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lacez des bacteries dans un environnemea
et constant, et attendez quelques jours,

que plusieurs generations se succedent. Qu'observer? De rares individus vont subir des mutati•
tiques benefiques, dues au hasard. Plus adaptes au 1
vont se multiplier jusqu' a eliminer les individus c
D'autres mutations peuvent ensuite survenir, et le n
cessus, se repeter. Conclusion : deux populations df
ne peuvent pas coexister longtemps au sein d'une m
ecologique. Du darwinisme pur jus. Mais des cher
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Ecologie

Des fourmis au succes monstre
colonies Ainsi, «au fit des generations, Ia
selection naturelle peut faire augmenter
Ia frequence de production de certains
de ces monstres qui produits au depart
de maniere sporadique, deviennent des
castes de soldats et de reines non ailees >>,
com men tent les chercheurs.
Comment s'opere cette inhabituelle
selection naturelle? La reine, seule fourmi capable de pondre, donne de temps
en temps naissance, par accident, a des
monstres. Ce sont des variations environnementales et hormonales pendant
Ia croissance larvaire qui sont responsables de Ia diversite morphologique
des differents membres d'une colonie:
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-+ Dans une fourmiliere, les speci·
mens denommes soldats ainsi qu'une
variante de reine sans ailes sont le resultat
d'une surprenante selection naturelle sur
des fourmis "monstres", apprenait-on
recemment dans Ia revue The American
Naturalist 1 Ces fourmis monstres, camposee s d'un as semblage de parties de
corps venant de reine et d'ouvriere, sont
connues depuis longtemps par les biologistes, mais ils ne voyaient en elles que
de simples erreurs de developpement,
inutiles a Ia colonie
Or, selon Christian Peeters et Mathieu
Molet, du laboratoire tcologie et evolution2, a Paris, certaines de ces creatures
facilitent, au contraire,la survie et Ia reproduction de Ia colonie Soit parce que leur
morphologie les predispose ajouer le role
de soldats specialises dansIa defense ou le
stockage de nourriture. So it parce qu'elles
jouent le role de reines non ailees specialisees dans Ia fondation non autonome de

~ Chez

les fourmis

Odontomachus,
les reines sans ailes
(au milieu) combinent
le gros abdomen
et les organes
rep rod ucteu rs
des reines ailees
(a gauche) avec le
thorax simplifie des
ouvrieres (a droite).

reine, ouvriere ou monstre. Ensuite, si
certains monstres remplissent le role de
soldats ou de reines sans ailes, les colonies ayant une plus forte propension
genetique a les produire seront selectionnees, augmentant Ia production
de ces individus atypiques a Ia generation suivante
Ces resultats ouvrent des perspectives inedites en biologieevolutive, ou l'on
considere traditionnellement qu'un individu mutant ne survit que si sa difference
lui procure un avantageaun niveau individuel. Dans le cadre d'une fourmiliere,
toutes les fourmis sont nourries a leur
naissance, qu'elles soient des monstres

ou non. Ainsi, les individus ne sont pas
selectionnes parce qu'ils courent plus vite
ou s'alimentent mieux, mais parce qu'ils
offrent un benefice, com me sa defense, a
Ia colonie tout entiere. C'est Ia premiere
fois qu'est mis en evidence un tel type de
selection de monstres par le groupe.
1 The American Naturalist, septembre 2012, vol 180,
n• 3, pp.328-341.
2 Unite CNRS/UPMC/ENS Paris/AgroParisTech/lnra
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