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LA FONDATION DU NID CHEZ Leptothorax angustulus Nyl. 
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE) 

B. POLDI 

Viale Leopardi 2, 4600 Mantova, Italia 

R E S U M E 
Dans le Pare Mature I de la Maremma (Toscane - Italie) 

Leptothorax angustu1 us (Nyl.) fait son vol nuptial dans 
la seconds moitie de lull let. Les femelles -attrappees a 
la lamps- ont ete place'es dans des cellules soit en bois 
contreplaque', soit en platre, soit en verre. La majeure 
partie a abouti a la fondation du nid sans autre ressource 
que de l'eau fournie par Imbibition. Le nombre des premi-
eres ouvrieres e'closes dans les 70 iours suivant le vol a 
ete' variable: de 4 a 0 (var i ab i 1 i t e' dans le nombre de nym-
phes pas encore e'closes: de 0 a 5) . Une taille presque nor-
ma 1 e a e'te' atteinte par les ouvrieres de la 2 ge'ne'r a 11 on. 
MOTS CLES:Hvmenoptera.Formicidae.Leptothorax.fondat.du nid 

S U M M A R Y : N E S T F O U N D A T I O N I N L E P T O T H . 
A N G U S T U L U S ( N y l . ) H y m . F o r m i c i d a e 

In the Natural Park of the Maremma tTuscanv Italy) Lept• 
angustu1 us ants start their nuptial flights in the second 
half of July (late afternoon). 45 females were captured 
by means of a trap-light and were placed in little cells 
made of plywood, or chalk, or glass: the best issue was 
obtained by mahogany. The greater part was able to found 
the nest with no food resource: only water is given to 
them. The number of the little workers - which disclosed 
within seventy days after nuptial flyght - was variable, 
according to the nests: from 4 to 0 (with varying number 
of pupae not yet disclosed, from 0 to 5). Also three ma-
les in the first generations appeared in three nests. 

About normal size was reached by the second generation 
workers. One year after the appearance of the first larva 
the maximum population obtained in a nest (LV.n.l), was 
of 82 workers,4 pupae, 78 larvae, 8 eggs. 
KEY U. :Hymenoptera.Form 1cidae.Leptothorax.nest foundation 

A V A N T - P R O P O S 
D i f f e'r eminent de ce qui se passe chez d'autres genres (voir 
La s i us. P he i do Ie, Tetramor i um etc.), on peut bien rarement 
dans la nature recueillir plusieurs femelles de Leptotho-
rax a 1"occasion des vols nuptlaux (voir PLATEAUX 1970, et 
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aussi ESPADALER. PLATEAUX. CASEU1TZ-WEULHERSSE 1984). 
Ayant. eu cette chance pendant les se'iours dans le Fare 

Nature 1 de l'Uccellina (Toscane, province de Grosseto). on 
donne ici les premiers resultats des observations sur la 
fondation du nid en cloture totale, par des femelles de 
Leptothorax angustulus Nv 1 . (determine selon EMERY 1916). 

M E T H O D E S 
a) La f^colte des femelles 

La saison des vols nuptiaux - au moins pour I'ltalie 
centraie- semble borne'e a la deuxie'me moitie de juillet 
(du 18 au 24). C'est en cette epoque 1 si qu'on peut obser-
ver. au meme endroit (mais seulement pendant deux ou trois 
soirees; 1' apparition des femelles. 

Pour ce qui concerne cette espece, le vol doit se pas-
ser tard dans 1' apres-midi: on a observe des femelles 
aile'es se posant vers 18 heures (solaires). 

La presque total ite' des femelles a e'te capture's entre 
20-22 heures solaires. sur des pie"ges (et aux alentours) 
r epr e'sente's par des lampes e' 1 ect r i ques . 
b) Les nids d'e'levage 
Pour EMERY (1916).BERNARD (1968J.DU MERLE (1978).1'espece 

demeure dans les branches, sous les e'corces (SCHEMER 1 et 
COLLINGWGOD 1981). BARON I URBAN I (1971) lui attribue des 
moeurs terricoles. BERNARD cite des nids dans les fentes 
des pierres. ESPADALER et N1EVES ont observe' des nids dans 
les gal les abandonne'es des CvnipiJes. C'est pourqoi on 
a essaye'les diffe'rentes pos s i b i 1 i te's en employant: 

1) diffe'rents nids en bois contreplaque : epaisseur 4 
ou 3 mm. , d i am£ t r e de chaque cellule d'e'levage: 1 cm. 
nids en plStre selon JANET (voir POLDI 1973) 

3) nids en verre proposes par CHAUVIN (1947). et large-
ment employe's par PLATEAUX (1970.etc) avec tant^ de succes. 

