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m'e5t inconnue en nature. Elle n'a donc pu ~tre reprise à la présente 

révision. La taille indiquée ('95) serait environ de 2.4 mm. Je n'ai vu 
aucune H!}draena améiicaine de taille aussi grande. 

Il s'agirait, semble-t-il, d'une forme plus longue et relativement plus 
étroite que H. pennsylvanica, à points sériaux des élytres arrondis -
d'après LECONTE ces poin,ts sont carrés chez pennsylvanfca, ce qui 
est réellement le cas -- à scqlpture du pronotum plus grossière et à 
fovéoles externes réunies l'une à l'autre, d'avant en arrière. La diagnose 
est déjà trop ancienne et trop incomplète pour pouvoir se faire une 

opinion d'après ce se'..l.l document. 

'• 

/:1.~,-~~ ~ / -\./ ---..,4,\~;;;--.#-f~~ /~-r ··~it~ ';-<:_ \ 

( 

'J':l,SsÇ' -, 
....: ~ '-i:l~i"it ~~ ·- \ 
~1, ,:"'.:-f~-~~~ ~.<'-
·,- \ ~ / \t \;.-<::'.--;...:'i ,--; ~ -

'f{it{èf'>C-. 
;,. /, 

PHEIDOLE 

ET QUELQUES AUTRES FOURMIS NÉOTROPIQUES 

par le D, F. SANTSCHI, 

F'heidole Lucretii n, sp, 

~. - Long. 5.2 mm. Brun rougeâtre ou rouge brunâtre sombre, 
devant d~ la tête et mandibules d'un rouge plus clair. Castre noir. Pattes 
jaune brunâtre, les cuisses comme le thorax. Un rétic1.1ie de grosses 
rides s'étend en s'atténuant de l'épistome aux angles postérieurs de la 
tête où les rides deviennent superficielles; elles s'effacent presque sur le 
vertex et dans le sillon frontal, et le fond de leurs intervalles est presque 
lisse, parfois un peu rugueux ou réticulé et partout luisan_t. De nombreux 
et gros points pilifères atteignent le bord postérieur de la tête. La face 
ocèipitale reste lisse et luisante, comme le dessus et les côtés du prono
tum ; le dernier a des rides transversales sur le col et forment un lâche 
réseau sur les côtés. Mésonotum et épinotum gros:.ièrement rugueux-ridés 
.en travers. La face déclive de ce dernier transversalement striée ; le 
sillon mé"so-épinotal lisse. Pédoncule et base du gastre finement ponc
tués avec de gro.sses rugosités allongées sur le postpétiole. Reste du 
gasire et appendices lisses et l,1isant5. Du reste, en général, partout 
luis:int. Une pilosité roussâtre très longue et abondante sur tout le corps 
et les appendices, plus courte sur le funicule. 

T&te presque aussi large que longue (L6 X L7 mm,), L'occiput 
faiblement échancré, les angles postérieurs arrondis, les · côtés peu con
vexes. L'impression du vertex continuée par un large sillon frontal dans 
lequel se dresse une petite crête à proximité de l'aire frontale. Celle-ci 
lisse et bien imprimée .. Arêtes frop.tiles courtes dépassant de peu les 
fossettes antennaires. Epistome assez plat, sans carène, ridé devant, avec 
le bord antérieur un peu échancré au milieu. Mandibules lisses, luisantes, 
avec quelques points dans leur moitié distale, fortement striées vers leur 
base. Une impression longe un peu leur bord externe qui paraît relevé 
par une étroite crête. Le scape atteint pres.que le bord postfrieur de la 
tête; sa base arquée est aussi peu épaisse que l'autre ·bout. Tous les 
article~ du funicule bien plus longs qu'épais; la massue peu épaissie 
est aussi longue que les deux tiers du reste du funicule. Pronotum 
subsphérique1 faiblement élargi de côté. Une forte impression transver-
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sale en àvant du milieu du mésonotum derrière laquelle se lève un 
bourrelet épais à face déclive, d'abord abrupte, puis oSliquant faiblement 
vers la base de l'épinotum. Celle-ci, d'un quart plus longue que la 
déclive, a un profil horizontal que terminent de petites dents. Nœud du 
pétiole triangulaire, aminci au scmmet. Postpétiole un quart plus large 

que long, à côtés arrondis. Pattes lo-:1.gues. 
Très voisin de Ph. Walacei MA'\J\J., rn1is plm petit et d'une autre 

sculpture. 

