
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LES FOURMIS ET LA CHIMIE 

EN UN CLIN D’OEIL 

 

  
THÈME environnement et aménagement 

DURÉE 3 heures 

NIVEAU B2, C1 

MÉTIERS VISÉS entomologiste, zoologue, éthologue, biologiste 

PRÉREQUIS connaissances en zoologie, de préférence avoir vu la fiche « une fourmi 
unicoloniale ». 

SUPPORTS 
UTILISÉS 

une fiche apprenant, sites internet : 
http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-

01-02-2007-87996 

http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-

2014-175733 

http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-

odeur-01-11-1998-76015 

OBJECTIF 
GÉNÉRAL 

Savoir faire une synthèse de documents portant sur un thème 
entomologique 

OBJECTIF 

STRUCTUR 

La synthèse 

OBJECTIF 
LEXICAL 

Vocabulaire entomologique appliqué à l’observation des fourmis 

TÂCHE FINALE Rédiger une synthèse à partir de 3 documents 

http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-87996
http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-87996
http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-2014-175733
http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-2014-175733
http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015
http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min fiche 
apprenant 

Activité 1 
Les apprenants devinent ce que représentent 

les photos. Cette phase de découverte est 
l’occasion pour l’enseignant de présenter le 
thème de la séquence. 

Compréhension 
globale 
du document 
 

40 min fiche 
apprenant, 
sites internet 

Activité 2 
Les apprenants font des recherches pendant 20 
minutes puis on corrige en classe. Il est possible 
de distribuer le texte en classe pour gagner en 
confort.  

Compréhension 

détaillée 
du document 
 

40 min fiche 

apprenant, 
sites internet 

Activité 3 

 
3.1. à 3.3. Les apprenants répondent aux 
questions portant sur chaque document. 
L’apprenant laisse à chaque fois une dizaine de 
minutes aux apprenants pour répondre. 
3.4. Les apprenants retrouvent le vocabulaire 
du texte. 

Conceptualisation 

et systématisation  
(point technique) 
 

30 min fiche 

apprenant 

Activité 4 

L’enseignant commente le point technique puis 
laisse les apprenants faire les exercices 
d’entraînement à la synthèse (15 minutes). 

Réemploi 60 min fiche 
apprenant 

Activité 5 
Les apprenants rédigent la synthèse des 3 
documents puis la rendent à l’enseignant. 

REMARQUES La synthèse de documents qui est fournie avec la fiche enseignant est donnée 
à titre d’exemple. Il ne s’agit pas d’un corrigé.  
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Observez les images et dites ce qu’elles représentent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit l’intérieur d’une fourmilière : les galeries, les œufs pondus par les reines et les 

ouvrières qui s’occupent des œufs et qui amènent de la nourriture provenant de 

l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

Allez aux trois adresses suivantes et lisez les trois documents puis remplissez le tableau : 

 

http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-

87996 

http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-2014-175733 

http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-

1998-76015 

une fourmi ouvrière une fourmi reine 

http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-87996
http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-87996
http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-2014-175733
http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015
http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015
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 TEXTE 1 TEXTE 2 TEXTE 3 

titre 
 

Fourmis ouvrières au 
pouvoir 

Guerre chimique chez 
les fourmis 

Comment les fourmis 
partagent leur odeur 

auteur (s) Thibaud Monnin et 
Christian Peeters 

Pierre Martin non mentionné 

date février 2007 juin 2014 novembre 1998 

espèce de 
fourmi 

mentionnée 

inoponera quadriceps 
et Streblognathus 

peetersi 

Solenopsis invictaet 
Nylanderia fulva 

Cataglyphis niger 

sujet comment se 
reproduisent les 
fourmis sans reine 

L’utilisation d’un 
détoxifiant pour 
résister aux attaques 
à l’acide 

un signal chimique 
permet la 
reconnaissance  

Nombre de 
paragraphes 

que compte le 
texte (sans le 

chapeau) 

21 paragraphes (sans 
compter le dernier) 

4 paragraphes 16 paragraphes 
 
 

nombre de 
mots 

2169 mots 260 mots 1602 mots 

mots clés reproduction – conflit 
– ouvrière – 
gamergate – alpha – 
bêta - secrétion 

venin- acide – 
détoxifiant - défense 

signal – odeur – 
communication – nid- 
reconnaissance - 
toilette 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Allez sur le site http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-

au-pouvoir-01-02-2007-87996 et répondez aux questions:  

 

3.1.1. Quelle est la proportion d’espèces de fourmis qui n’ont pas de reine ? 
1% des espèces de fourmis n’ont pas de reine. 

