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Abstract
Method allowing the morphological study of a microscopic, solid and opaque
structure, applied to the eye of an ant.- We present an accessible method enabling to
see and determine the shape of any microscopic, solid and opaque structure. First, the
structure is covered with an acetonic solution of varnish. As soon as the. film of
varnish is dry, this replicate is removed from the structure and mounted in order to be
observed under a microscope. A numerical camera is adapted to the microscope and a
series of photos are taken from the upper zone down to the lower zone of the replicate,
the gap between two successive photos being ideally always the same (for instance: 2
,urn). The series of digital photographs is then analysed using a software such as
ImageJ, that can be modified and/or completed according to the research requirement.
Keywords: ant, eye, morphology, Myrmicinae, 3D model.

Resume
Nous presentons une methode accessible a tous permettant d'apprehender la forme
exacte d'une structure microscopique, opaque et solide. La structure est enduite d'une
solution acetonique de vemis. Une fois seche, la pellicule de vernis est decollee de la
structure et montee entre lame et lamelle. Cette preparation est placee sous
microscope. Un appareil photographique ou une camera est adapte au microscope. Le
moulage de la structure est photographic une sene de fois, en mettant au point a tous
ses niveaux, depuis sa zone superieure jusqu'a sa zone inferieure, le pas entre chaque
photo etant idealement toujours le meme (exemple : 2 ,urn). La sene de photos
digitales est ensuite analysee a l'aide d'un logiciel approprie (exemple : ImageJ)
modi fie et /ou complete selon les besoins.
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Introduction

