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LA GLANDE FEMORALE DES ZODARIINAE (ARANEAE, ZODARIIDAE)

par
R. JOCQUE
Section des Invertébrés nOn-insectes, MUsée royal de Z'Afrique
centrale, B-19"80 TERVUREN, Belgique.
RESUME. -La majorité des représentants des Zodariinae disposent d'une
glande fémorale. Il s'agit d'une plage .à l'extrémité dorsolatérale des
fémurs ° Elle porte un seul ou.plusieurs poils modifiés, lisses, barbelés, .rainurés ou en forme de massue, à la base desquels s'ouvrent les
pores excréteurs. Puisque la glande est développée chez les deux sexes
aussi bien que chez les juvéniles et puisque les Zodariinae sont des
prédateurs obligatoires de fourmis, la substance émise est supposée
jouer un rôle dans le comportement de prédation. Elle pourrait, ou bien
imiter. les phéromones des fourmis, ou avoir un effet calmant,dans les
deux cas elle rendrait la prédation moins périlleuse.
SU~RYo

- Most Zodariinae have a femoraZ gZand, situated at the dorsoZateraZ distaltip of the femora •. It consists of a nunber (1-15) of
modified hairs at the. base of which open thesecretory pores. The bairs
may be smooth, barbed, grooved orcZub-shaped. The gZand is found in
both sexes and Juveniles and is supposed to play a roZe in the antpreying behaviour of the Zodariinae. The secretion may be an imitation
of the ant's pheromones or a product that subdues the insects, in each
case making the attack 'less hasardous.
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INTRODUCTION
La myrmécomorphie est largement répandue chez les araignées et s'
avère être peu, ou pas du tout, en rapport avec la prédation de fourmis (EDWARDS et al. 1974, BRIGNOLI 1986). A l'inverse, les aràignées
prédatrices de fourmis sont rarement myrmécomorphes. Le phénomène de la
myrmécophagie a été étudié de plusieurs points de vue et on se rend
compte qu'il y a maintes stratégies allant du piège à fourmi (HOLLDOBLER
1970, PORTER & EASTMOND 1976) jusqu'à l'attaque éclair (SOYER 1943,
EDWARDS et al. 1974, HELLER 1976). Les représentants du genre Zodarion
appartiennent sûrement à la dernière catégorie, bien que certaines
espèces au-moins, disposent d'un système qui l'.eur permet de pénétrer
les colonnes et même les nids des fourmis sans être importunées par
celles-ci (SANTSCHI 1908, PIERRE 1959, SCHNEIDER 1971, HARKNESS 1976,
1977) •
La découverte (JOCQUE & BILLEN , 1987) d'une glande sur les fémurs
de .presque tous les représentants dela.sous~famille desZodariinae
(sensu JOCQUE,.1987) laisse supposer qu'une substance émise par ces a.raignées qui leur permet de se nourrir de fourinis sans courir de. gros
risques.
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Description de. l'a$pectextérieurde la.

gla~de

Laglande.est.située à.l'extrémitédes.fémurs, chez .'les1I!âles,.les fe~~l
les et. les immatures, leplus':souvEmt sur les fémurs l à IIi~ parfois l .
à ILouI à IV •. Il s'agit.d'une plage pourVue de poils modifiés à la base
desquels. se trouvent des pores .excréteurs. Les.poils ont une longueur de
12 à 60 )lm. et peuvent être lisses en forme de massue ou pourvus de barb.elures dourtes oulongues,ou de rainurés. Les poils lisses ne se rencontrent que. chez Suffucia. tigrina Simon_ (fig. 6). Les. poils barbelés sont
les.plus communs et se trouvent isolés ou ertgroupe (jusqu'à 15 poils par
groupe) (fig. 1-5). Ce type de poil modifié est trouvé chez les Diores
Simon, chez lesquels la glande paraît fortement développée. Chez Zodarion
Walckenaer on trouve le même type de .poils.bien.qu'ils.soient difficiles
à voir puisque entourés de gros poils incisés qui recouvrent la totalité
des pattés. On en trouve également chei Acanthinozodium Denis et Microdiores Jocqué •. Les poils rainurés sont rencontrés chez Dusmadiores et
MastidioresJocqué. Ils sont très peu nombreux (1-3) et se trouvent dans
une alvéole peu prof.onde au fond de laquelle s'ouvrent les pores excréteurs (fig. 7-:-8). Dansees derniers genres, la cal.'lapace des mâles est pourvue de nombreux pertuis (fig. 9-10). Un type intermédiaire entre poils
rainures et barbelés s'observe chez AkyttaraJocqué.
Chez Heradida Simon, il y a un
alvéole profonde (fig. 11).