Brésil : Blumenau. (REICHENSPERGER). 
Dédié au poète précurseur antique du transformisme. 

Pheidole pubiventris MAYR. st. impia n. st. 

2/,. - Long. 3.7 mm. Rouge brun acajou, gastre plus jaune-brunitre, 
pattes et funicule plus clairs. Moitié antérieure de la tête assez finement 
et irrégulièrement striée-ridée en long, avec leurs intervalles presque lisses 
sur le front et les joues, tandis qu'ils sont rHiculés entre l'œil et l'aire du 
sc:1.pe. Ce dernier est simplement réticulé sans rides. ~elques rides 
médianes du fwnt se prolongent sur le vertex. Thorax· et pédoncule 
finement réticulés et assez luisants avec quelques légères rides transver
s1les sur le pronotum et le bourrelet mésonotal. Le dessus du post
pétiole plus luisant. L'extrême base du gastre légèrement striée et cha
grinée. Tout le reile li;se et luiBnt avec des points pilifères. Pubescence 
de l'abdomen assez relevée; la pilosité dressée y est plus longue que sur 
le reste du corps et m1nque sur les pê!.Ues (comme chez la race varie

gala EM.) où elle e5t remphcée p:u une pubescence longue, 6ne et 

oblique. 
L:1. tête est un p~u plus étroite que chez la v. cearensis FoR., le scape 

un peu moins lo:ig. Epistome s:1.ns carènes et à échancrure moins pro
fonde. Pronotum arron<li, plu~ étroit, avec des tubercules beaucqup moins 
accusés que chez cearensis FoR. Crête tcansversale du devant du méso
notum effacée o:.i presque, le bourrelet plus arrondi et moins élevé. 
Epines de I' épinotum relevées et parallèles, aussi hautes que la tnoitié 

de leur intervalle. Le reste comme chez le type. 

Brésil : Minas Geraes, Piropara (E. WRBE) avec Ph. aberrans 

MAYR st. minencis SANTS. 

Pheidole Lemur FoR. st. Rochai FoR. var. deflexa n. var. 

2j, .- Le scape atteint le bord pœtérieur de la t~te qui est plutôt plus 
large que longue. Les interrides, en dedans des yeux, faiblement réti-
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cul~s. Pas de rides sur les côlés du thorax, du reste comme la descrip
tion de Rochai. 

Chez le Çi la tête est légèrement plus large derrière que devont. 
Les épines de l' épistome longues comme le tiers de leur intervalle. 

Paraguay : Asuncion, Villa Morena. (D' SPEGAZZINI). 2 Jf, 6 y. 

Pheidole impariceps n. sp. 

2/,. - Long. 4 mm. Jaune roussâtre, mandibules plus foncées, parfois 
quelques ombres sur le mésonotum. Appendices et gastre jaune un peu 
brunâtre. Bords de l' épistome et des mandibules, postpétiole et bout du 
gastre plus ou moins -brunâtres. Luisante. Trois rides parallèles partent 
du côté interne de chaque arête frontale et s'arrêtent au milieu de la 
tête. Joues et espace entre les yeux et les fosses antennaires grossière
ment ridés en long avec quelques trabécules. Mésopleure et côtés de 
l'épinotum réticulés, rugueux. Face basale .de ce dernier transversalement 
striée et faiblement réticulée. Le reste lisse avec des points pilifères. 
Pilosité drf!ssée oblique, jaunâtre, assez abondante sur le corps et les 
appendices, plus longue sur le gastre qui manque de pubescence. 

