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Résumé: Hypoponera bondroiti est la seule espèce de fourmi connue à ce jour pour 
présenter deux castes de mâles ergatoïdes. Les mâles ailés y sont inexistants. Les mâles 
ergatoïdes majors, qui sont les plus grands individus de la société, sont fortement 
agressifs entre eux, luttant pour l'occupation du nid. Les minors peuvent coexister dans 
un même nid sans s'agresser. Ils sont par ailleurs tolérés par les majors. Les deux types 
de mâles ergatoïdes peuvent s'accoupler avec les deux catégories de femelles 
reproductrices : reines ailées ou ergatoïdes. 

Mots-clés: Mâle ergatoïde, dimorphisme, Formicidae, comportement agonistique, com-
portement reproducteur. 

Abstract: Preliminary report on the agonistic and reproductive behaviour 
of the two castes of ergatoid maies in the ant Hypoponera bon-
droiti Forel (Ponerinae). 

Hypoponera bondroiti is the only known species of ant having two castes of 
ergatoid maies. Alate maies are unknown in this species. Major ergatoid maies are the 
largest individuals in the society, and are highly aggressive among each other, fighting for 
the occupation of the nest. Minor ergatoid maies coexist in the same nest. Moreover, they 
are tolerated by the major ones. Both kind of ergatoid maies can mate with both catégories 
of reproductive females : alate queens and ergatoid queens. 

Key-words: Ergatoid maie, dimorphism, Formicidae, agonistic behaviour, reproductive 
behaviour. 

INTRODUCTION 

Chez la plupart des espèces de fourmis, les mâles quittent le nid, s'accouplent à 
l'extérieur et meurent. Au cours de leur brève vie intranidale, leur répertoire 
comportemental est la plupart du temps très limité. A l'exception connue des mâles de 
Camponotus spp. qui stockent et redistribuent de la nourriture liquide aux autres membres 
de la société (HÔLLDOBLER, 1964, 1966), leur contribution aux tâches dans le nid est 
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généralement nulle. Les mâles de Ponérines n'échappent pas à cette règle (voir en 
particulier CORBARA et coll., 1989; CORBARA, 1991 sur Ectatomma ruidum). 

Cependant, un certain nombre de travaux ont révélé que le répertoire 
comportemental des mâles pouvait être plus riche lorsque ces derniers manifestaient des 
relations compétitives. C'est ainsi que chez Pogonomyrmex spp., les mâles entrent en 
compétition pour l'acquisition des femelles sur les leks après le vol nuptial 
(HÔLLDOBLER, 1976; HÔLLDOBLER «Se BARTZ, 1985). Au sein même du nid, 
HAMILTON (1979) a observé, chez la Ponérine Hypoponera punctatissima, des combats 
pouvant entraîner la mort d'un des protagonistes. Les mâles en question sont ergatoïdes 
(ils sont dépourvus d'ailes et ressemblent aux ouvrières de l'espèce) et cohabitent, chez 
cette espèce, avec des mâles ailés. Plus récemment, des combats de même type, mettant 
également en jeu des mâles ergatoïdes, ont été mis en évidence chez la Myrmicine 
Cardiocondyla spp. (KINOMURA & YAMAUCHI, 1987; STUART et coll., 1987; 
YAMAUCHI & KINOMURA, 1992). 

Dans ce travail préliminaire, nous présentons les premières données sur le 
comportement des mâles ergatoïdes de Hypoponera bondroiti qui sont de deux types chez 
cette Ponérine. Il s'agit du premier cas où, chez les fourmis, est rapportée l'existence de 
deux castes de mâles ergatoïdes, une caste major et une caste minor. De plus, chez cette 
espèce, il existe trois catégories d'individus femelles : des ouvrières, des reines ergatoïdes 
(sensu PEETERS 1991), c'est-à-dire des femelle reproductrices dépourvues d'ailes, et 
des reines ailées normales. 

MATERIEL ET METHODES 

Hypoponera bondroiti Forel est une espèce rare qui niche dans et sous les 
morceaux de bois en décomposition. Nous en avons récolté une vingtaine de colonies qui 
proviennent toutes de la même station située à Ogimi, dans l'île d'Okinawa au Japon. 
Celles-ci ont été installées au laboratoire dans des boîtes d'élevage en plastique dont le 
fond est recouvert de plâtre. Le nid est figuré par une loge creusée dans ce plâtre et 
recouvert d'une lame mince de verre rouge. 

Pour les observations morphologiques des mâles nous avons pris en compte la 
largeur de la tête (IT), la longueur de la tête (LT) et la largeur du pronotum (1P). 

Les observations comportementales ont été réalisées à l'aide d'une caméra vidéo 
installée sur une loupe binoculaire. Comme la plupart des nids ne contenaient qu'un seul 
mâle ergatoïde major, pour observer les interactions entre deux mâles de ce type nous 
avons procédé par introduction d'un major dans une société déjà pourvue d'un tel mâle. 
Des expériences de contrôle avaient montré au préalable que des femelles provenant du 
même nid que le mâle introduit pouvaient être acceptées dans la société d'introduction 
sans être agressées. 

RESULTATS 

Dimorphisme des mâles 
Les mesures effectuées nous ont permis de distinguer nettement deux castes de 

mâles présentant des caractéristiques morphologiques distinctes. 
Les mâles ergatoïdes majors sont les plus grands individus de la société (IT = 0.68 

± 0.05 mm; LT = 0.82 ± 0.03 mm et 1P = 0.40 ± 0.02 mm). Pour comparaison, les 
mesures relatives aux reines ailées sont les suivantes : IT = 0.55 ± 0.02 mm; LT = 0.65 ± 
0.02 mm et 1P = 0.45 ± 0.02 mm. Les majors présentent une tête large et allongée en 
forme de coeur et possèdent de fortes mandibules. Leur corps est de couleur brune avec 
une tête et un gastre plus sombres. 
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Les mâles ergatoïdes minors sont de taille comparable à celle des ouvrières (IT de 
0.49 ± 0.02 mm contre 0.50 ± 0.02 mm; LT de 0.64 ± 0.04 mm contre 0.60 ± 0.02 mm 
et 1P de 0.32 ± 0.01 mm contre 0.37 ± 0.02 mm). Leur tête est sub-rectangulaire. Le 
corps est uniformément brun jaunâtre à brun rougeâtre. 