La perception visuelle des ouvrieres de la fourmi Myrmica sabuleti
MEINERT 1861 ayant ete precisee a l'aide d'etudes ethologiques (CAMMAERTS,
2004,2005,2006, 2007a, 2007b, 2008), i1 convenait d'etudier anatomiquement
et cytologiquement l'reil compose de cette espece afin d'etablir un lien entre la
structure de cet organe et les comportements qu'il permet. Dans un premier
temps, nous voulions en determiner la morphologie exteme. Nous aurions pu
utiliser un microscope electronique abalayage, mais cette technique couteuse
ne permet pas de garder intacte la structure etudiee. Des microscopes
stereoscopiques (loupes binoculaires) de tres haut niveau associes a des
chambres claires d'excellente qualite ou couples a des appareils
photographiques tres performants auraient pu etre recherches. Mais nous
avons voulu trouver une technique peu couteuse, accessible a tous,
sauvegardant la structure a etudier, afm de voir et de preciser la forme exacte
de cette structure.
Un microscope stereoscopique (loupe binoculaire) usuel, meme d'excellente
qualite, ne permet pas d'obtenir une vue suffisamment agrandie de l'reil d'une
fourmi du genre Myrmica. Un microscope grossissant au moins 400 fois est
necessaire. L'reil, isole par dissection, est rempli de pigments, done opaque, et
ne laisse pas transparaitre sa structure au microscope : on n'aper9oit que
quelques ommatidies situees a sa base. 11 est done necessaire d'imaginer une
nouvelle technique. On pourrait realiser puis observer des moulages
transparents de telles structures microscopiques et opaques. · La technique
serait encore insuffisante car tout appareil optique ne donne une image nette
que de la zone situee dans sa profondeur de champ. Or l'reil (ainsi que toute
autre structure de meme caracteristique), et done son moulage, a une hauteur
bien superieure a celle de cette profondeur de champs. On ne le voit done
jamais en entier. Le dessiner en chambre claire en mettant au point a differents
niveaux est long ; le fragile moulage pourrait se degrader sous l'effet de la
chaleur de la lampe du microscope. 11 convient done de mettre au point une
technique adequate simple, utilisable par tous et peu coiiteuse afin d'etudier
morphologiquement une structure microscopique et opaque telle qu 'un reil
d 'une fourmi du genre Myrmica.
Pour obtenir la meilleure vue qui so it d 'un reil de guepe (Sphex cognatus
SMITH), RIBI (1978) a utilise une technique de moulage de la comee
(technique des «corneal replicates ») qu'il decrit tres succinctement. 11 enduit
la tete de l'insecte d'un vernis. Apres un ou deux jours, il ote cette pellicule de
vemis, la decoupe aux ciseaux et la regarde sous microscope. Si le principe de
cette methode est excellent, la technique n'est pas, telle quelle, applicable a
une fourmi du genre Myrmica (insecte de taille bien inferieure a celle d'un
sphex) et ne suffit pas pour obtenir une image nette en tous points et /ou un
modele 3D de la structure a etudier. Nous avons done modifie et complete la
methode de RIBI ( 1978), et mis au point, par essais et erreurs, une methode
inedite, aisement accessible, applicable a toute structure opaque et solide. Le
present travail relate cette methode dans son utilisatioll generale ainsi que son .
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application a l'etude d'un reil de founni.
Le premier but du present travail etait de voir a un grossissement suffisant,
done sous microscope, la surface externe de la structure a etudier (a savoir,
1'reil d 'une fourmi du genre Myrmica) afin d' en connaitre la forme. Le second
but etait de stocker sous forme informatique, les observations realisees au
microscope. Le troisieme but etait de mettre au point un outil informatique
pennettant de visualiser en 3D la surface exteme de la structure et d' en
extraire diverses donnees telles que 1' aire, le nombre d' elements etc. ce qui se
scinda en trois etapes : obtenir une vue d'ensemble de la structure non plus en
une suite d'images mais en une seule image nette en tous points, ce qui permet
deja d' en apprehender valablement la morphologie ; construire un modele 3D
de la structure ; quantifier divers parametres de la structure : l'aire de sa
surface exteme, son nombre d'elements, l'aire moyenne d'un element.
Materiel et Methodes
Les fourmis utilisees dans le present travail etaient des Myrmica ruginodis
recoltees en juin 2006 dans la vallee de 1' Aise (Belgique : 49°49'39"N,
5°l5'26"E), dans une carriere abandonnee en reboisement spontane. Elles
furent maintenues au laboratoire dans des nids artificiels faits de tubes en verre
a moitie remplis d'eau, un bouchon d'ouate separant l'eau des fourmis. Ces
tubes etaient places dans des bacs en polyethylene (7 x 23 x 47 cm) aux bords
talques. Les fourmis recevaient en permanence de l'eau sucree dans de petits
tubes en verre bouches d'ouate et deux fois par semaine, un morceau de blatte
tuee par congelation.
Les ouvrieres prelevees en vue d'une etude morphologique de leurs yeux
etaient des exploratrices circulant sur l'aire de recolte. Celles appelees 'scout'
dans ce travail atteignaient un morceau de blatte dans les secondes qui
suivaient son depot sur l'aire de recolte. Les 'recrutees' atteignaient la
nourriture dans les minutes suivantes. Enfin, les 'inactives' n 'y parvenaient
pas en moins de 15 minutes. Dans la section 'Discussion', nous commentons
cette maniere de proceder pour classer les ouvrieres d'apres leur plus ou moins
bonne perception visuelle.
La presente etude ne necessita que l'emploi de materiel de laboratoire
aisement disponible (loupe binoculaire, cristallisoir, tres fines pinces brucelles,
vemis a ongles transparent ou laque, etc.) Le materiel photographique peut
etre n 'importe quel appareil photo numerique ou camera numerique adaptable
au microscope.
Resultats
1. Obtention de moulages

La structure a etudier est eventuellement prelevee de l'insecte et preparee en
vue de son etude morphologique. Dans notre cas, une tete d'ouvriere est isolee
et debarrassee de ses antennes. La structure est alors immergee dans une
solution acetonique de vemis a ongles transparent (acetone et vernis en

•

70

M.-C . CAMMAERTS,

A. VANDENBUSSCHE, 0. DEBEfR

z

Figure 1. Des observations optiques aux donnees nurneriques . Les moulages transparents obtenus
des structures a etudier s'observent au microscope mais ne se voient nettement, a chaque
position de la vis micrometrique que dans la zone correspondant a la profondeur de champ de
l'appareil. lis sont done photographies, taus les 2 Jlm par exemple, depuis leur zone supcrieure
jusqu'a leur zone inferieure, et la pile d'images est sauvegardee sur support numerique.

