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RESUME
Malgre la faculte assez exceptionrielle des ouvrieres orphelines de Cataglyphis cursor a reproduire une societe complete par parthenogenese thelytoque et
arrhenotoque et leur capacite a accomplir les taches essentielles a la vie de la
societe, la reine semble jouer un role fondamental.
Nos experiences portent sur 1'etude du repertoire comportemental exprime
dans des conditions standards. Dix ouvrieres issues d'une meme societe sont mises
dans une situation de choix et I'attractivite differentielle entre leur propre reine
et une ouvriere est mesuree dans un olfactometre.
Deux cas sont envisages : 1) La reine et les onze ouvrieres sont prelevees
au moment du test sans avoir subi aucune separation. 2) les ouvrieres sont
separees de la reine depuis plusieurs mois et sont done orphelines.
L' analyse des resultats montre que le comportement des orphelines est
grandement modifie. La chute importante de I'attractivite de la reine est parallele
a une baisse de I'activite generale et se manifeste par un appauvrissement du
repertoire comportemental.
MOTS CLES : Reine, Attractivite, Repertoire Comportemental, Societes Orphelines, Cataglyphis cursor, Hymenoptera.
SUMMARY
ATTRACTIVITY OF NESMATE QUEEN OF CATAGLYPHIS CURSOR FONSCOLOMBE (HYMENOPTERA : FORMICIDAE). EFFECT OF QUEENLESSNESS ON WORKERBEHAVIOURAL REPERTOIRE.
Orphaned workers are able to produce queenright societies thanks to
thelytoky and arrhenotoky. The queen seems to play a prominent role in the
society although queenless workers can carry out most of the tasks.
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We measured the attractive power of the queen compared with a worker in
a standard olfactometer. Ten nestmate workers developed a behavioural repertoire
that was described and analysed under two different conditions. 1) The queen and
the eleven workers were sampled from the same society. 2) The eleven workers
were sampled from a sister colony created by partition of the original queenright
society at least four months ago.
Results show that the behaviour of the queenless workers is greatly
affected. The reduction of queen's attractivity seems to parallel a general activity
impairment and an impoverishment of the repertoire.
KEY WORDS : Queen, Attractivity, Behavioural repertoire, Orphan Societies,
Cataglyphis cursor, Hymenoptera.
INTRODUCTION
. . ,
L'efficacite de la parthenogenese chez Cataglyphis cursor a ete demontree
par CAGNIANT (1973 et suivantes). Ce phenomene pourrait neanmoins n'etre qu'un
artefact de laboratoire. Les nombreuses observations faites sur le terrain n'ont
jamais pu le mettre en evidence (LENOIR et al.,1988), aucune societe orpheline n'
a ete decouverte. La disparition de la reine devant necessairement se produire,
l'existence de societes privees de reine serait tres fugitive et ne pourrait resister
a un orphelinage prolonge.
L'orphelinage doit done provoquer de rapides et peut-etre profonds remaniements dans la societe. Afin d'expliquer de quelle fagon i'organisation de la societe
orpheline est affectee, nous etudions diverses fonctions sociales, en particulier la
fermeture des societes orphelines, les modifications de la reconnaissance des
divers individus c o n s e c u t i v e s a l ' o r p h e l i n a g e (BERTON et LENOIR, 1986).
D'apres BEECHER (1982) les mecanismes de la reconnaissance interindividuelle reposent sur deux points distincts : 1) les signaux envoyes par 1'animal "emetteur" 2) le decodage de ces signaux par 1'animal "recepteur" et "effecteur".
Dans la majorite des cas les signaux sont des substances chimiques dont
l'origine est variable: en partie genetiquement controles, en partie derives de
l'environnement social, ils peuvent etre adsorbes par la cuticule des Insectes. Tous
les individus (reine et ouvrieres) semblent pouvoir les produire a des degres divers
(HOLLDOBLER et MICHENER 1980) et s' impregner de ces "odeurs". Des successions d'interactions se produisent ainsi selon 1'age, la caste, les experiences
diverses.