Tête rectangulaire, distinctement plus longue que large ( 1.5 x 
1.3 mm.). Ses côtés un peu convexes avec les yeux à leur tiers anté
rieur. Le bord postérieur a une échancrure dans son tiers moyen, profonde 
d'un tiers à la moitié de sa iargeur et qui se continue avec un sillon 
frontal complet. Aire frontale triangulaire, plus longue que large. Epistome 
tnnsversalement imp:-imé derrière sa forte échancrure antérieure, lisse, 
avec parfois, une trace de ride médiane. Mandibules lisses avec quelques 
points, le bord terminal. fortement bidenté au bout, le reste nettement 
denticulé et un peu concave. L~s scapes, arqués à la base, un peu épais 
dans leur moitié distale, atteignent presqu_e le 8c postérieur de la tête. La 
massue bien plus épaisse que le reste du funicule dont les articles. sont 
tous plus longs qu' épais. - Pi-onotum arrondi, sans bosse appréciable. 
La moitié Postérieure du mésonotum forme un bourrelet épais descen~ 
dant en arrière dans le sillon métanotal. La moitié antérieure largement 
concave. Face barnle de l'épinotum rétrécie devant ses bords très 
arrondis, un peu concave entre les épines dentiformes et longue.s comme 
le tiers ou le quJ.rt de leur intervalle. Face déclive un peu plus courte 
que la précédente. Sommet du nœud du pétiole tramver.,;al et faible~ 
ment échancré, le plan antérieur peu concave. Le postpétiole environ 
de moitié plus large que long et que le nœud précédent. 

~. - Long. 2.5 mm. Tête noire, reste du corps jaune roussâtre 
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comme le if. D~ux rides autour des f03ses antennaires et devant les 
yeux ; mésopleure et épinotum ponctués-réticulés ; tout le reste lisse et 

très luisant. 
Tête environ un cinquième plus longue que large, leS côtés convexes, 

le bord postérieur transversal ou faiblement convexe avec les angles for
tement arrondis mais distincts. Y eux entre le milieu et le tiers antérieur 
des côtés. Sillon frontal effacé. Epi:,tome lisse, convexe, à peine échan
cré devant. Les scapes dépassent le bord postérieur de la tête des deux 
cinquièmes de leur longueur. Bourrelet du mésonotum moins haut que 
large en avant duquel le-- prornésonotum forme une courbe régulière 
sur le profil. Face basale de l'épinotum plus nettement bordée que chez 
le 2f. ~es dents longu~s comme le quart environ de leur intervalle. Le 
pétlole est longuement p ~diculé avec un nœud assez bis. Le post
pftiole à p..=:;Îne un q 1art plus lar5e que le pétiole. Pattes médiocrement 
enflées, le f~mur postérieur dépass~ un peJ le milieu du gastre. 

Brésil : Sao Paulo, lie Alcatrazas. (Lu2DERWALDT). 
Diffère de Ph. laevifrons MA YR par son mésonotum saillant. La cou

leur de la tête des Çi est caractéristique. 

Pheidole impariceps SANTS, v. fusciclava n. var. 

7.f. - L., tête e.;t moim lo::1gue que chez le type, pre5que aussi lar5e 

que longue, les joues plus fortement réticulées, ridées. 

~. - L'l m1s5ue antennaire est rembrunie (pas chez le 7./ ni chez la 
ç;? type) la tête d'un noir plus bru:iâtre, le pronotum plus terne. 

· cf". - Long. 4.6 min. Jaune terne. Tête noir brunâtre, trois taches 
sur le m§:mnotun, Uil pe·1 l'épinolum et la moitié postérieure du gastre 
jaune branl.tre. Lisse et luimnt, sauf le:; parties claires du mésonotum 
qui sont fine:nent sculptées e: les deux tiers antérieurs de la tête ridés
réticulé.;. Pilo:;ité comme.. chez le 7.f. Ailes hyalines à nervures jaunes. 
Tête en triangle i3ocèle, arrondie aux an;les en y comprenant les yeux 
qui occupent entièremen_t les deux tiers antérieurs des côtés. Ocelles 
plus grands que leu s intervalles, le médian surélevé et aussi large que 
la longueur du scape. Deuxième article de l'antenne globuleux, aussi 
long que le quatrième ; le troi:,iè:ne un peu plu5 comt ; le dernier 
aminci et le double plus lo:tg que le deuxième. Mandibules bidentées, 
l'apicale très aiguë. Pronotum non dépassé par le mésonotum. Angle 

de I' épinotum mousse mais net. 

Brésil: Etat de Sao Paulo. Ile Alcatrazàs. (LuEDERWALDT). 
Le 2f, se rapporte un peu à Ph. angusla FoR. mais la è;î est bien 

distincte. ' 

'\ 
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Pheidole Reichenspergeri n. sp. 