II faut dire que les resultats n'ont pas ete les memes. 
Ce sont les nids en bois d' acaious .epaisseur 4 mm.) qui 
ont donne' les resultats les meilleurs: au contraire. il v 
a risque d'eehec par I'emploi du bois de peuplier (aussi 
mise en pieces de la pr em i e r e y> . L'e'levage dans le platre 
a eu la plus grande mortal ite' : sur 6 0$. 3 seulement ont 
about! at la fondation du nid: les autre- sont decedees). 
Dans les tubes de verre les femelles ont demontre' leur hy-
grophilie negative en se pla 5ant. tout de suite apres leur 
introduction.£ I'oppose de 1'abreuvoir. Seulement quelques 
iours apre's el les ont remonte' iusqu'a" 3 cm.du reservoir de 
l'eau (dans la partie du tube a l'abri de la lumiere). 

c) Les modal ite's de contrfile 
Dans la premiere se'rie d' obse r va t i ons (1987) - afin de 

^viter. autant que possib 1 e, trop de troubles aux femelles. 
1' examen des couvains ( a" 1'aide d'un microscope bino-
culaire dont I'^chelle m i crome'tr i que donnait: 1 cm - 160 
divisions) a e'te fait tous les deux (ou trois) iours, le 
soir (entre 20 et 22 heures solaires). 
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Dans la seconde se'rie (1988) les controles ont ete 
faits chaque soir, £ la meme heure. 

A cause de la fragilite' des oeufs, de la petitesse des 
composants du couvain. du re'flexe de fuite des 00 (dont le 
comportement est different de celui des Tetramorfum. La-
s 1 us etc. )on a dQ renoncer af 1'enlevement du couvain selon 
1 5 ™e't

/
hode e mP l oV e' e P a r POLDI (1963). Cette situation a en-

tratne' le comptage direct dans chaque cellule.avec le ris-
que de ne pas noter la presence de quel que unite', cache's au-
dessous de la femelle.ou d'autres composants du couvain. 
Deux des remedes essaye's: essai d' identification des 
composants du couvain par devaluation du degre' de d^ve-
1 oppement^ (voir apres) et (1988) de'p 1 acement. de la femelle 
so I I icite'c par la fourniture d'eau. 

d) Les re 1 eve's 
Depuis Iongtemps (voir POLDI 1963 p.142) la simple par-

tition du couvain en: "oeufs, larves, nymphes, ouvrieres" 
ne s'est pas montre'e sa t i s f a i san t e . On a essaye d ' obte-
nir une meiileure pre'cision, en adoptant une partition 
basee sur les mesures au binoculaire des larves - et aussi 
des oeufs luge's inte'ressants - et sur revaluation morpho-
1ogi que et chromatique pour les autres stades (Tableau A). 

symbo1e stade mesures en mm. instar o oeuf normal 0 45 - 0 58 norma 1 egg o pet i t 0 26 - 0 32 little a larve nouveau-ne'e 0 45 - 0 60 new born larva b . , pet i te 0 61 - 0 70 sma 1 1 , , c moyenne-petite 0 71 - 0 85 to middle s. d ,. moyenne 0. 86 - 1 10 middle size e moyenne-grande 1 11 - 1 40 ,, to large s. f ., grande 1 41 - 1 60 full gr own 1. 
g pre'-e'opupa pre-prepupa h e'opupa (pri^nymphe) pre-pupa i nvmphe blanche white pu pa 1 
V 

, , color e'e coloured pupa 1 
V ouv riere worker 

TABLEAU A = categories adopte'es ( pour les 1 ar ves :" hauteur " ) 
TABLE A = adopted categories (for 1 a r vae : "h i g hnes s **) 

Quoique la mesure la plus exacte soit la "base line" 
(WHEELER et WHEELER 1960).on a ete oblige' en ce cas la d' 
e'valuer la "hauteur" de la larve (POLDI 1965). 

II faut sou 1 i gner tout de suite qu'a~ cette partition 
on doi^t donner la signification d'un essai de recherche 
de precision, bien sur £ perfectionner. II n'est pas pos-
sible done -a pre'sent - d'y chercher une liaison entre les 
categories "a - f" et les stades larvaires (rnatidre qui 
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exigera un travail different (DART 1GUES et PASSERA 1979). 

e) Comportement des femelles apres le vol nuptial 
D1 f f ̂ r eminent de ce qu'on peut aisement constater chez 

plusieurs especes de Fourmis, les femelles d'angustu 1 us ne 
semblent pas se pre'occuper de s'arracher les ailes. 

Meme plus d' une anne'e apre's la fondation du nid on peut 
voir des femelles pre'sentant des ailes. ou bien des inor-
ceaux d'ailes, attache's au me'sonotum et au me'tanotum. 