., ,
Pour tenter de comprendre le role privilegie de la reine dans la societe de
Cataglyphis cursor, nous avons mesure 1'attractivite differentieile de la reine par
rapport aux ouvrieres (BERTON et al., 1988) et demontre que I n t e g r a t i o n des
divers stimuli emis par les animaux prisonniers est d e p e n d a n t e du f a c t e u r
experience sociale, de l'orphelinage en particulier.
Dans cette etude 1'analyse est faite au niveau du repertoire comportemental exprime par des ouvrieres issues de societes avec reine ou sans reine
(apres scission) mises face a leur reine homocoloniale et a une ouvriere de leur
societe.
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MATERIEL ET METHODE
1) Le dispositif
L ' o l f a c t o m e t r e est un dispositif voisin de celui d e c r i t p r e c e d e m m e n t
(BERTON et al., 1988) mais simplifie. C'est une bolte ronde de 8 cm de diametre
dont la partie superieure est enduite de fluon, divisee en 2 compartiments de
surfaces egales. Un tube fixe sur la paroi verticale de chaque compartiment est
obture par une grille permettant une communication antennaire au moins partielle
et la diffusion de substances volatiies. Chaque compartiment est forme de 2
regions la grille et les cotes dont le rapport des surfaces tres inegales est
d'environ 1/35 .
Schema 1 : L'olfactometre
Schema 1 : The olfactometer
con»parti:nent reine

Onze ouvrieres issues d'une meme societe sont deposees dans le dispositif,
dix au centre, la onzieme etant prisonniere du tube qui debouche dans le
compartiment ouvriere. L'autre tube communiquant avec le compartiment reine
renferme la reine homocoloniale.
2) Les tests
lis sont effectues a la temperature de 25°C
1,5°C, entre l l h et 15h
(heure solaire). Toutes les 5 minutes, pendant 1 heure a) les positions des 10
ouvrieres deposees au temps zero sont notees en precisant le compartiment, la
region exacte, grille ou cote, reine ou ouvriere. b) Associe a chaque position le
comportement presente par chaque ouvriere est releve. 120 releves sont obtenus
par test.
3) Les animaux
6 colonies-meres sont scindees en deux, au moins 4 mois avant les tests. La
colonie A normale garde la reine, le couvain, la moitie des ouvrieres. La colonie B
n'est formee que de la moitie des ouvrieres, elle ne possede aucun couvain de
reine et reste orpheline au moment des tests.
6 tests effectues le 7/10/1987 permettent de comparer 3 echantillons
d ' o u v r i e r e s issues de s o c i e t e s normales en m e m e t e m p s que 3 echantillons
d'ouvrieres issues de societes orphelines. L'experience est renouvelee dans les
memes conditions le 8/10/87.
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4) Le traitement statistique
Nous utilisons chaque fois que c'est possible l'analyse de variance (test
ANOVA a 1 facteur pour 2 groupes independants), le test de 3C2 pour la
comparaison des proportions et des tests non parametriques pour la comparaison
de 2 groupes independants (U de Mann Whitney) ou de 2 groupes apparies (test de
randomization).
RESULTATS
1) Repartition des ouvrieres dans I'olfactonnetre (Fig.l)

Fig. 1: La repartition des ouvrieres normales (A) et orphelines (B)
dans l'olfactometre.
Fig. 1: Repartition of queenright (A) and queenless (B) workers
in the olfactometer.
Les ouvrieres normales sont c o n c e n t r e e s dans le c o m p a r t i m e n t reine
(72,64% des releves, DO global = 166,27, P <0,001). Les grilles sont attractives
mais l'effet de polarisation sur la grille reine est plus important (U = 1, P =0,002).
Les ouvrieres orphelines ne privilegient plus le compartiment reine, 61% des
releves concernent au contraire le compartiment ouvriere CX2 global = 40,14,
P <0,001). Elles delaissent la grille reine et ne semblent plus la differencier de la
grille ouvriere (NS).
