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Comparing myrmecochory in Mediterranean to tropical South American region many similari
ties are revealed: main location in herbaceous and preferentially anthropogenic vegetation; sim
ilar morpho-anatomical features of diaspores; many genera and families of ants as well as of 
plants common to both regions. In the Mediterranean region, some disseminating ants with 
granivorous diet are "harvesters" that store seed reserves with regard to the inproductive sea
son (Aphaenogaster, Messor and Tetramorium) . In contrast, in the tropical American region 
only omnivorous ants are found, related to food being available throughout the year. 

La myrmécochorie, ou dissémination par les fourmis, est considérée comme un impor
tant système de dispersion dans certains écosystèmes sous c1imat méditerranéen, notam
ment sur sols pauvres en éléments nutritifs en Australie et en Afrique du Sud. En Europe 
etplus particulièrement en région méditerranéenne, les travaux fondateurs de Sernander 
(1903) et de Bresinski (1963) n'ont guère suscité de prolongements. Citons cependant la 
compilation bibliographique inédite de Martinez (1981), ainsi que plusieurs travaux signa
lant l'existence de dispersion myrmécochore chez certains genres: Mathez & Xena de 
Enrech (1985) et Xena de Enrech (1987) chez Fedia (Valerianaceae); Baiges, Espadaler & 
Blanché (1991), Gomez & Espadaler (1994), Espadaler & al. (1995) et Espadaler & 
Gomez (1996, 1997) chez Euphorbia (Euphorbiaceae); Aronne & Wi1cock (1994) chez 
des Rhamnaceae et Myrtaceae; et Affre & al. (1995) chez des Primulaceae. 

L'étude de la myrmécochorie dans la zone tropicale américaine n'en est qu'à ses débuts. 
Il faut toutefois signa1er 1es travaux de Ramirez & Arroyo (1982) chez Copaifera 
(Caesalpiniaceae) et de Ruiz & Escala (1995) chez Cleome (Capparidaceae). D'autres 
chercheurs se sont efforcés de décrire l' écologie et les adaptations morphoanatomiques des 
diaspores myrmécochores dans certaines communautés végétales tropicales. C'est le cas 
de Ramirez & Brito (1988), Lopez & Ramirez (1989), Parisca & Ramirez (1989), Escala 
& Xena de Enrech (1991, 1993) et Xena de Enrech & al. (1995). 
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Compte tenu de la diversité des espèces de fourmis tropicales, on peut s'étonner du fai
ble nombre d ' études consacrées à ce jour aux relations entre diaspores et fourmis sous les 
tropiques (voir cependant Van der Pijl 1969). En Europe, des études très détaillées ont été 
menées sur la biologie et l'écologie du genre Messor, dont l'importance pour la dissémi
nation tient au comportement principalement granivore de ces fourmis . Mais peu de 
recherches équivalentes ont été menées sur d ' autres genres, tels que Camponotus, Pheidole 
et Tapinoma, en dépit de leur ròle non négligeable dans la myrmécochorie; sans doute en 
raison de leur régime alimentaire plus omnivore dans les régions étudiées (Delage 1968, 
Lumaret 1981, Holldobler & Wilson 1990, Jaffé 1993, Gomez & Espadaler 1997). 

On sait que la myrmécochorie est une stratégie de dissémination très fréquente dans les 
communautés arbustives sclérophylles d'Australie et d'Afrique du Sud entre autres. 
Cependant, les études comparatives concemant d'autres régions (région Méditerranéenne, 
tropiques et Califomie) montrent une fréquence bien plus basse de ce type de dissémina
tion dans les communautés arbustives comparables (Westoby & al. 1982, Milewski & 
Bond 1982). 

Les premières études réalisées dans la région Méditerranéenne d'Europe ont mis en évi
dence une liaison entre ce type de dissémination et la strate herbacée (Semander 1903, 
Bresinsky 1963). La mème tendance se retrouve dans les communautés végétales que nous 
avons étudiées au Venezuela. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris une com
paraison entre ces deux régions, afin de préciser cette relation et d ' en déduire quelles pour
raient ètre les pressions de sélection qui en sont responsables. 