Au moment de la re'colte. apre's le vol nuptial, les fe-
melles ne montrent pas d'aggressiv1te : on peut en placer 
plusieurs dans une meme bofte. sans qu'il y alt de combat. 
Dans ces conditions, une vingtaine de femelles sent res-
tees tranquilles pendant plus d'une semaine (mais sans 
ponte: effet de groupe ne'gatif? ambiance de'f a vorab 1 e? ) 

f) La periode de latence 
Chez angustulus l'e'cart entre re'colte et ponte est de 

que 1 ques .lours: normalement 5 -7. mais variable entre 4 et 
10 lours. Les femelles restent calmes: on n'a iamais vu 
le placement de debris sous le verre de couverture ice qui 
se passe chez les especes terricoles). 

g) La pe'riode des oeufs 
Dans toute la periode des observations, on n'a iamais 

vu une femelle pondre: deux fois seulement on a vu des fe-
melles en position "ob s t e't r i que " . mais. trouble'es par la 
lumiere, elles ont repris leur position normale. et rlen 
ne s'est passe'. Le premier oeuf est de re'gle grand: lusqu' 
a mm. 0.58. Le second peut sulvre une journe'e apres. 
Parml les premiers oeufs (mais pas seulement a ce moment-
la) on peut parfois reconnaftre des ele'ments bien petits 
(environ 0.30 mm.).qui ne restent pas 1onguement dans le 
couvaln. II semble naturel de les supposer oeufs d'ali-
mentation: leur chorion e'tant tres mince, leur manipula-
tion est fort difficile. 

La ponte est apparemment tre"s r e s t r e 1 nt e : a" la parution 
de la premie"re larve. on voit de 3 a" 7 oeufs dans le nid. 

h) La pe'riode des larves 
A cause du petit nombre des oeufs. on a tres peu de 

larves: de 3 a 5 unite's (rarement davantage). La femelle 
se montre tre's active envers le couvain: beaucoup de le-
chages, de de'p 1 acement a" l'abri de la lumiere, d' e'loigne-
ment lorsqu'on donne de l'eau. de protection au dessous de 
son corps (ce qui ne favorise pas 1 'observateur>. A cette 
periode 1 a* (si on a de la chance), on peut voir -au mieux 
dans les nids de verre - quelque larve devorant un oeuf. 
II a ete- interessant d' observer une petite larve nouveau-
ne'e qui avait de'la a" demi mange un des petits oeufs dont 
on a fait mention pre'ee'demment. 

On peut penser que les femelles iouent un role regula-
teur dans 1'utilisatlon des oeufs - du moin a~ un certain 



79 

niveau- grace soit as l'action directe, par 1 ' e'l o i gnernent 
des oeufs, soit indirecte, par manque temporaire de la 
ponte. On expliquerait ainsi 1 * a 1 1ongement de la periode 
d"accroissement de certaines larves, en particulier avant 
l'eclosion des premieres ouvrieres . 

Lejat. angustujus - nid PL.88.D - 22/7/1988 

26/7 o 
30 o o 
31 o o o 
3/8 a o o 
7 b o o o o o 
8 b 0 o o o 
9 c o 0 

11 d o o o o o 
13 e a o o 
14 e b o o 
15 f c o o o 
1 7 g d o o o 
18 h d o o o 0 
19 h e o 0 o 

•-> O i f a a o o o 
24 1 f b b o o 
27 i f e e o o 
29 i h e e o 
31 i e e o o 
3/9 1 e e a o 
4 1 f e b o 
7 1 h f b o 

11 V i h f c o 

Le'gende: c.omme dans le Tableau A; as in Table A 
; TABLEAU B: recons t i tut ion de l'e'volution du couvain d'un; 

nid en tube de verre, iusqu'sf la premiere 
TABLE B: reconstitution of a breed growth in a glass 

tube nest until the first worker's appearance 

i> la pe'riode des nymphes 
Une fois accomplte sa croissance, la larve grande va se 

transformer en pre'nyjnphe: dans ce passage el le semble plus 
expose'e a 1'appe'tit de la feme lie. On pourrait se demander 
si le manque de r e'ponse au x e'ventue lies so 1 1 ici tat ions de 
la feme 1 le -voir LE MASNE 1953- peut avoir un effet de de'-
clanchement, ou s * i 1 y a des possibles exigences d'crdre 
hormonale <POLDI 1963), ou bien si on peut y voir un reste 
de "LHF" (voir MASUKO 1986). Ces e'pisodes d' e'opupiphagie 
-qui ne constituent pas une regie absolue- semblent favo-
rise's soit par l'abondance du couvain. soit par un exces-
sif de'lai dans les fournitures d'eau: dans les nids so i -
gne's aussi deux fois par iour.et dont les ^l^ments en evo-
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lution n' e'tai ent que 3 ou 4, on n'a presque pas observe ce 
comportement (Tab. B) de meme que dans les nids en plStre. 