L'attractivite de la reine homocoloniale separee depuis plus de 4 mois est
fortement diminuee a la suite de l'orphelinage, celle d'une ouvriere egalement.
2) Criteres indiquant les niveaux d'activite et de cooperation des ouvrieres
(Fig- 2>

.

,

La fig.2 permet la comparaison de criteres comportementaux indiquant le
niveau de I'activite generale. Les immobilisations observees sur le cote et la grille
de chaque compartiment reine ou ouvriere sont opposees aux actes comportementaux temoins d'une activite motrice: les deplacements reperes dans les memes
regions de l ' o l f a c t o m e t r e sont regroupes a v e c les morsures des grilles qui
indiquent une activite fortement orientee. Les trophallaxies , lechages et contacts
antennaires sont regroupes en "relations de type amical"; peu frequentes dans nos
conditions experimentales, elles pourraient refleter i'etat de la structure sociale.
Les autotoilettages leur sont associes.
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Fig. 2: Comparaison de quelques criteres comportementaux releves
chez les ouvrieres normales (A) et orphelines (B) dans les compartiments reine et
ouvriere. (1) relations amicales et autotoilettages, (2) deplacements et morsures de
la grille, (3) Immobilisations.
Fig.2: Comparison of some behavioural criteria observed with queenright (A) and queenless (B) workers in queen and worker compartments. (1)
Friendly relations and selfgrooming. (2) Moving and Netting-bite. (3) Immobilization.
Les ouvrieres normales ont une activite motrice significativement plus
elevee dans le compartiment reine ( P =0,008) et dans le compartiment ouvriere
( P =0,002) que les ouvrieres orphelines qui s'immobilisent plus souvent dans le
compartiment ouvriere ( P =0,002). Les taux des indices comportementaux de type
amical et des autotoilettages reperes dans le compartiment ouvriere ne different
pas. La difference est sensible dans le compartiment reine ou les ouvrieres
normales e x p r i m e n t ces c o m p o r t e m e n t s plus f r e q u e m m e n t que les o u v r i e r e s
privees de reine ( P =0,032).
La modification du niveau de l'activite generale est evidente. Chez les
ouvrieres normales les comportements les plus frequents (Fig.3) sont les deplacements (22,64% sur le cote reine, 13,47% sur le cote ouvriere) et les morsures de
la grille reine (17,36%). Chez les ouvrieres orphelines, les immobilisations dans le
compartiment ouvriere atteignent 50,14% et 25,56% dans le compartiment reine.
Cette deviation comportementale qui a f f e c t e la motricite en particulier
n'est peut-etre pas la seule manifestation de la perturbation provoquee par
l'orphelinage. Le seuil de perception du stimulus et la cohesion du groupe
pourraient etre egalement affectes.
3) Le repertoire comportemental (Fig. 3)
Le nombre de comportements releves dans chacun des compartiments reine
et ouvriere n'est pas different (NS). Les deux compartiments sont equivalents.
Ouvrieres normales et orphelines ont le mSme comportement en ce qui concerne
ce critere.
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Fig. 3 : Le repertoire comportemental des ouvrieres normales (N) et
orphelines (O) face a leur reine homocoloniale et a 1 ouvriere issue de la meme
societe. F: frequences relatives des comportements en % . Significatif: ** P<0,01,
* P <0,05 (U de Mann Whitney).
Fig. 3 : Queenright (N) and queenless (O) workers behavioural
repertoire when tested with their own nestmate queen and one nestmate worker.
F: relative frequencies in %. Significant: ** P<0,01, * P <0,05 (Mann Whitney U).
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Par contre le nombre total d'indices comportementaux diminue fortement
chez les orphelines dans l'olfactometre considere dans son ensemble ( P< 0,002)
dans les compartiments reine ( P< 0,002) et ouvriere ( P< 0,032).