proportions environ egales), puis posee sur sa face ventrale dans un
cristallisoir place sous binoculaire. Apres un temps variable (dans notre cas, de
dix vingt minutes), la pellicule de vemis couvrant la structure et ses environs
est devenue suffisamment seche, sans l'etre trap, pour etre decollee, intacte, de
la cuticule de l'insecte. En dechirant judicieusement le moulage, la portion de
pellicule couvrant la structure a etudier est separee du reste de la couverture de
vemis et posee sur sa face inferieure, le plus horizontalement possible, sur une
lame en verre creuse (ou une lame en verre gamie d'un cadre en papier fort de
33 x 25mm), elle-meme ensuite recouverte d'une lamelle en verre (de 32 x
24mm). Ce travail s'effectue sous binoculaire. La preparation microscopique
est luttee avec de la paraffine, a !'exclusion d'autres substances dont les
solvants dissolvent la pellicule de vemis. Elle ne se deteriore pas au cours du
temps. Pour effectuer la suite du travail, la preparation est placee sous
microscope (Fig. 1). Le moulage transparent s'y voit parfaitement bien, mais
au grossissement requis par une etude morphologique detaillee, il ne se voit
jamais en entier. Il ne se voit nettement que dans la zone correspondant a la
profondeur de champ de l'appareil dument regie (Fig. 1). 11 y a done lieu de
realiser le travail decrit ci-apn.~~s afin de determiner la fom1e exacte de la
structure etudier.

a

a

2. Transformations des observations optiques en donnces informatiques
Un appareil photo numerique mis en mode manuel de fonctionnement ou
une camera, est fixe a l'oculaire du microscope. Une serie continue de photos
est prise, la mise au point etant faite a !'aide de la vis micrometrique du
microscope, d'abord sur la zone superieure du moulage de la structure, puis
successivement sur chacune des zones situees en dessous, pour finir par la
zone inferieure. Le pas entre chaque photo est, si possible, toujours le meme (2
~,m) (Fig. 1). Une echelle micrometrique est photographiee dans les memes
conditions.
3. Traitement des donnees ioformatiques
Il existe ban nombre de methodes et de programmes de trai tement d, images
seriees. Nous avons choisi comme methode, celle dite de la.. recherche en
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Figure 2. Obtention d'tme image de la totalite de la surface extemc d'une strucrure, ici, d'un rei
de Myrmica ruginodis. La zone anterieure de l'ceil est en bas a droite, la zone posterieure en
haut a gauche ; le bard ventral est en haut a droite, le bard dorsal en bas a gauche. L'imJge
s'obtient en utilisant soit A ~ lJ projection selon l'axe vertical, soit B : la transformee en
ondelettes.

paralU:Ie de l'image topologique et de l'image a profondeur de champ etendue
(image nette) de la serie d'images, et comme outil, 1'un des plus utilises car
tres pratique, ImageJ (National Institute of Health).