'lf,. - Long. 3.8-4 mm. Voisine de angusla FoR. rufipilis FoR. et 
peregrina W HEELER, Brun rouge foncé. Mandibules, joues, antennes, 
pattes, côté du mésopleure et sillon m§tanotal roux brunâtre. Luisante. 
Une ride prolonge les arêtes frontales jusqu'au milieu de la tête environ 
et, en dedans d :! laquelle se voient troi.; à quatre fragments de rides plus 
courtes laiss:1.nt le reste du front lisse. O!:!elques rides semblables espa
cées sur les joues et en arc autour des fosses antennaires. Tout le reste 
de la tête lisse et très luisant avec d~ petits points pilifères. Dos du 
thœax irrégulièrement ridé en travers. lVIésopleure, côtés de l'épinotum 
et pédoncule irrégulièrement ridés-rugueux avec un fond finement ponc~ 
tué sur tout le ·thorax sauf le milieu du dos et les côtés du pronotum qui 
sont lisses et luisants comme le gastre. Pilosité dressée jaune claire, 
aboadante et surtout très longue, aus5Î bien sur la tête et les appendices 
que sur le reste du corps où certains poils sont aussi longs que la hauteur 
du thorax. 

Tête plus longue que large (1.25 X 1.1 mm.) également rétrécie 
devant et derrière, avec les côtés assez. convexes, le bord postérieur 
faiblement et largement concave avec un fmt sillon sur le vertex qui ne 
se prolonge pas sur le front. Aire frontale un peJ plus large que longue. 
Epistème lisse, faiblement concave de droite à gauche et. convexe de 
haut en bas, le bord antérieur largement mais peu profondément échan
cré. l\1.an::iibules lis5es avec quelques rides à la base. Le bord terminal 
tranchant avec deux fortes dents" terminales. Le scare, mince et arqué à 
h b3.se, atteint ou atteint presque le bord postérieur de la tête. Articles 
du funicule plus longs qu'épais, la massue plus courte que le reste. 
Pronotum arrondi, faiblement tuberculé aux angles. Mésonotum avec 
bourrelet et sillon transversaux développés (plus que chez rufipilis). Le 
sillon m§tanotal assez profond et large. Les deux faces épinotales subé
g:1les, la bas~le un peu convexe sur le profil, plus longue que large, 
creusée en gouttlère avec les bords émoussés mais distincts. Epines bien 
divergentes, plus longues que larges à la base et aussi longues que la 
moitié de leur intervc1.ll~. Nœud du pétiole aussi haut que lcng, à la base 
le sommet mince et entier. PostpétioJe aussi large au quart antérieur 
que lon3 et de moitié plu.; large que le pétiole. Base du gastre arrondie. 

i;i. ~- L·mg. 2.8.mm. Tête, dessus et côtés du prono'tum, gastre et 
appendices lisses sauf quelques rides autour des fosses antennaires. 
Tiers postérieur du pronotum, son col, reste du thorax et pédoncule 
réticulés-ponctués. 
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Tête régulièrement arrondie derrière les yeux, plus longue que large 
(un peu moins que chez Dione FoR.). Funicule plus long que chez· 
cette dernière, plus mince, dépassant Je plus d'un tiers le bord posté
rieur de la tête. Le b3rd antérieur de l'épis~ome faiblement, mais aussi 
largement éc1:-iancré gue l'intervalle des arêtes frontales, forme latérale
ment un angle obtus souligné par un poil. Y eux aussi grands que 
l'intervalle qui les sépare du bord antérieur de la tëte. Sillon frontal 
effacé. Escalier du mésonotum plus accusé que chez Di one FOR. Les 
épines plus longues que la moitié de leur intervalle. Les fémurs posté

rieurs atteignent l'extrémité du gastre. 
Se rapproche beaucoup de rufipilis FOR. p3.r son thorax et sa pilcsité 

mais la tête e3t encore plus lisse que dans la race Dione et le thorax est 

beaucoup plus rugueux. 

Brésil : Etat de Rio (REICHENSPERGER leg.). 

Pheidole diligens n. sp. 

1/. - Long. 3.5 mm. Voisin de longiscapa FoR. Brun de poix. 
Joues, articulation des appendices et du pédoncule, et t3.rses jaune 
brunâtre. Rit!es de la tête assez espacées et p:·olongées justju' au niveau 
des yeux aveè les intervalles et le front lisses. Mésopleure et épinotum 
réticulés-ponctués, le reste lisse et luisant ave:: des points pilifèrês plus 
petits que chez longiscapa F o~. Pilosité comme chez cette espèce mais 
un peu plus abondante sur les appendices. 