3.1.2. Chez les fourmis sans reine, qui s’occupe de la reproduction ? 
Les ouvrières reproductrices (gamergates).  

3.1.3. Quelle fourmi peut devenir une gamergate ? 
Toutes les ouvrières sont potentiellement des gamergates. 

3.1.4. Quels rangs composent la hiérarchie de la fourmilière ? 
Les rangs alpha (gamergate), bêta, gamma et delta. 

3.1.5. Comment la gamergate assure-t-elle son monopole de la reproduction ? 
Elle mange les œufs des ouvrières qu’elle reconnait à leur odeur différente des siens. 

3.1.6. Comment s’effectue ce mécanisme de reconnaissance ? 
Grâce à un hydrocarbure (9-hentricontène) dont alpha recouvre ses œufs.  

3.1.7. Quel est le signal qui indique qu’une fourmi est devenue une gamergate ? 
L’odeur. 

3.1.8. Que se passe-t-il lorsque qu’une fourmi de haut essaie de supplanter la gamergate ? 
La gamergate immobilise l’ouvrière de haut rang et les autres viennent l’attaquer jusqu’à 
ce qu’elle perde son haut rang.  

 

http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-87996
http://www.larecherche.fr/savoirs/entomologie/fourmis-ouvrieres-au-pouvoir-01-02-2007-87996
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3.2. Allez sur le site http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-

fourmis-01-06-2014-175733 et répondez aux questions : 

3.2.1. Comment l’espèce de fourmi Solenopsis invicta a-t-elle supplanté les autres espèces 

de fourmis concurrentes ? 

Elle asperge les autres fourmis avec du venin. 

 

3.2.2. Comment les fourmis folles Nylanderia parviennent-elles à résister aux attaques des 

fourmis Solenopsis invicta ? 

Ces fourmis s’enduisent d’acide fomique, qui agit comme un détoxifiant. 

 

3.2.3. Comment les  fourmis folles Nylanderia ont-elles développé cette façon de se 

défendre ? 

Les fourmis Nylanderia fulva ont évolué à proximité des fourmis Solenopsis invicta.  

 

 

3.3. Allez sur le site http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-

partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015 et répondez aux questions : 

 

3.3.1. A quoi sont comparées les sociétés d’insectes au début de l’article ? Pourquoi ? 

Au système immunitaire ; parce que ces sociétés reconnaissent tout individu appartenant à 

la colonie mais rejettent tout individu extérieur.  

 

3.3.2. Grâce à quoi les fourmis appartenant à une même colonie peuvent-elles se 

distinguer de fourmis appartenant à d’autres colonies ? 

Grâce à un signal chimique qui est reconnu par tous les membres de la colonie : c’est le 

visa chimique. 

 

3.3.3. Quelle est la composition chimique de  « l’odeur coloniale » ? 

C’est une synthèse d’hydrocarbures (alcanes, alcènes et méthylalcanes) probablement 

synthétisées par des oenocytes.  

 

3.3.4. Quelle est la fonction du toilettage ? 

Il permet aux fourmis d’appliquer sur leur corps les hydrocarbures qui se trouvent dans la 

GPP.   

 

3.3.5. Pourquoi l’odeur coloniale est-elle aussi appelée « odeur moyenne » ? 

Parce qu’elle représente une moyenne des odeurs de chaque individu de la colonie.  

 

3.3.6. Comment la colonie parvient-elle à préserver une odeur commune alors que les nids 

sont situés loin des uns des autres ? 

Grâce au « transport d’adultes » qui permet le brassage et donc l’uniformité du signal 

chimique de reconnaissance. 

 

 

http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-2014-175733
http://www.larecherche.fr/actualite/terre/guerre-chimique-fourmis-01-06-2014-175733
http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015
http://www.larecherche.fr/actualite/aussi/comment-fourmis-partagent-leur-odeur-01-11-1998-76015
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3.4. Replacez les mots suivant devant leur définition : 

GPP               cuticule             gamergate            oenocyte             acide formique          

hydrocarbure          visa chimique              ontogenèse 

 

gamergate : une fourmi ouvrière de haut rang qui s’occupe de la reproduction dans 

certaines colonies.  

hydrocarbure : molécules organiques uniquement composées de carbone et d’hydrogène. 

acide formique : un acide faible 

ontogenèse : description du développement progressif d’un organisme depuis sa 

conception jusqu’à sa maturation.  