3.1. Obtention d'une image de la totalite de la surface externe de l'reil
Obtenir une image comprenant toutes Ies parties des images de la serie oil
les elements sont vus nettement peut se solutionner par : a) la projection selon
.
l'axe vertical; b) !'utilisation de la transfom1ee en ondelettes.
La methode de la projection selon l'axe vertical, dont il existe plusieurs
variantes, est interne au logiciel ImageJ. En appliquant directement ces
variantes a la serie d'images recueillies, le resultat obtenu est une image
compU~.te mais un peu floue. ll faut done transformer de maniere adequate la
serie d' images avant d 'y appliquer une quelconque des variantes de cette
methode. Une premiere transformation en une serie d'images de type« 8 bits»
pem1et d'obtenir une image 'totale' assez nette. Un traitement suivant }'utilisation d'un filtre de variance, consistant aremplacer, pour chaque image,
chaque pixel par la variance de tous les pixels du voisinage - procure une
image 'globale' aux contours bien plus nets. Ensuite, panni Ies differentes
variantes de la methode, celle dite «de la somme )) donne le meilleur resultat.
La methode de la transforrnee en ondelettes (=Wavelet Transform, WT) se
base sur l'existence d'ondes de plus hautes frequences dans les zones les plus
nettes (FORSTER et al., 2004a). L'image obtenue est de meilleure qualite mais
son exactitude diminue avec chaque eneur d'alignement d'images de la serie
(ce qui arrive lorsqu' on recharge 1' apparei 1 photo en cours d 'operation ou
lorsque le moulage oscille un tant soit peu parce que subissant trop \ongtemps
la chaleur degagee _par la lampe du microscope). Divers algorithmes
pennettent de palier ce probleme (BRADLEY & BAMFORD, 2004). Neanmoins,
la simple methode de WT (utilisee dans le plugin pour ImageJ developpe par
FORSTER et al. (2004b)) pennet d'obtenir rapidement une image rendant au
mieux I 'apparence originate de la structure (de l 'reil) et restant exploitable
pour d'autres operations (calcul d'aires ou de distances, par exemple).
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Figure 3. Modele tridirnensionnel d'un C£il d'une ouvriere de Myrmica ruginodis. a, p : zones
respectivement anterieure et posterieure de l'ccil.

Les images obtenues de la totalite de la surface exteme de l'reil (Fig. 2)
montrent que cet organe n'est ni une demi-sphere, ni un demi-ellipsolde. Son
pourtour n 'est ni circulaire ni elliptique. De plus, sa base n 'est pas plane mais
convexe, ce qui se verra mieux sur un modele 3D. Le versant dorsal est plus
etendu que le ventral. La crete allant de l'arriere l'avant de !'reil est done
ventrale et non situee au milieu de 1'reil. Le versant anterieur est plus pen tu
que celui posterieur. La crete allaut du bord dorsal au bord ventral de !'reil est
done situee dans la zone anterieure et non au milieu de l'reil I1 en resulte que
le sommet de !'reil est dans sa zone ventrale et anterieure. Par ailleurs, l'reil
est positionne obliquement sur la tete de la foum1i : son pour1our anterieur est
plus ventral que son pourtour posterieur. L'avant se reconnalt aux stries tres
senees et fines de la cuticule qui jouxte 1'reil et elles sont presentes des le bord
de l'ceil. L'arriere se caracterise par des stries plus epaisses et espacees de la
cuticule et elles sont presentes a partir d'une petite distance du bord de l'ccil.

a

3.2. Construction d'un modele 3D
Pour construire un modele tridimensionnel d'une structure - ou plus
exactement de son moulage partir d'une serie d'images seriees de ce
moulage, nous avons procede en deux temps. Nous avons d'abord cree une
image topologique, c'est-a-dire une image 2D qui renseigne sur le relief de la
zone etudiee, en utilisant le meme plugin que celui cite en section 3.1. Chaque
image de la serie est nette en une petite zone qui resulte de la mise au point et
de la profondeur de champ du microscope. Sur une image topologique, les
couleurs que prend chaque zone indiquent ou ces zones sont les plus nettes
dans la serie d'images, done Ieur 'hauteur' dans la structure, depuis le sommet
(couleurs proches du noir) jusqu'a la base (couleurs proches du blanc) du
moulage (FORSTER et al., 2004b). Cette image topologique peut etre affichee
en trois dimensions. On peut ensuite lui appliquer l'image profondeur de
champ etendue precedemment acquise, comme on applique une texture lll1
objet.
No us avons cree une image topologique de I' reil et 1'avons affichee en trois
dimensions (Fig. 3). On voit nettement sur un tel modele ...que la base de !'reil

a

a

a
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n'est pas plane mais courbe, comme la zone de la cuticule sur laquelle elle
s'etend. Sa forme est plus complexe que celle d'un demi- ellipsoide et son
sommet n' est pas au centre de sa surface. En fait, on pourrait 1'assimiler a
quatre secteurs morphologiques jointifs : un antero-ventral, le plus petit, un
antero-dorsal, un postero-ventral et un postero-dorsal, le plus etendu. A cette
premiere observation, s'ajoute celle, a encore verifier, d'ommatidies
differentes, sans doute reparties en des champs physiologiques precis. Des
lors, un second travail plus precis, portant sur 33 individus, a ete entrepris. TI
vise a preciser la forme exacte de l'reil de trois especes de Myrmica.