Tête presque amsi longue q:.1e large ( 1 x _ 1.1 mm.), les côlés un peu 
convexes, le bord postérieur faiblement échancré au milieu (mais plus 
que chez longiscapa) avec deux. lcbes disti:-1cts mais peu étendus. Sillon 
frontal effacé devant, imprimé à p3.rtir du vertex. Les yeux, plus con
vexes, sont placés entre le qu:1.rt et le tiers antérieur des côtés (au tiers 
antérieur chez longiscdpa). A~re frontale et épi.;tome lisses. Ce dernier 
un p~u moins échancré devant, sans carène. Mandibules lisses, luisantes, 
plus larges au bord terminal do:1.t les denticules sont presque absents. 
L~ scape atteint juste le bod po;térle•1r de la tête. Tous les articles du 
funicule bien plus longs qu'épais. Thorax comme chez long!scapa, mais 
le pronotum un peu plm convexe avec une échancrure prémésonotale 
moins profonde. Les dents ne sont gu'!!re plus grandes mais plus écartées. 
Le sommet du nœud pétiolaire plus ac'lmÎ't1é sur le p:·ofil. Pour le reste 

semblable à longisca,oa. 

<;?. - L1 tête est distinct~ment plus longue avec un bord postérie.r 
plus net que chez lo.'lgisca,oa. Le scape est plus épais et dépasse le 
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bar .l p,stérieur :b deux cinquièmes seulement. L, face basale de l'épi
not'..lm plU3 longue a une gouttière longitudinale plus ·marquée. Le 
sommet du premier nœud moins émoussé. La réticulation de l' épinotum 
plus faible. Le reste lisse et luisant. Brun foncé ; t@te noire. Articu
lations de3 appendices et rnandlbule5 jaune brunitre. D'ailleurs comme 

chez longiscapa FOR. 

Brésil: Santa Catharina, Blumenau. {REICHENSPERGER leg.) 1 y 11/. 

Pheidole W olfringi FOR. 

Brésil. Etat de Rio (REICHENSPERGER leg.) 2/. è;5. 

Pheidole Wolfringi FOR. st. Durionei n. st. 

lf. - Long. 4.5~4.8. Brun rougeâtre, funicule et pattes bru11: jam~

tre. gastre brun roussâtre. 
Tête plus finement et densément ponctuée-réticulée que chez le 

type, et mate, sauf vers les lobes occipitaux où la sculpture est un peu 
plus faible et un peu bisante mais bien moins que chez le type. Les 
ri:les du devant et des côtés de la tête un peu moins fortes. Les côtés 
de la tête sont en outre plus richement parsemés de gros points. Le 
pronotum est luisant et en partie lisse dessus (très mat et sculpté chez 
le type). Les mandibules plus fortement striées à la base. Le pronotum 
à peine plus arrondi. Pour le reste, forme de la tête, longueur des 

antennes etc., comme chez Wolfringi. 

Y. - Long. 3 m'll. Thorax et pédlcule brun rouge clair, rembrunis sur 
le dos. Dessus de la tête, gastce brun noirâtre. Mandibules et tarses 
jaunes; re.;te des appe::idi:es et dessous de la tête jaune brunâtre. Tête, 
pronotum et gastre lisse3 et luis:mts. Beau::oup plus ténue que le type. 
L' épistome inerme, la face basale indistinctement bordée ; pour le reste 

comme chez le type. 

Ar3entine : Cordoba. Tanti Viejo {D.JRIONE). 

Pheidole vafra n. sp. 

1/. - Long. 3.5 mm. Voisin de angusla FOR. et de peregrina 

WHEEL. Brun rouge. Mandibules joues, antennes, articulations des 
pattes jaune b:unâtre. Gastre brun. Lisse et luisante. Des rides irrégu
lièr~::nent sinu~uses et éparsém~nt anasto=nosées sur les joues et entre 
les ar~tes frontales et les yeux. Deux ou trois rides sur le versant interne 
de_; arête3 frontales et ne dépassant qu'à peine le niveau des yeux. 
MésoJotum et épinotum finement réticulés-ponctués, submats, avec 

' 



52 

quelques fines rides transversales sur la face basale de ce dernier. 
Pilosité rouss~tre, fine, assez abondante et longue surtout sur le gastre 
qui n'a pas de pubescence (mais de moitié moins longue que chez 
Ph. Re!chensp,rgeri). Appendices amplement garnis de poils obliques. 

