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La myrmecophilie chez les Staphylinidae: la cohabitation de Zyras haworthi 
STEPHENS et de Formica sanguinea LATREILLE 

P. HASTIR & E. HAUBRUGE 

Resume 

De nombreux coleopteres commensaux, notamment Ies 
staphylins, vivent dans le voisinage immediat des four
mis. Les especes myrmecophiles sont capables d'eviter 
I 'agressivite des fourmis en emettant des pheromones de 
piste et presentent des modifications morphologiques 
telles que Ia reduction de Ia longueur du corps et de 
l'eJargissement des elytres, de Ia reduction de Ia longueur 
des antennes et de I 'apparition d'une pubescence sur le 
corps (CAMMAERT 1991 , PECK et a/. 1997). 

L'espece Zyras haworthi (Staphylinidae: Aleochari
nae), petit staphylin (5 ,5 a 7 mm), a ete retrouve en grand 
nombre sur les pistes de Formica sanguinea (Formicidae: 
Fonnicinae) en Belgique. Pourtant, ces ad·aptations mor
phologiques ne permettent pas de considerer Z. haworthi 
comme myrmecophile. De plus, les exigences xerother
mophiles des deux especes les repoussent souvent loin 
des massifs ardennais froids et humides Olt nous les avons 
decouvert. 

z. haworthi, espece peu etudiee, occupe surtout le 
bassin mediteiTaneen et a ete capturee chez nous a Ia 
limite septentrionale de son aire. Partout en Europe, Z. 
haworthi est souvent observe au voisinage des nids de 
Las ius fitliginosus (LATREILLE) (DU CHA TENET 1990) et 
non dans le sillage immediat d'une espece aussi agressive 
et esclavagiste que F. sanguinea. Le commensalisme de 
z. havvorthi et F. sanguinea serait lie a une adaptation a 
d'autres niches ecologiques (douglasiere-pessiere-hetraie 
traitee en futaie jardinee), ainsi qu 'a des variations geo
graphiques de Ia composition des keromones produites 
par les deux especes (L6FSTEDT 1993). 
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