3.3. Quantification de divers parametres
3.3.1. Aire de la surface externe

Calculer cette aire de maniere rigoureuse est assez difficile car a) la base de
la structure n'est pas toujours situee dans un seul plan mais dans deux, voire
trois ou quatre, b) nous partons d'un moulage en vernis de cette surface, done
de donnees sans doute quelque peu faussees concemant son relief. Mais on
peut approcher l'aire de la surface exteme d'une structure que l'on a pu voir
completement en 3D en assimilant cette structure a une ou plusieurs formes
geometriques bien appropriees dont le calcul des aires est connu.
Pour calculer l'aire de la surface de l'reil de maniere parfaite, il faudrait
preciser la forme et les dimensions des quatre secteurs morphologiques jointifs
decrits ci-dessus, en calculer les aires respectives qu'il suffirait ensuite
d'additionner. Ces calculs seront effectues a partir d'acquisitions en cours des
vues des yeux de trois especes de Myrmica. Neanmoins, dans le present
travail, nous avons voulu approcher l'aire de la partie exteme de l'reil de M
ruginodis en assimilant la forme de cette partie a celle d'un demi-ellipsoide.
La valeur approchee de la surface d'un tel ellipsoide est:

S- 2

1f a

x b ( 1 - 1/3 P1 - 1I15 P2

-

1/35 P3 )

ou a et b valent la moitie respectivement du grand axe et du petit axe de la
base elliptique du demi-ellipsoide, et ou P represente les termes de la serie de
Legendre utilisee (nous nous sommes arretes au troisieme ordre de la serie).
Nous avons calcule de cette maniere l'aire de la surface exteme de l'reil de
onze ouvrieres de M ruginodis (Tab. 1). Cette aire varie de 49.660 JJ,m2 a
67.149 f-lill 2 et vaut done approximativement 1120 mm2 •
3.3.2. Nombre d 'elements que comporte la structure

11 est evidemment possible de denombrer manuellement les elements (les
ommatidies d'un reil) en travaillant sur une image suffisamment nette et
agrandie de la totalite de sa surface (image obtenue comme explique au point
1). Nous voulions neanmoins mettre au point un outil informatique realisant
(quasi) automa~iquement ce denombrement.
Hormis le fait qu'ils ne sont pas necessairement tous identiques (cas
probable pour les ommatidies de l'reil), les elements ne ~ont pas tous orientes,
done visibles, de la meme fa~on. Pour donner une approximation de leur
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Figure 4. Deux etapes du denombrement des omrnatidies d'un reil de fourmi. L'reil ayant ete
detoure manuellement et les bords sombres ayant ete elargis, on detecte les zones oill'intensite
est maxirnale (image A), sur base de quoi on denombre ensuite les ommatidies (image B).
L'reil montre ici comporte 136 onunatidies.