Tête petite, rectangulaire, à peine plus longue que large 
(1 X 1, 1 mm.). Les côtés faiblement convexes, le bord postérieur peu 
profondément échancré avec un fort sillon sur le vertèx qui se continue, 
affaibli, jusqu'à l'aire frontale. Celle~ci très imprimée, plus longue que 
large et lisse. Y eux au tiers anté.rieur des côtés. Epistcme lisse, peu 
convexe, sans carène, avec une impression étroite longeant le bord 

antérieur qui est médiocrement échancré au milieu. Mandibules lisses, 
le bord terminal aussi large que le tiers de la longueur de la tête, 
armées de deux fortes dents apicales et de deux petites dents vers 
l'angle interne, le reste faiblement denticulé. Scape mince et arqué à 
la base et près d'atteindre le bord postérieur, il s'en faut de deux fois 
son épaisseur environ. Tous les articles du funicule plus longs qu'épais. 
Le dernier peu plus long que le précédent. Deux épines arquées en 
avant, bien développées, se voient sous l'insertion des mandibules. Pro
notum bien plus étroit que la tête, les épaules très arrondies et peu 
saillantes, le tubercule pas ou à pe!ne indiqué. L'échancrure que des
sine sur le profil le sillon transversal du mésonotum n'est que d'un 
quart ~oins profond que l'échancrure métanotale. Le bourrelet du méso~ 
notum arrondi, ses faces antérieure et postérieure subégales. La face 
basale de l' épinotum plus longue que large derriè:-e, rétrécie devant les 
côtés en bordure mousse limitanl une gouttière mé.:liane. Les angles 
n'ont que de petites dents màis leur large intervalle est profondément 
concave. Nœud d~l pétiole relativement pet\ rr::oins hau·t au dessus de 
son pédicule que la hauteur de ce dernier. Sa face po3térieu~e presq'ue
verticale, le sommet très arrondi. Postpétiole à -côtés assèz arrondis, un 
q"art plus large que long et la moitié plus large que le pétiole. Castre 
t.-onqué à la base ; les fémurs postérie1rs en dépassent un peu le milieu. 

Q. - Lo:1g. 2. 2 mm. Brun rouge foncé, presque noirâtre dessus, plus 
clair sur les c)tés. G1stre et têt.e noicâtres. Mandibules, cond,Yles des 
scapes et tarses jaune ·terne. Milieu des cuisses et des tibias brun foncé 
co:nme les antennes. Lisse et luisant. MésJnotu;n et épinotum densé
ment réticulé3-ponctués et mats. Tête d'environ un ci11qu'.ème plus longue 
que large, longuement arrondie derrière les yeux, le l:ord postérieur très 
cor:ivexe et distinct du bord cervical. Les yeux au milieu des côtés. 
Un léger et court sillon frontal. Epistome sans échancrure, avec la 
mÈme impression que chez le 1/,. Mandibules dentées, les deux dents 
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apicales très fortes. Leur bord externe presque droit jusqu'a~ quart 
ter.ninal. Le scape, plus mince et plus long que chez le; variétés 
D!one et la,vinola Fos. de Ph. rufip'lis FoR., dépasse d'environ un 
tiers le bord pos~érieur de le; tête. Sillon mésonotal plus échancré 
que chez Diane, la face basale un peu plus étroite et les dents aussi 
petit~s. Le pédoncule lisse dessus. 

Brésil: Santa,Catharina, Blumenau (A. REICHENSPERGER leg.). 
Diffère de Ph. rufipilis FoR. par sa pilosité plus courte, sa sculpture 

plus lis3e; et de Ph. peregr:na WHEEL. par l'absence de carène à l'épi
stome, bs deux premiers articles de la massue plus longs. 

Pheidole idiota n. sp. 

Très voi3ine d'aspect de P. va/ra, mais spécifiquement distincte. 

