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Image N°1: Les fourmis légionnaire Leptogenys 
distinguenda,  ont capturé  un scorpion. 
© Volker Witte, 2010 

L’Évolution : une course aux armements 

Généralement, les fourmilières n’hébergent pas seulement les fourmis ; elles offrent en effet 

suffisamment de place et sont assez riche en nourriture pour tenter des intrus de diverses 

espèces animales ou végétales. Les fourmis sont ainsi impliquées dans de nombreuses 

relations interspécifiques (entre deux espèces), mutualistes (prédateur-proie, et hôte-parasite) 

ou commensales. En s’adaptant à la vie d’une colonie de fourmis, commensalistes et parasites 

bénéficient d’un habitat protégé. 

Les colonies de la fourmi légionnaire du Sud-Ouest de l’Asie, Leptogenys distinguenda, 

hébergent jusqu’à 50 000 fourmis mais aussi de nombreuses espèces telles que des insectes, 

des araignées (arthropodes), des crustacés et des 

mollusques. On suppose que ces espèces se sont 

adaptées au train de vie de la fourmi légionnaire à 

travers plusieurs processus coévolutifs. On les décrit 

comme parasites des fourmis légionnaires parce 

qu’elles se servent des ressources de nourriture et 

attaquent même parfois leur hôte. Les corrélations 

entre les fourmis légionnaires et leurs nombreux 

parasites représentent un système complexe et 

fascinant. 

 

Volker Witte et ses collègues ont étudié les différentes stratégies des parasites et ont 

découvert qu’elles sont fondées sur une adaptation à la fois chimique et éthologique. Ils ont 

également mis à jour diverses stratégies de défense de Leptogenys distinguenda contre les 

différents parasites. Le défi pour les parasites consiste à ne pas être identifiés en tant que tels 

durant leur séjour dans la fourmilière et à retrouver la colonie après qu’elle ait changé 

d’habitat, voire de déménager directement avec la colonie. En tenant compte de la mobilité de 

la fourmi hôte – elle change de nid en moyenne tous les un jour et demi et parcourt à chaque 

fois entre 5 et 58 mètres –, ce double défi d’adaptation présente une grande difficulté. 

Pour mieux comprendre le comportement des fourmis et des parasites, les scientifiques les 

observent dans une fourmilière artificielle. Il s’est avéré que les parasites changent 

constamment de lieu de séjour dans la fourmilière. Les mites se trouvent surtout parmi les 

pupes des fourmis, tandis que certains scarabées séjournent surtout parmi les larves, et 

rarement parmi les pupes des fourmis. D’autres parasites, comme les araignées lépismes 
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Image n° 2 : L’araignée Gamasomorpha 
maschwitzi au milieu des fourmis.  
© Volker Witte, 2010 

(poissons d’argent) et les escargots, bougent librement dans tous les espaces de la fourmilière. 

En revanche, certaines espèces de mouches et de scarabées se localisent surtout dans les 

régions calmes ou en dehors de la fourmilière. D’autre part, l’étude de Volker Witte dévoile 

que les fourmis légionnaires montrent un comportement agressif envers certains parasites 

quand elles les découvrent. Parmi ces parasites agressés, on compte certains scarabées, des 

lépismes et des araignées. 

 

Les parasites de Leptogenys distinguenda se 

différencient surtout dans leurs manières de 

s’adapter et dans leurs façons d’accompagner leur 

hôte lors du déménagement. En effet, chaque 

parasite développe une stratégie propre pour suivre 

son hôte : certaines espèces (araignées et certains 

carabes par exemple) suivent les fourmis de manière 

autonome, en se servant de la trace de phéromones 

qu’elles ont émises pour leurs congénères ; d’autres 

espèces (mites et certains coléoptères) accèdent indirectement à la colonie en se collant aux 

larves ou aux pupes de Leptogenys distinguenda qui sont transportées dans le nouveau nid par 

les fourmis ; les escargots quant à eux se font directement porter par les fourmis.  

Les fourmis ayant des yeux faiblement développés, elles se fient à la perception chimique de 

leurs antennes. Ainsi, elles reconnaissent leurs congénères et leurs progénitures d’après le 

profil chimiquement complexe de leur cuticule (épithélium extérieur de la peau). À partir de 

ce phénomène, certains parasites vont développer une stratégie d’adaptation chimique. On 

trouve par exemple le cas du mimétisme chimique : les lépismes, certaines araignées et 

carabes ont une cuticule au profil chimique très proche de celui des fourmis qu’elles utilisent 

pour se confondre parmi la fourmilière. D’une autre manière, certains carabes se frottent aux 

cadavres des fourmis pour s’imprégner de leurs signaux chimiques et passent ainsi pour 

appartenir à la colonie. D’autres parasites encore (certaines mites, des mouches ou des 

escargots par exemple) possèdent naturellement un camouflage chimique qui les rend 

imperceptibles pour les fourmis ; chimiquement invisibles, ils ne peuvent pas être repérés en 

tant qu’intrus.  
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Image n° 3 : L’escargot Allopeas myrmekophilos se 
laisse porter par les fourmis ouvrières dans  le 
nouveau nid. 
© Volker Witte, 2010 