nombre, nous avons utilise la methode dite «de la detection de maxima», ce
qui requit les etapes suivantes.
- Nous avons d'abord detoure l'image de la structure. Les outils
informatiques existant pour detourer un objet ne sont pas tous utilisables car la
surface entourant la structure presente des details genants. Nous avons done
realise un detourage manuel, a l'aide d'une forme polygonale, qui fut ensuite
remplacee automatiquement par une ellipse.
- Nous avons ensuite augmente la taille des bords en elargissant les zones
sombres afin d'eliminer des residus blancs qui auraient pu etre confondus avec
des ommatidies lors du comptage.
- Nous avons alors utilise l'outil de segmentation d'image « Watershed »
(ou (( ligne de partage des eaux ))) qui permet de separer tres finement les
objets en se basant sur les bords presents dans l'image. Sans entrer dans le
detail de la technique, cette methode a l'avantage de fournir une partition de
l'image (la somme des objets correspondant a !'image totale), et done de
construire des contours fermes. Puis nous avons remplace chaque zone claire
(correspondant a un element) par un contour elliptique.
- Enfin, nous avons procede au denombrement de ces contours.
De legeres differences apparaissent entre les nombres obtenus et les
nombres reels mais comme d'autres methodes tentees donnaient des resultats
qui variaient en fonction de la qualite des photos et de leur luminosite, nous
avons finalement opte pour la methode decrite ci-dessus afin d'obtenir une
approximation valable du nombre d'elements d'une structure sans devoir les
compter manuellement sur une image a profondeur de champ etendue.
Le nombre d' ommatidies de 1'reil a ete calcule, en utilisant la methode
decrite ci-dessus (Fig. 4 A et B), pour onze ouvrieres de M. ruginodis. Il varie
de 116 a 149, valant done 125, en moyenne.
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Tableau I. Surface exteme, nombre d'ommatidies et surface moyeiUle d'une ommatidie de
onze ouvrieres de Myrmica ruginodis.
types de
fourmis
scout
scout
scout
recrutee
recrutee
recrutee
recrutee
recrutee
inactive
inactive
inactive

surface externe
de l'~il {J.tm2)
59.045
54.185
53.112
52.377
49.660
54.178
67.149
66.666
65.412
50.547
53.455

nombre
aire moyenne d'une
d'ommatidies ommatidie (J..tm2)
116
509
116
467
118
450
132
397
421
118
115
471
149
451
138
483
136
481
121
418
118
453

moyenne des aires
moyennes (J.lm1)
scout: 475

recrutee : 445

inactive : 450

3.3.3. Aire moyenne d'un element

Sur base de l'aire de la surface externe d'une structure (cf. 3.3.1) et du
nombre d'elements qu'elle contient (cf. 3.3.2), on pent calculer l'aire moyelUle
d'un element par simple division arithmetique.
Nons avons ainsi calcule l'aire moyelUle d'une ommatidie pour onze
ouvrieres de M. ruginodis (Tab. 1). Cette aire varie de 397 f.lm 2 a 509 f.J.m2,
valant done approximativement un peu moins de 112.000 mm 2• Sur base de
nos resultats, on pourrait croire que cette aire moyelUle est plus grande pol!r
les ouvrieres faisant preuve d'une meilleure vision et devan~ant par exemple
leurs consoeurs lors d'une recolte de nourriture. Cependant, un examen
attentif de nos acquisitions photographiques revele I' existence de differentes
sortes d'ommatidies. Leur forme differe: elles ont 4, 5 ou 6 cotes, rarement 3.
Leur taille dif:fere probablement. Elles sont peut-etre localisees en des champs
physiologiques precis de l'reil. C'est cette information, inconnue au depart,
qu'il nons faut a present preciser puis considerer pour comparer valablement
les yeux d'ouvrieres dotees de capacites visuelles differentes. Ce point est
traite en discussion.
Tableau 2. Variabilite des mesures effectuees en utilisant les logiciels et methodes proposees.
La valeur de quatre parametres d'un meme reil a ete calcutee 50 fois a l'aide des methodes
proposees. Un analyse statistique, resumee dans le tableau, montre le faible pourcentage
d 'erreur accompagnant chaque mesure
Para metres
grand axe
petit axe
a ire
nombre d •ommatidies