Ce travail se propose de comparer nos observations personnelles préliminaires sur la 
myrmécochorie en zone tropicale américaine et les informations bibliographiques disponi
bles sur la région méditerranéenne d'Europe, afin de mettre en évidence les constantes bio
logiques de ce remarquable système de dispersion, ainsi que d'éventuelles différences liées 
aux conditions écologiques respectives des deux régions. 

Matériel et méthodes 

Les sources d ' information concemant la région méditerranéenne sont essentiellement 
bibliographiques. Toutefois, il a été tenu compte de clichés et de données inédits provenant 
d'observations réalisées par Mathez et Xena dans la zone méditerranéenne d'Europe et 
d'Afrique du Nord à l'occasion de leurs travaux sur Fedia et portant sur le transport de 
diaspores par des fourmis du genre Messor. 

Pour la zone tropicale, l'étude a porté sur l'ensemble des diaspores, plantules et résidus 
végétaux et animaux provenant de fourmilières situées dans des zones perturbées, asso
ciées à divers types de végétation du Venezuela: un matorral xérophytique littoral (altitu
de 55 m; végétation dominée par des Cactacées columnaires ainsi que Borreria, Cercidium 
et Prosopis); une zone forestière de basse montagne (altitude 750 à 900 m; dominée par 
Clusia lata et Glomeropitcairnia erectiflora) et une zone forestière de montagne (altitude 
de 1400 à 2000 m; végétation très variée, avec deux ou trois strates d'arbres atteignant 20 
à 30m). Les fourmis ont été capturées à l'entrée des fourmilières et mises en collection 
pour identification (J. Lattke). Des plantules ont été prélevées sur les détritus. Afin de les 
identifier avec exactitude, des prélèvements de plantes adultes avec des fruits et des grai-
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nes mÙfs ont été réalisés à l'entour des fourmilières. Ces prélèvements ont été préparés 
pour l'observation au microscope optique et au microscope en lumière polarisée. L'étude 
morphoanatomigue des diaspores a été menée selon la méthode de Escala & Xena de 
Enrech (1991, 1993). 

RésuItats des recherches réalisées en région tropicale sud-américaine 

Dans les écosystèmes venezueliens étudiés, nous avons observé une dispersion de 
diaspores par des fourmis des genres et espèces suivants: Anochetus emarginatus, 
Camponotus rufipes, Camponotus lindigi, Camponotus cfr. crassus, Conomyrma sp., 
Ectatomma ruidum, Odontomachus chelifer, Odontomachus ba uri, Pheidole sp., Solenopsis 
geminata, Tapinoma sp. Tous ces genres présentent un comportement alimentaire omnivo
re bien connu et confirmé par nos propres observations. Parmi eux, les genres Camponotus, 
Pheidole et Tapinoma se rencontrent également dans la région méditerranéenne. 

L'analyse des diaspores rejetées dans les poubelles de fourmilières des genres tropicaux 
étudiés (Camponotus, Conomyrma, Ectatomma, Odontomachus, Pheidole, Solenopsis et 
Tapinoma) n'a révélé aucune atteinte à l'intégrité des embryons par les fourmis et nous a 
permis de vérifier leur caractère ornnivore. En outre, nous avons pu observer sur les détri
tus de fourmilières des plantules provenant de la germination des diaspores des espèces 
suivantes: Boerhavia erecta, Chamaesyce sp., Portulaca oleracea, Sida ciliaris, S. spinos, 
Ageratum conyzoides, Borreria sp., Croton hircinus, Cuphea denticulata, Hippobroma 
longiflora, Mitracarpus hirtus, Rhynchospora rugosa et Zornia sp. 

L'étude morphoanatomigue des diaspores myrmécochores révèle différentes adapta
tions structurelles des fruits et/ou des graines (voir Tableau l): structures morphologiques 
du type élaiosome, spécialisées dans l' accumulation de lipides, chez certaines espèces; 
spécialisations plus ou moins complexes des cellules épidermiques dans le stockage de 
lipides chez d'autres. Enfin, nous avons observé gue différentes structures de dispersion 
peuvent se combiner aux précédentes sur la mème diaspore: ailes, poils, crochets, ou fruits 
explosifs éloignant les diaspores des individus qui les produisent. 

