculs et les hypotheses, que l'on a
egalement
faits,
indiquent
la
necessite
de
connaissances
fondamentales plus completes sur l'energetique des fourmis.
Mots-clt:is
l'energie.
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