valeur moyenne
190,42J..lm
141,92 J..lm
49.634,24 J,lm2
129,66

eeart-type erreur standard
1,295 J..lm
0,183J,lm
1,397 J..lm
0,198 J.liD
297,240J..lm2
42,042 J..lm2
erreur moyenne: 0,66
son ecart-type : 1,836
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4. Fiabilite de la methode
Une variabilite existe au niveau de la realisation des moulages qui peuvent
etre trop epais, trop minces, fendus, emeches. Mais a partir d'un moulage
parfait, la suite des operations donne des resultats hautement reproductifs.
L'obtention d'une serie d'images d'un moulage ne souffre d'aucune
variabilite. Tout est mecanique et informatique. Deux etudes differentes, faites
a la main, d'un meme moulage ont conduit a la meme forme au t-tm preset au
meme nombre d'ommatidies a l'unite pres.
Nous avons traite une serie d'images d'un moulage 50 fois al' aide des
methodes proposees ici. Les valeurs obtenues pour quatre parametres du
moulage sont tres semblables. Elles se distribuent normalement et ne different
entre elles que de quelques unites. Une analyse statistique de ces resultats,
resumee en Tab. 2, montre qu'infi.ne, une mesure ne risque d'etre entichee que
d'une erreur valant environ 1/IOO'eme de sa valeur.