GPP : glande située dans la tête de la fourmi et qui émet ses sécrétions sur la surface de la 

peau 

oenocyte : cellules qui se trouvent sous la cuticule et dont le rôle est la synthèse des 

hydrocarbones.  

cuticule : couche externe qui recouvre les organes chez certains animaux 

visa chimique : signal chimique qui est reconnu par tous les membres de la colonie. 

 

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

TECHNIQUE 

La synthèse de documents 

Dans cette activité, il faut rassembler les éléments essentiels de plusieurs textes pour 

en présenter une synthèse cohérente. Il faut fusionner trois ou quatre textes d’origines 

diverses (articles de journaux, extraits de livres, statistiques...), et dont le thème est 

proche (travail, voyages, vacances, santé, cinéma, sport, problèmes de société, 

sciences...) en un seul. Pour ce travail, on procède de la manière suivante :  

on observe les textes, on les lit attentivement pour découvrir le thème qui leur est 

commun, on découvre les idées essentielles de chaque texte puis on établit un plan.   

 

Dans l’introduction, on présente le thème et le plan que l’on va suivre dans la 

synthèse. Ensuite, on regroupe les idées en différentes parties. Il est important de faire 

attention à la manière dont les parties se suivent. Selon les textes, il vaut mieux faire 

deux ou trois parties. Dans la conclusion, qui peut faire une phrase, on fait le bilan des 

textes de la manière la plus complète possible. Il est obligatoire de parler de tous les 

documents. Il n’y pas de longueur limite pour les textes d’origine, par contre la 

longueur que doit avoir la synthèse est précisée dans la consigne de l’exercice. 
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4.1. Résumer chaque texte en une phrase : 

1. Dans les colonies de fourmis dépourvues de reine, une fourmi ouvrière de haut rang 

devient la gamerate et a le quasi-monopole de la reproduction grâce à un mécanisme de 

reconnaissance à la surface des œufs. 

2. La fourmi Nylanderia fulva résiste aux attaques de la fourmi Solenopsis invicta grâce à 

un détoxifiant.  

3. Les fourmis parviennent à se reconnaître grâce à une odeur commune à toute la colonie, 

qui est constituée par des hydrocarbures qui se trouvent dans la glande postpharyngienne 

(GPP).  

 

4.2. Faites un plan de la synthèse de ces trois documents : 

Introduction : Rôle très important joué par la chimie chez les fourmis. 

Première partie : Une substance signale joue permet la reconnaissance 

Deuxième partie : Une substance chimique joue également un rôle pour déterminer les 

rapports hiérarchiques et sexuels 

Troisième partie : La chimie permet l’exclusion de fourmis étrangères ou concurrentes 

Conclusion : Il reste encore des informations à découvrir.  

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Rédigez une synthèse de ces 3 documents en 200 mots (+ ou – 10%):  

La chimie permet aux fourmis de se reconnaître, de se placer les unes par rapport aux 

autres et d’exclure un ennemi ou un concurrent. 

Les fourmis d’une même fourmilière se reconnaissent entre elles grâce à des 

hydrocarbures qui sont situées dans la glande postpharyngienne et que les fourmis 

perçoivent ou transmettent lors du toilettage.  C’est également par les hydrocarbures que 

les fourmis arrivent à reconnaître les œufs qu’elles pondent. Chez les fourmis dépourvues 

de reine, un signal chimique avertit les autres individus si elles ont affaire à une 

gamergate, à une fourmi de haut rang ou à une simple ouvrière. Ce sont les sécrétions 

chimiques qui indiquent qu’une fourmi de haut est devenue une gamergate ou au 

contraire, si elle ne parvient pas à prendre la place de la gamergate, qu’elle a perdu son 

rang. Les fourmis reconnaissent immédiatement une fourmi qui appartient à la colonie 

grâce à ses émissions chimiques, si cette fourmi ne possède pas ce « visa chimique », elle 

sera tout de suite mise à mort. C’est aussi une substance chimique qui permet aux fourmis 

de se protéger des attaques à l’acide d’espèces concurrente. 

D’autres réponses restent à être apportées sur le développement de ces attributs 

chimiques chez les fourmis.  