L’escargot Allopeas myrmekophilos est jusqu’à présent le seul mollusque connu qui vit au 

sein d’une fourmilière dans une relation interspécifique avec les fourmis. Il est considéré 

comme un cas particulier de l’intégration 

chimique, parce qu’il dispose de deux stratégies 

différentes. D’abord, son camouflage chimique 

naturel lui permet de passer inaperçu et de vivre 

librement au milieu du nid des Leptogenys 

distinguenda. Mais dès que les fourmis quittent 

leur nid pour un nouvel emplacement, une 

nouvelle stratégie permet à l’escargot de devenir  

« visible ». Pourtant, au lieu de l’attaquer, les fourmis vont le transporter dans la nouvelle 

fourmilière, de la même façon qu’elles transportent leurs progénitures et leurs vivres (voir 

image n° 3). Ce phénomène se produit grâce à une écume émise par Allopeas myrmekophilos 

qui lui permet d’être confondu avec une larve. Cette sécrétion d’écume n’a lieu que lorsque 

les escargots rencontrent des fourmis ouvrières qui sont les seules à pouvoir les transporter au 

nouveau nid. Sans cette adaptation, l’escargot ne serait pas capable de vivre comme parasite 

dans la colonie des fourmis, parce qu’il serait beaucoup trop lent pour les suivre par ses 

propres moyens. 

 

En résumé, ces comportements et données chimiques décrivent les adaptations des différents 

parasites à leur hôte et sont le résultat de plusieurs processus coévolutifs. En retour, soit les 

fourmis améliorent leur capacité à reconnaître des intrus, soit elles augmentent leur mobilité 

afin de réduire la pression émise par les parasites. Si les parasites restent inaperçus et qu’ils 

arrivent à suivre les fourmis pendant leurs déménagements réguliers, ils pourront continuer à 

se servir des ressources de nourriture de leurs hôtes. La vie du parasite s’en trouvera ainsi 

favorisée, contrairement à celle de l’hôte qui subit une pression de sélection pour s’en 

débarrasser. Ces adaptations réciproques sont décrites comme une course aux armements 

évolutive, au cours de laquelle l’adaptation d’une espèce déclenche la contre-adaptation de 

l’autre. Le film illustre le résultat de la coévolution – les adaptations insolites des parasites et 

les tentatives des hôtes pour les parer.  

Le processus de l’évolution lui-même est difficile à expérimenter et à visualiser puisqu’il se 

déroule sur plusieurs générations. Il est cependant certain qu’il se poursuivra et que les 
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fourmis développeront toujours, d’une façon ou d’une autre, une stratégie contre l’invasion 

des parasites, à partir du moment où ceux-ci représentent un risque pour leur vie. 
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Exercice 
 
1. Visionnez le film L’Évolution : une course aux armements puis complétez le tableau ci-

dessous en écrivant des mots clés. 

 

 
 
2. Expliquez en quoi les comportements observés dans le film peuvent s’interpréter comme 

une « course aux armements évolutive ». 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Parasite Demeure préférée  
dans la fourmilière 

Stratégies pour ne pas 
être découvert par l’hôte 

Stratégies pour suivre  
l’hôte pendant  

son déménagement 

Carabe 

   

Araignée 

   

Escargot 
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Solutions 
1. Visionnez le film L’évolution : une course aux armements puis complétez le tableau ci-

dessous en écrivant des mots clés. 

 

 
2. Expliquez en quoi les comportements observés dans le film peuvent s’interpréter comme 

une « course aux armements évolutive ». 

 
Contrairement à l’araignée et à l’escargot, le carabe est attaqué par les fourmis parce 
qu’il exerce – en tant que prédateur – une pression de sélection sur les fourmis qui est 
beaucoup plus forte que celles de l’araignée ou de l’escargot. Les fourmis déménagent 
après régulièrement et construisent un nouveau nid. Ce déménagement est aussi une 
mesure de défense. Il est fort probable que ces manières d’agir se sont développées dans 
une « course aux armements évolutive ». Le film doit alors être vu comme une 
photographie de ce processus évolutif. Une interaction parasite-hôte y est présentée. On 
peut en conclure qu’il y a coévolution du développement des différentes manières de se 
comporter. 

Parasite Demeure préférée  
dans la fourmilière 

Stratégies pour ne pas 
être découvert par l’hôte 

Stratégies pour suivre  
l’hôte pendant  

son déménagement 

Carabe 

Dans le nid, il se tient à 
distance des fourmis ou il 
reste à l’extérieur. 
Certains vivent entre les 
chrysalides. 

Il évite le contact ou se frotte 
aux cadavres des fourmis pour 
s’imprégner de leur odeur. 

Il suit la trace phéromonale 
après que les fourmis aient 
déménagé. 
Les espèces qui vivent entre 
les chrysalides s’y attachent et 
sont portées directement dans 
le nouveau nid. 

Araignée 

Elle bouge librement dans la 
fourmilière. 

La surface de sa cuticule 
ressemble chimiquement à 
celle des fourmis. En plus, elle 
reste en contact permanent 
avec les fourmis pour pendre 
leur odeur. 

Elle marche avec les fourmis 
au nouveau nid. 

Escargot 

Il bouge librement dans la 
fourmilière. 

Grâce à un camouflage 
chimique, il est imperceptible 
pour les fourmis. 

Quand les fourmis 
déménagent, l’escargot 
produit une écume 
chimiquement perceptible qui 
lui donne l’odeur des larvés. 
Les fourmis le portent ensuite 
comme les larvés ou 
chrysalides à la nouvelle 
fourmilière. 
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