ConcJusions sur la comparaison de la myrmécochorie entre la région 
Méditerranéenne et la région tropicale sud-américiane 

Aussi bien dans les zones tropicales étudiées qu'en région méditerranéenne, la myrmé
cochorie est particulièrement associée à des formations végétales herbacées d'origine 
anthropogénique (terrains vagues, bords de routes et de chemins, cultures abandonnées, 
garrigues, maquis, forèts claires, lisières et clairières). 

Certaines familles et certains genres possèdent des espèces myrmécochores aussi bien 
dans la région tropicale que dans la zone méditerranéenne, mais à l'inverse il existe des 
familles à plantes myrmécochores propres à chaque région, telles gue les Bromeliaceae et 
Hypoxidaceae en Arnérique tropicale, Primulaceae et Resedaceae en région méditerra
néenne. 

Les adaptations morphoanatomiques des diaspores myrmécochores des deux régions 
sont pour l'essentiel identiques: i) élaiosome différencié à la périphérie de la graine; ii) cel-
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Tablean l. Qnelqnes exemples de structnres morphoanatomiqnes Iiées à la myrmécochorie, éventnellemen! 

combinée à d'autres mécanismes de dissémination, en région tropicale (T) ou méditerranéenne (M). 

TégJ;ment séminal comnortan! des tissus imnrégnés de linides : Aechmeafendleri T (Bromeliaceae); Anthurium 

huegelii T (Araceae) 

Tégument séminal comQortant des tissus imnrégnés de liQides + fruit de tYQe caQsulaire eXQlosif: Ruellia luberosa T 

(Acanlhaceae) ; Oxalis comiculala M (Oxalidaceue). 

Té!illment séminal comQortant des tissus imQré@és de IiQides + indument externe : Glomeropilcairnia erectiflora T 

(Bromeliaceae ). 

Diasnore avec simQle indument externe : Desmodium axi/lare T (Fabaceae) ; Meliea umflora M (Poaceae). 

Élaiosome sous forme d'exQansion externe de la graine : Portlliaca elatior T (Portulaeaceae) ; Reseda phyleuma M 

(Resedaceae); Hypoxis decwnbens T (Hypoxidaceae) 

Élaiosome sous forme d'exQansion externe de la graine + fruit eXQlosif: Croton hireinus T ; Euphorbia characias M 

(Euphorbiaceae) 

Élaiosome constitué nar des Qiéces Ilorales ou des Qarties du fruit : Anchusa arvensis M, Heliotropium angiospermum T 

(Boraginaceae); Fumaria cupreolata M (Fumariaceae); Lamium amplexicaule M (Labiatae) . 

Élaiosome constitué Qar des Qièces Ilorales ou des Qarties du fruit et diasQore nourvue de noils ou de crochets : 

Ageratum conyzoides, Eclipla alba, Vernonia cinerea T (Asteraceae); Carduus pyenocephalus. Galaetites lomentosa M 

(Asteraceae); Carex "allerana M (Cyperaceae); Rhynchospora nlgosa T (Cyperaceae). 

lules épidermiques du tégument séminal spécialisées de façon plus ou moins complexe dans 
]'accumulation de lipides; iii) élaiosome formé de pièces florales ou de parties du fruit . 

A ces structures peuvent s'ajouter poils, ailes, crochets ou fruits explosifs permettant 
différentes combinaisons de modalités de dispersion (polychorie). Ces adaptations sem
blent don c résulter de pressions sélectives indépendantes de la région (tropicale ou médi
terranéenne) et du groupe taxinomique. 

Dans la zone méditerranéenne, il existe des fourmis moissonneuses, essentiellement gra
nivores (Aphaenogaster, Messor et Tetramorium), qui jouent un ròle fondamental dans la 
dispersion en raison de leur comportement de stockage pour la mauvaise saison. Dans la 
région tropicale américaine toutefois, ce comportement exclusivement granivore ne semble 
pas exister, probablement en raison de la présence de nourriture pendant toute ]'année. 
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