Discussion
Dans !'introduction, nous montrons la necessite de mettre au point la
methode proposee ici, simple et peu couteuse, afin de determiner la
morphologie d'une structure microscopique, solide et opaque d'un insecte.
Precisons qu'avant d'etre decollee de la structure a etudier, la pellicule de
vemis ne doit etre ni trop seche, dure, afin de ne pas se briser lors de son
decollement, ni trop molle afin de ne pas se deformer lors de son transfert sur
la lame en verre. Le temps de sechage devra done etre adapte lors de chaque
manipulation.
Par ailleurs, une serie de photos d'un moulage doit etre prise d'un seul
tenant, sans hiatus, sans arret ni reprise, sans modifier quoique ce soit tant au
niveau optique qu'au niveau informatique (luminosite, grossissement,
reglages, options ... ), afin de ne pas compromettre certaines des analyses
ulterieures.
En ce qui conceme nos resultats relatifs a I' reil de M ruginodis, ils ne sont
que preliminaires. Le but du present travail etait de mettre au point une
methode d'etude morphologique a priori sans effectuer de mesures. Nous en
avons neanmoins realisees pour savoir si notre methode permettait d'atteindre
ce niveau. Elle I 'atteint effectivement, et de maniere hautement reproductible.
Deux etudes faites a la main d 'un meme moulage montre que I' obtention
d'une serie d'images ne souffre d'aucune imperfection. Cinquante traitements
d 'un me me moulage montrent, etude statistique aI' appui, que chaque mesure
n'est entichee que d'une erreur tres faible, bien inferieure a celle
accompagnant toute operation humaine. Soulignons, cependant, que cette
fiabilite ne vaut que pour des moulages parfaitement bien realises.
Sur base de nos resultats preliminaires, il est tentant de croire que les
« bonnes voyeuses » d 'une societe auraient des ommatidies plus grandes que.
celles de leurs consoeurs. Ce premier resultat n'a aucune valeur statistique. 11
existe probablement des differences de capacite visuelle entre les divers
membres de la societe, comme l'ont souligne DEPICKERE•et al. (2004), qui
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posent.la question de savoir si toutes les ouvrieres d'une meme societe de
fourmis ont la meme sensibilite visuelle. Il serait done interessant de
poursuivre notre etude comparative des yeux de diverses ouvrieres d'un meme
nid. Mais il faudrait prealablement examiner si toutes les ommatidies d'un reil
sont identiques en forme et I ou en taille, et identifier, le cas echeant, Ies
differentes sortes d'ommatidies ainsi que leur nombre et leur repartition.
Plusieurs auteurs ont remarque !'existence de differents types d'ommatidies
dans les yeux de certains insectes (QIU et al., 2002; STAVENGA 2002 ainsi que
les travaux relatifs a ce sujet, cites par ces auteurs) et soulignent qu'aucune
cartographie de ces differents types d'ommatidies n'ajamais ete realisee. C'est
sur la base d'un tel travail qu'il conviendrait de reprendre l'etude comparative
des yeux des ouvrieres d'un meme nid. D'autre part, pour separer
correctement les exploratrices d'une societe d'apres leur capacite visuelle, il
faudrait se baser non plus sur leur comportement lors d'une recolte de
nourriture - comme effectue ici - mais bien sur leur comportement suite a un
conditionnement (operant par exemple) differentiel a deux sigles distincts.
Mais avant de proceder a une telle etude comparative de I'reil des ouvrieres
exploratrices d'une societe de fourmis du genre Myrmica, nous devrions
preciser les distances allant du sommet de l'reil jusqu'a son point le plus
anterieur, posterieur, ventral et dorsal, et par la meme occasion, evaluer l'aire
de ses versants antero-ventral, antero-dorsal, postero-ventral et postero-dorsal.
Il n' est pas impossible que les ouvrieres « bonnes voyeuses » aient une forme
d 'reil optimale, ni trop longue, large ou haute, et convenant parfaitement bien
au fonctionnement de cet organe. Nous envisagerions alors I' existence de ·
differents types d'ommatidies, puis reprendrions l'etude comparative des yeux
de congeneres a 1' appui de toutes les donnees acquises (distances, aires, types
d'ommatidies). Pour parvenir a des observations si detaillees, il n'est pas sans
interet de tenter d'obtenir une serie d'images d'un moulage d'un reil non
seulement depuis sa zone superieure jusqu'a sa zone inferieure mais aussi
depuis sa zone anterieure ainsi que posterieure, ventrale et dorsale jusqu'a sa
zone de hauteur maximum, ce qui procurerait quatre vues laterales
complementaires de l'reil et pourrait conduire a une reconstruction de
meilleure qualite de la forme de l'reil ainsi qu'a une analyse et un
denombrement nettement plus precis de ses ommatidies. L'emploi d'un
microscope electronique a balayage est evidemment envisageable mais
constituerait une toute autre methode pour laquelle les avantages « emploi de
materiel courant, insecte recuperable, conservation des moulages » seraient
exclus. Ajoutons qu'en utilisant la methode proposee, les moulages
defectueux peuvent etre refaits, tandis qu'avec un microscope electronique, les
pieces mal preparees sont perdues.
Un travail parallele consisterait a comparer les yeux de diverses especes de
Myrmica, leur forme exacte, leurs dimensions, leur nombre et types
d 'ommatidies. Ce travail se rapprocherait de celui effectue par MosER et al.
{2004) sur des fourmis du genre Atta. En effet, des observations preliminaires
faites a la loupe binoculaire au grossissement 80 X ont revele d'une part la
necessite de mettre au point une technique d'etude morphologique et d'autre
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part une grande variabilite entre les ouvrieres d'un meme nid, entre celles de
nids differents et entre especes differentes. C'est cette demiere variabilite qu'il
faudrait cemer en premier lieu. C'est pourquoi un second travail est en cours,
visant a determiner la forme exacte des yeux de trois especes de Myrmica et
abordant la variabilite entre ouvrieres d'un meme nid. Rappelons que cette
variabilite de la forme et de la taille des yeux des ouvrieres d'un nid est
independante de la precision de la technique elle-meme, qui elle, est
excellente. La fluctuation des resultas est insignifiante, d 'un tout autre ordre
de grandeur que les differences existant, entre les ouvrieres, au niveau de leurs
yeux.
Par apres, il conviendrait, pour une espece donnee, de determiner avec
precision la position des deux yeux sur la tete de l'animal, et d'estimer le
champ visuel de celui-ci. Ce travail n'a jamais ete realise pour une fourmi
alors qu'il l'a ete pour l'abeille, par exemple par COLLINS (1997). En fait, la
perception visuelle de l'abeille (la morphologie et !'ultrastructure de ses yeux,
ses capacites visuelles etc ... ) a fait l'objet d'un bien plus grand nombre
d'etudes que ce qui conceme la vision des Formicidae. Citons, entre autres, les
travaux de GRIBAKIN (1975) et ceux particulierement nombreux d'HORRIDGE
(2005 par exemple et ceux qui y sont mentionnes).
Ces etudes devraient se completer d'observations histologiques,
cytologiques et histochimiques des yeux d'au moins une espece de Myrmica.
Enfin, puisque tel etait notre dessein, la methode mise au point dans le
present travail devrait servir a l'etude d'autres structures encore non connues
en detail, comme par exemple l'appareil cuticulaire permettant a certaines
especes de founnis de striduler.
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