Compétition entre mâles ergatoïdes 

Major vs major 
Six expériences d'introduction ont été réalisées. Dans cinq cas le même scénario 

s'est répété. Dès que les deux mâles entrent en contact, l'un des deux attaque violemment 
l'autre à la suite (2 cas) ou non (3 cas) d'une antennation rapide mutuelle. L'attaquant 
mord son adversaire au niveau d'une patte, d'une antenne, du thorax ou du gastre et 
souvent replie son gastre pour en amener l'extrémité en contact avec le corps de son 
adversaire. Dans ce cas, nous n'avons jamais observé de goutte liquide émise comme 
dans le cas de Cardiocondyla wroughtoni (YAMAUCHI «Se KAWASE, 1992). Le rôle de 
la flexion du gastre reste donc inexpliqué. Au cours de ces interactions agonistiques les 
autres membres de la société n'interviennent pas. Les combats se terminent par la fuite 
hors du nid d'un des protagonistes. Dans 3 cas sur 5, le résident est victorieux. 

La sixième expérience d'introduction s'est déroulée différemment. Le mâle major 
introduit est immédiatement très agressif vis-à-vis du major résident qui fuit à plusieurs 
reprises. Parallèlement, le major étranger est soumis à de nombreuses attaques et piqûres 
de la part des reines désailées. La dominance s'inverse progressivement, le mâle résident 
exerçant alors des antennations rapides et des montes avec recherche génitale sur le mâle 
étranger. Le mâle introduit ne cherche pas à fuir le nid; plus d'une semaine après la 
période d'enregistrement vidéo, il présente toujours un comportement de soumission par 
rapport au major résident. 

Major vs minor 
Si le plus grand nombre de rencontres major-minor n'aboutissent à aucune 

interaction particulière les montes des minors par les majors sont assez fréquentes. 
Cependant, les majors n'attaquent jamais les minors et ces derniers ne fuient jamais les 
majors. Dans le cas de l'expérience d'introduction major/major atypique relatée plus haut, 
le major étranger qui, au début de son introduction dans le nid, manifestait de nombreuses 
postures de monte vis-à-vis des deux minors résidents est, à la fin de l'expérience, 
également dominé par un des minors (antennations rapides, tentatives de monte et 
morsures au niveau des antennes). 

Minor vs minor 
La plupart des rencontres minor-minor n'aboutissent à aucune interaction 

particulière même si quelques montes peuvent être observées. Dans un cas nous avons 
observé un combat avec morsures. 

Accouplement 
Nous avons pu observer fréquemment les mâles ergatoïdes majors et minors 

s'accoupler, aussi bien avec les reines ailées qu'avec les femelles ergatoïdes. Les deux 
catégories de mâles peuvent s'accoupler à plusieurs reprises, nous n'avons jamais 
observé d'interférence entre minors et majors lors des accouplements. 

DISCUSSION 

Cette étude montre que l'on peut rencontrer deux types de mâles ergatoïdes dans 
une même colonie de l'espèce Hypoponera bondroiti alors que les mâles ailés y semblent 
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absents. Chez l'espèce voisine H. eduardi, LE MASNE (1956) a montré que dans 
certaines populations, les mâles ergatoïdes s'accouplent avec les femelles ergatoïdes qui 
sont encore dans leur cocon; dans d'autres populations, les mâles ailés ont pour uniques 
partenaires des reines ailées. Chez une autre Hypoponera, H. sp. 4 du Japon, mâles ailés 
et ergatoïdes coexistent dans un même nid avec reines ailées et ergatoïdes. En laboratoire, 
les mâles ergatoïdes de H. sp. 4 s'accouplent avec des reines ergatoïdes qui viennent 
d'émerger ou qui sont encore dans leur cocon; les mâles ailés ont pour partenaires les 
reines ailées. Hypoponera bondroiti présente un système plus souple avec des mâles 
ergatoïdes majors et minors qui peuvent indifféremment s'accoupler avec des reines ailées 
(et également désailées) ou ergatoïdes. 

HAMILTON (1979) a montré que les mâles ergatoïdes de H. punctatissima qui 
possèdent de fortes mandibules, luttaient entre eux pour l'occupation des chambres du nid 
dans lesquelles émergeaient les femelles. Les mâles ergatoïdes majors de H. bondroiti ont 
une morphologie voisine de celle des mâles ergatoïdes de H. punctatissima et sont tout 
aussi agressifs que ces derniers entre eux. Par contre, les mâles ergatoïdes minors de H. 
bondroiti sont peu agressifs. Ils ne s'attaquent pas entre eux lorsqu'ils coexistent dans un 
même nid. Il est intéressant de remarquer que les deux catégories de mâles ergatoïdes ne 
s'agressent qu'exceptionnellement et qu'en particulier les majors tolèrent les minors qui 
sont en compétition avec eux pour l'accouplement avec les femelles. Les deux types de 
mâles ont adopté une stratégie inverse pour parvenir à se reproduire. Celle des majors est 
claire : ce sont de typiques combattants qui ont développé de fortes mandibules. Quant 
aux minors on peut avancer l'hypothèse qu'ils miment les femelles dont il partagent la 
morphologie. 
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