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La reproduction des ouvriCres otphelines de Cataglyphis bico/or (F,) n'a pas jusqu'd
nos jours cte CtudiCe comme l'espCce voisine C. cursor (Cagniant 1973, 1983 ; Suzzoni
& Cagniant 1975). Dans cette note nous pr&isons quelques caracteristiques dc la ponte
avant d'aborder les aspects dc la parthCnogenCse des ouvriCres. Celles-ci sont rCcoltCes
en avril et plac&s a 20-25 °C dans les nids artificiels munis d'un resmauyQjLaire dc rCcolte
CclairC destinC a recevoir la nourriture. L'alimentation est apportCe tous les 4 jours sous
forine dune goutte de iniel additionnCe dc protCines (jaune d'ceuf + insectes morts).

Dynamique de la ponCe :

" Des e@Criences effectuCes sur une vingtaine de nids nous amCnent aux conclusions
suivantes.

I) Le dClai dc pojite est trCs stable ; 29 ± 2 jours aprCs l'orphclinage.

2) En l'absence d'jntervention, le nombre d'eufs diniinue rapidement en raison d'unc
oophagie importante des ouvriCtes. La meilleure approche dc la fCconditC rCelle est obte-
nue avec un retrait frCqu¢mt et rCgulier des tjeufs; elk est de 5 a 7 oeufs louvriCre / 4 jours.

3) La f&onditC diminue avec le temps durant la plujse de ponte : F = — 0,11 t
+ 6,67 (r = 0,70; P < 0,01).

4) Nousmutons uric corrClation nCgative (Ctudi6e en dCbut de ponte) entre la fCcon-
ditC et le nombre d'ouvriCres dans les nids : F = — 0,036 N + 9,010 (r = 0,75; P < 0,05).
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Dans les Clevages populeux, la quantitC de nourriture par ouvriCre est plus faible. Dans
ce cas le rCCquilibrage alimentaire peut s'effectuer par une augmentation dc l'oophagie.

S) Sur des effectifs importants d'ouvriCr s (plusieurs centaines), la longueur des eufs
varic trCs significativement avec le temps : 1,04 0,08 mm contre 0,88 + 0,07 (P < 0,001)
entre les premiCres pontes et les suivantes.

6) Une corrClation positive apparait entre la Ibngueur des eufs et la fCconditC : L =
0,03 F + 0,8 (r = 0,73, P < 0,01). Elle suggCre jin synchronisme entre la vitellogenCse
et la vitesse de ponte.

Ces conclusions sont eohCrentes avec celles obtenues sur d'autrejs genres dc Formi-
cinae (Dartigues, 1978) mais le dClai dc ponte (4 semaines) est plus long cjue celui dc C. cur-
sor (2 semaines scIon C.agniant, 1983) e't la f&onditC est aussi plus faibk. En tenant compte
du rCgime alimentaire et des exigences climatiques dc cette espCce (Schmid-Hempel, 1987 ;
Wehner, 1987), les performances sur la ponte devraient Ctre amCliorCes avec un apport
alii entaire journalier riche en protCines, et des tempCratures d'elevage plus ClevCes.

Le , evenir des eufs. La parthCnogenCse thClytoque :

Lorsque les eufs ne sont pas retirCs, ii n'apparait dans les Clevages qu'un faible
nombre dc larves 3t ceci est dU ii l'oophagie. Nous avons calculC que la durCe de dCvelop-
pement des larves est dc 4 a 6 semaines avant 'la sortie de l'ad'ulte. Sur 20 nymphes parfai-
tement identinabts ou adultes obtenus, nous n'avons observC que des ouvriCres. qe plus,
des dissections d' uvriCres n'ont pas rCvClC dc spermathCque, mais ce serait a vCri ier par
des coupes histolbgiques.

Ces rCsultats indiquent l'existence dune parthCnogenCse thClytoque (ii destinCe femelle)
chez C. bico/or, analogue a celle trouvCe chez C. cursor (Cagniant, 1973 ; Suzzoni
& Cagniant, 1975). Mais, elle semble plus difficile que chez C. cursor oil la production
d'ouvriCr¢s et de sexuCs est facile (Cagniant, 1979; Lenoir & Cagniant, 1986). Le nom-
bre d'ouvhCres permettant l'Clevage des larves (200 datis nos Clevages) ne semble pas en
cause, puisque Cagniant (1983) a pu reconstituer des colonies complCtes avec des effectifs
plus faibles. Il est possible aussi que les eufs dc grande taille aient une destinCe mMe (a
vCrifier), Pondus les premiers, its sont plus exposCs a l'oophagie et disparaissent plus vite.
Ainsi pourrait s'expliquer l'a3sence des mMes. Mais ii est probable que des conditions'
alimentaires et climatiques plus favorables faciliteraient la reconstitution de colonies com-
plCtes. Quoi u'il en soit, ce mode dc reproduction apparait comme Ctant un mCcanisme
de substitutio intCressant lorique la reine disparait. C'est le cas chez C. cursor (Lenoir
et al., 1988).
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