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Pour approvisionner sa colonie,
une ouvrière de la fourmi Daceton
armigerum tire un papillon mort.

Interaction entre
gamergates d’Harpegnathos saltator.

Échange trophallactique entre fourmis
Camponotus vagus.

Les insectes sociaux nous offrent de nombreux sujets
d’étonnement, à travers leurs comportements altruistes, leurs
modes de communication originaux, leurs systèmes de coopération souvent inégalés ou leurs étonnantes réalisations
architecturales.
Leurs interactions avec les autres êtres vivants leur confèrent
un rôle écologique de premier ordre et se déclinent selon
des scénarios inédits : fourmis et termites cultivant des
champignons, fourmis élevant des pucerons, ou s’alliant à
des guêpes pour se protéger, termites kamikazes explosant
au contact de leurs agresseurs, etc. Leur
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La vie en société : un succès de l'évolution ! Ce pourrait être une
des leçons que nous enseignent les insectes sociaux, guêpes, abeilles,
fourmis et termites, dont la réussite écologique est remarquable.

Un livre qui met en lumière
le caractère exceptionnel des
insectes sociaux
Une grande variété d'insectes
sociaux représentés
Des photographies spectaculaires,
surprenantes ou rares
Rédigé dans un style fluide
et très accessible

Diptère arborant
une robe
qui mime
celle d’une
guêpe.

Des ouvrières d’Azteca andreae ont capturé
une proie sur une feuille de Cecropia peltata.
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La socialité dans le monde des insectes

De remarquables architectes et ingénieurs

Ce qu’est la socialité chez une espèce animale
• Le fonctionnement des sociétés d’insectes
• Des traces fossiles des sociétés passées

Des matériaux de construction très divers • Des nids
pour se protéger des aléas climatiques • Des nids pour
se protéger des prédateurs et parasites • Des ingénieurs
de l’écosystème

Bon de commande

Reproduction et organisation sociale • La création
de colonies • La division du travail chez les nonreproducteurs • L’altruisme et l’évolution des
comportements sociaux

Interactions avec les micro-organismes et les plantes
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Interactions avec les champignons et les micro-organismes
• Interactions avec les plantes

Les insectes sociaux

La communication

Interactions avec les arthropodes non sociaux
• Interactions entre insectes sociaux • Interactions
entre fourmis • Des fourmis qui cohabitent
• Interactions avec les vertébrés

Organisation sociale et origine des sociétés

Interactions avec les animaux

Communiquer est risqué ! • La communication
corporelle • Un langage par l’odeur

La coopération
Des Lego® vivants • Coopération et approvisionnement
alimentaire • Coopération et capture de proies
• Coopération et défense de la société • Choix du site
de nidification • Coopération et construction
• Des modèles d’intelligence collective

Ces Polybia terminent
la construction de
leur nid. Le site
choisi, sous
une feuille,
assure une
protection
contre la pluie.

Les insectes sociaux et l’homme
Hommes et abeilles, 10 000 ans de cohabitation
• L’entomophagie • Les insectes dans la médecine
traditionnelle • Des sources d’inspiration pour nous
• Les termites, de véritables fléaux pour l’agriculture
et les constructions
• La piqûre détournée

Dans la même collection
Les insectes
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