Les nymphes vont montrer une pigmentation qui augmente 
avec le temps: les yeux les premiers deviennent noisette 
et ensuite noirs. la couleur de la tete et du gastre va 
changer vers le jaune, puis le jaune brun. les pattes s' 
obscurcissent. le corps vire vers le brun (mais le thorax 
reste bien plus clair). 

li la pe'riode des premieres ouvrieres / 
A la mue, la couleur des ouvrieres est caracterisee 

par le thorax jaune sombre, qui ira s•obscurcissant dans 
les jours suivants. Le premier iour, 1'ouvriere reste ax 
l'abri de la femelle, montrant une activite' tres ralentie, 

Dans les jours suivants. 1 'ouvriere a'quiert surete dans 
le menage du nid. et cherche S sortir. en qugte de nour-
riture: sont bien agre'e's miel, jaune d'oeuf. drosophiles 
et tout petit insecte. A ce point, 1'ouvriere peut se 
substituer la femelle dans tous les soins parentaux. 
Elle peut done s ' approv i s i onne r af I'exte'rieur avant l'hi-
ver, comme unif asciatus, tuberum, rabaudi (PLATEAUX in 
litteris). La vie de ces premieres ouvrie'res se prolonge 
bien au delaN de l'hivernage: aussi jusqu'& un an. ^ 

C'est trevs inte'ressant de voir la dominance exercee par 
ces petites fourmis av 1'e'gard des plus grandes soeurs de 
deuxieme et troisieme generation, et leur plus arande de-
cision dans les relations hostiles contre les nids voisins. 

m> Nid a' deux femelles 
On a de'i£ vu -chez les femelles- le manque d'aggressi-

vite' - au moins apres le vol. A titre indicatlf on 
a place' pour la fondation deux femelles dans la meme cel-
lule (LVn.4). Une d'elles est de'ee'de'e trois mois apre's 
(le 19/10). quarante jours apres l'e'closion de la premiere 
ouvriere: son corps ne montrait aucune trace de violence. 

Par 1'examen des donne'es. on est conduit a- conclure 
qu' il n'v a pas eu -dans cet essai- sensible augmenta-
tion de nombre dans le couvain. 
A pre'sent. on juge pre'mature'e toute conclusion dans le sens 
d'une m o n o g y n i e fonctionnelle. sensu BARONI URBAN I 1968 
pour vu que, dans les memes re'coltes, il y ait eu des fe-
melles qui -selon les protocoles- semblaient avoir pondu 
que 1ques oeufs seu1ement(mais ne sont pas mortes si vite). 

n) Apparition des mSles 
A signaler encore que le troisieme oeuf paru^dans le 

nid aux deux femelles a donne naissance a un male, tan-
dis qu' un autre est ne' bien apres la mort de la deuxid-
me femelle. Mais aussi che2 deux autres nids il y a eu 
l'e'closion de males dans les premieres generations. 
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nid 1988 de' 1 ay oeuf larve pre'nym. nymphe total 
D. X n . 1 4 10 12 3 18 47 

n. 3 5 8 14 5 18 50 
n. 4 6 1 1 8 6 18 49 

LD. X I n. 1 5 10 7 7 16 45 
n. 2 5 10 7 6 15 43 

LD.X I I n. 1 6 8 12 5 17 48 
PLAT. B 6 8 7 4 (21) 46 

D 6 8 12 5 18 49 
TABLEA U C - Dure'e (jours) des stades pour 1 a 1 ouvr i ere 
TABLE C - Ins tar s time (days) for the first worker 

C O N C L U S I O N S 
1). Sept femelles -qui n'avaient pas ete fe'condees- n'ont 
pondu que des oeufs qui n'ont pas donne' de larves. 
2). Nids en pl&tre: 3 femelles sont mortes par l'exc£s d' 
eau dans les cellules: 3 autres ont abouti as la fondation 
3). Nids en bois de peuplier: 8 femelles ont fonde' leur 
nid. tandis que pour 6 autres (autre nid multiple, bois de 
3 mm.), apre"s la mise en pieces des 2 premieres ouvrieres 
par ses propres femelles, on a Juge'ne'cessaire de donner 
un petit peu de miel (le bout d'une aiguille): huit jours 
apre^s. tous ces 6 nids avaient une ouvriere active. 
4). Nids en bois d'acalou: les 14 femelles ont toutes a-
bouti a" la fondation du nid facilement. 
5). Nids en verre: les 3 femelles ont fonde' leur nids. 

En conditions ade'quates, les femelles de Lept•angustu-
j_us (Nv1.) peuvent done fonder leur nid en parfaite clStu-
re. sans autre ressource que de l'eau. 
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