'2f.. - Long. 4 mm. Ro'lx brunâtre clair. Antennes moins le bout, 
dessus du thorax, milieu des c1Jisse;; et des tibias et l'abdomen brun 
moyen. La base du gastre un peu éclai cie. Encore plus faiblement 
sculpté~ que chez Ph. vafra SANT3. Les rid~s des joues ne se prolon
gent pas au-delà des fossés antennaires et le mésonotum est lisse 
de:;sus. La.face basale de l'épinotum, lisse a·1 milieu, n'a que quelques 
co:irtes rides transversales. Ex :epté le mésopleure et les côt~s de l'épi
nOtum, tout est· lisse et luisant. Pilo3ité un peu plui longue que chez 
Ph. va{ra, presque aussi abon:lante que chez Dion:-. 

Tête presyu, cmée (1.1 x 1.2 mm.), les côtés droits, le bord 
postérieur à peine éch'incré avec les angbs sensibles mais arrondis. Le 
sillon frontal atteint l'occiput. Aire frontale pe:1 impri.n€e, distincte. 
Ep:stqme lisse, presqu~ plat, à peine convexê au milieu, sans carène et 
a~sez profon :lément échancré devant. Mandibules lisses avec quelques 
s~ries et une impression à la b1se; leur 1::-ord terminal, presque aussi long 

· que les deux cinquièmes de la tête, est concave avec deux fortes dents 
apicales et deux plus petites à l'angle interne. Le scape est plus épais 
que chez- oafra, mat (lisse chez va/ ra), ph-3 brusquement coudé à la 
b1se où il est sensiblement comprimé (cylinirique chez va/ra). Petits 
arli:les du f:micult à peine plm longs qu'épais. Le dernier article de la 
m3.ssue e~t environ la moitié plus long que l ! précédent. Thorax com
me cl:-i:.z ra/ra mais un peu plus large, le sillon promésonotal un pe·1 
moins profond. La face basale de l'épir:otum moins profondément 
Creusée. Les dents aussi petites, comme le quart de leur intervalle. Le 
nœud est aussi haut que la hauteur du pédicule sous-jacent. Postpétiole 
un peu anguleux au tlers antéri:::ur des côt§s, moitié plus large que long; 
du reste comme vafra. 
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è;5 • - Long. 2.2 mm. Brun de poix assez foncé, les côtés du thorax 
et appendices plus clairs. Tarses et mandibules jaunes. Tête d'un quart 
à un cinquième plus longue que lar~e, les angles arrondis avec le bor::l 
postérieur distinct. AntaÎlnes encore pl.us sveltes que chez va/ra, la 
pubescence plU3 couchée; le scape dépasse le bord postérieur de leur 
tête des deux cinquièmes; il est faiblement arqué à sa base. Face basale 
de l'épinotum un peu plus étroite. Le nœud du pétiole relativement 
un peu plus h:mt ; du reste comme chez va/ra aV"ec la même sculpture. 

9. - Lo1'.lg. 6 mm. Tête sauf la face occipiü.le, deux bandes con~ 
vergentes en arrière sur le mésonotum, épinotum, les deux nœuds et la 
b3.se du g1stre réticulés ponctués avec des rides longitudinales; mat. Le 
front et le reste lisse et lulsa"!lt, avec des po'.nts pili~ères épars et fins. 

Pilosité comme chez le lf-, mais plus oblique sur le gastre. 
Tête trapézoïdale avec un bord postérieur droit, plm large d'un cin

quième que le bord antérieur. Les yeux occupent un peu plus d'un 
tiers des côtés et sont distants du bord antérieur d'au moins la moitié de 

leur grand diamètrè. Le scape dépasse légèrement le bord postérieur. 
E?\stom.; et rn:1.n 1ibules co'.nm:! c\ez le 2J avec la même impression 
à la base de celles-ci. Mésonotum imprimé dans le champ sculpté. 

Epinotum fortement concave entre les dents qui sont plus développées 
que chez le 2/, et longue, comme le sixièm~ de leur large intervalle. 
Postpétiole le double plus large que lon5. Ailes hyalines à nervure3 

jaune brunâtre. Castre de la ':(. vierge court. 

Argentine : Cordoba, Alta Gracia (C. BRUCH). 
Beaucoup plus svelte q·1e Ph. S,eldrayeri FôR. Re,mrqu,ble par la 

petite tête et le5 graa:le3 rnmdibnle:s du 2J ain5Î que: p.1r l'imp~,.;s3Îon 

de leur base. 