s~ulpoil

en forme de massue dans une

Chez toutes les espèces où la glande fémorale est développée, on
trouve sur le palpe du mâle aussi bien que sur celui de la femelle ou de
l'immature, une rangée de poils spéciaux mésolatéraux, et une plage dorsale pourvue de poils courts, qui se sont avéré être des chemorécepteurs
(fig. 12-15). Ces caractères sont absents chez les Zodarion dépourvus de
glande fémorale.
DISCUSSION

Une étude de la structure intérieure du fémur à démontré (BILLENet
JOCQUE, en préparation) que nous avons affaire à une glande et non à un
organe sensoriel comme suggéré par TUCKER (1920) qui a vu l'organe chez
Diores setosus et par WUNDERLICH (1980) qui. a observé une structure sembl~ble sur le palpe mâle de Zodarion scutatum.
Puisque la glande se trouve chez les deux sexes et les juvéniles,
nous supposons qu'elle n'a rien à voir avec le comportement sexuel, mais
intervient dans le comportement de .prédation. Les Zodarion~ et avec eux
les autres représen1lants de la sous-:-famille, sont des prédateurs obligatoires de fourmis. Ils sont supposés émettre une substance quiimit~ le
produit utilisé par les fourmis entr'elles,.de sorte qu'~ls ne sont plus
reconnus comme étrangers au nid. Une fois que l'araignée a pénétré dans
les colo.nnes ou le nid des fourmis, il lui est évidemment plus facile de
les attaquer.
Une autre explication est que le produit émis endort ou calme les
proies éventuelles, ce qui expliquerait les observations.de SANTSCHI
(1908) et de HARKNESS (1976). Ces auteurs ont constaté qu'après quelques
tâtonnements entre l'aràignée et la founni (CataglyphisJ cette dernière
est d'abord paralysée, puis mordue par sonagressetir.
Une étude sur le terrain en Corse a pourtant révélé que Zodarion nigriceps Simon ne possède pas de.glande fémorale !L'explication possible
est qu'elle vit au dépens de fourinisvégétariennes. paisibles (Messor minor '
André) qui par opposition aux
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représentent que peu de danger.
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.L 'araignée aurait secondairement perdw la glande •. Une deuxième. étude
sur: le terrain dans la région. de Biskà. (Ai.gérie) sur' Zodarion walsf,ngha.,.
mi Denis . n' arévél.é. aUCtlU 'comportemenLsuscept~ble d!indiquer que cette.
espèce est capable de. s'emparer de grosses fourinisdti· gemie .Cataglifphis~
grâce à "Une secrétion de saglandefémor:ale, d'a,illeurs très'peudéve10ppée.
Des :spécimens de deux espèces .de··Zodarion inédites" capturées .dans
les dunes à,.1' ouest.· d'Alger et ramenées . a~ laboratoire, ontméingé. sans
hésitation des Lasius.niger (L.) originaires .ciéBelgique, apparemment sans
utiliser: la.glandefémor:a1e. Une.troislème.espèce.de la même région, inédite .elle aussi, .n'a accepté ni cette fourini ni aucune autre venant des
alentours du laboratoire. en Belgique'. Par i:contre, elle montra une vive
réaction de fuite à chaquecontç.ct.avec.une de.ces ·fourmis. Ceci pourrait
indiquer que cette espèce deZqdaiJion, chez 'laquelle la glande est relativement bien développée, s'est spécialisée comme.prédatrice d'une cer+.
taine espèce de fourmi, dont elle imite les phéromones.
Une étude de certaines Zodariinaeprésentant une glande fémorale bien
développée pourrait répondre aux nombreuses questions qui se posent.
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LEGENDE DES FIGURES
Page 113
Fig. 1 - 8. Glandes fémorales: 1. Diores sp. (Chintheche, Malawi)
F l, femelle ; 2. Diores sp.

(Mt. Mulanje, Malawi)

F l,

femelle.; 3. Diores auricula Tucker F III, femelle

4. Diores sp. (Nyika Plateau, Malawi) : F II, femelle
5. Zodarion gallicum (Simon) (Landes, France) : F l, mâle
6. Suffucia tigrina Simon

(Indes) F I : femelle

7. Dusmadiores katelijnae Jocqué, FI

mâle ; 8. Mastidiores

kora Jocqué, FI l mâle.
Page 114
Fig. 9 -

la.

carapace du mâle de Dusmadiores katelijnae JocqUé::-9.
vue latérale ;

la.

Vue frontale.

Fig. 11. Heradida griffinae Jocqué: organe fémoral, P l, mâle.
Fig. 12 • . Dusmadiores katelijnae Jocqué: palpe mâle, vue prolatérale.
Fig. 13. idem

palpe femelle.

Fig. 14. idem

détail du poil modifié sur la face prolatérale du tarse

du palpe femelle.
Fig. 15. idem: détail des "poils courts" sur la face dorsale du tarse
du palpe femelle.
Echelle
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