Les modifications du repertoire dues a l'orphelinage concernent la grille
reine ou les toilettages ( P< 0,001) et les immobilisations ( P< 0,032) ne se
manifestent pas. Ces absences associees a la chute de la frequence des morsures
de la grille ( P< 0,002) et des d^placements ( P< 0,001) confirment la diminution
de 1'attractivite de la reine et 1'elevation du seuil d'activite. La frequentation de
la grille o u v r i e r e semble due au hasard; les morsures n ' a p p a r a i s s e n t pas
( P< 0,032), aucune immobilisation n'est meme observee ( P < 0,032), ce qui
demontre egalement la diminution de 1'attractivite de 1'ouvriere.
Aucune trophallaxie n'est observee chez les orphelines. Chez les ouvrieres
normales les lechages n'apparaissent pas mais la forte variability individuelle ne
permet aucune conclusion.
Les toilettages releves sur le cote reine (respectivement chez les ouvrieres
normales et orphelines, 5,42% et 1,11%) sugg^rent l'absence d'excitation des
recepteurs sensoriels consecutive a l'orphelinage ( P< 0,002).
DISCUSSION
Le repertoire comportemental se modifie a la suite de l'orphelinage. Les
individus (reine et ouvriere) prisonniers deviennent aussi peu attractifs 1'un que
l'autre, ce qui semble impliquer que la reine et une ouvriere pourraient etre
confondues. Ainsi la reine perdrait son statut de reine et serait consideree comme
un individu banal. CAMMAERTS (Communication personnels) suggerait que les
ouvrieres "refuseraient" la reine en tant que reproductrice. En e f f e t , dans les 4 a
5 jours suivant l'orphelinage, les ouvrieres liberees de 1'inhibition de la reine se
mettent a pondre activement et deviennent "concurrentes".
Cependant ces experiences sont effectuees juste avant 1'entree de 1'hivernation. L'appareil reproducteur des reines et des ouvrieres entre en phase de repos a
la suite des modifications des facteurs abiotiques et la disparition du couvain est
effective. Des tests d'agressivite complementaires a la sortie de l'olfactometre
(en preparation) montrent que les orphelines sont beaucoup moins agressives envers
leur ancienne reine que des ouvrieres separees egalement par scission mais ayant
produit par parthenogenese thelytoque une jeune reine. L'attractivite de la reine
diminue mais aussi celle d'une ouvriere issue de la meme societe que les ouvrieres
testees. La frequentation de la grille reine ou ouvriere devient meme aieatoire.
Les stimuli emis par les individus prisonniers sont mal per^us, ce qui semble
confirme par les toilettages moins nombreux.
La variation des niveaux de perception des stimuli ne semble pas seule
responsable de la derive comportementale, elle ne peut a elle seule expliquer la
perturbation de la reconnaissance de la reine en tant que reine.
La presence permanente de la reine au sein de la societe semble indispensable pour stimuler les fonctions sociales, non seulement en maintenant l'activite a
un niveau suffisamment elevy mais egalement en la coordonnant. La presence
episodique ou a distance de la reine ne semble pas suffisante pour redonner une
impulsion aux ouvrieres orphelines. La reine en situation de contention emet
comme les ouvrieres des pheromones d'alarme, substances chimiques volatiles qui
ne sont plus un stimulus significatif pour les orphelines. Pour devenir significatifs
ces stimuli doivent etre decodes. Une reponse adaptee au probleme pose peut alors
etre elaboree dont la realisation depend egalement du niveau de l'activite des
ouvrieres. La reussite semble liee a la proximity de la reine, aux lechages
permanents dont elle fait 1'objet (BERTON, en preparation), a une substance peu
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volatile, distribute de proche en proche aux differents individus de la societe,
differente des pheromones d'alarme et que l'on pourrait comparer a la "substance
royale" des AbeiUes. Cette substance aurait pour premiere qualite d'assurer la
cohesion du groupe, de maintenir I'activite a un niveau suffisant pour que la
regulation sociale, p e r m a n e n t e soit e n e r g e t i q u e m e n t moins c o u t e u s e et plus
efficace.
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