Pheidole defecta'n. sp. 

]j,. - Long. 3.6 mm. Voisine de denlala et bicarinala MAYR. 

Jaune un peu ambré. Castre jaune plus terae. Mandibules roussâtres, 
leur _bord terminal et celui de l' épisto:ne brunâtre. Luisante. Liss~. 
Des rides longitudinales parallèles, espacée 3, occupent la moitl ~ anté~ 

rieure de la têi:e avec q'lelques réticules entre les yeux et les fosses 
ante:maires où le3 rides ne sont p.1s arquées. O!:!elques rid.:::.s éialeme 1t 

su: les côté3 de l'épinotum, h dessus très finement réti:ul~ e': as:;:::z 

lulnn~. Pîloslté dressée assez courte, rare . sur le tborax, oblique en 

arrière sur l'ab:lomen et sur les appendices. 
Tête ·r.~ctangulaire, environ un cinquième plus lon.:;ue que large, les 
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côt~s à peu près droits jusqu'au quart postérieur où ils s'arrondissent en 

rentrant. Ec'1ancrure oc-::ipitale moyenne, concave, se continuant avec 

le sillon frontal. Celui-ci plus fo~tem2nt imprimé au milie'l du front com
me l'aire frontale. Le3 ar~tes co'Jrt~s mais prolongées par une ride 

jusqu'au milieu de la tête. Aire du scape indiql!ée p:1.r l'absence d'une 
fl<le. Epistome lisse au milieu avec une courte carène, les côtés striés, 
le bord antérieur in::listinctement échancr.~ (nettement échancré chez 
denfala et bicarinafa lVlAYR.). Mandibules lisses avec des points épars 

et quelques stries à !1 base. Le scape dépasse à peine le tiers postérieur· 

de la tête. Les articles du funicule plus longs que larges. Massue assez 
épaisse, le dernier article un tiers plus long que le précédent. Pronoturn 

arrondi, p~esque pas élargi aux épaules. Mésonotum sans impressions 
ni bourrelet transversaux, sa face déclive très courte. Face basale de 

l' épinotum fortement bordée, comme chez bicarinata, creusée en gout
tière, pas sensiblement plus longue que la face déclive avec laquelle 

elle fait un angle très ouvert. Les dents longues comme le tiers de 
la face basale. Pédicule du pétiole pas beaucoup plus long que la 
hauteur du nœud. Postpétiole de moitié plus large que lcng, les côtés 
en cône mousse. Pattes cJurtes. 

Guatémala: (1 ]j, reçu de M. FoRELsous le nom de Ph. susannœ). 
C'est peut-être une_ race de bicar'.nala, ma:s sa t€:te est plm allongée 

et la pilosité plus diKrète. 

Phe:dole trlconstricta Fo.1.. var. rosa:ien,i; FoR. 

Deux O:JVli~res mermiterg:ltes. Aussi gBn1e, que le soldat dont elles 

ont le thorax, m1Îs l'l tête resse:nble à cd1e de l'o"lvrlère ordinaire, 

q:.IOÎque un peu plus gran:le. Mate, les côtés plus accentués, un peu 
plus large q·1e lo:1gu~. L~ ga,tre dis~e:1.d1 h1bité par un Nématode 
(Mermis). 

Ar~enti-::-e: Cordoba, Alta Gracia e': La Granja (8~'.Jc1-:1). Tucuman, 

Fa,iaillo (Wrnrn). 
Variété moins poncL!ée que chez rosari-2mis FOR. maÎ5 pL.1s lulsante 

que la var. nul:ila EM. ; du reste aussi foncte. 

Pheidok~ tri::mnt:i:ta Foa. var. hebe n. var. 

·- 2J,. - Long. 4 mm. Sculpt.1re de la tête aussi étendue que chez 
la var. nubila E:v1., mais roussâtre comme b type de l'espèce. L'l tête 
est plus étroite, le scape dép3.sse le milieu de Li distance de l'œil à 
l'angle postérieur. · 
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è;> • - Jaune avec le gastre jaune brunitre. Le cf est jaune ocré avec 
des taches jaune brunâtre· sur le mésonotum comme chez le type mais 

plus petit. 

Bolivie: Faquira (L1zER et ÜELtTANG). 
La var. Laidlowi M_ANN. est plus petite et plus luisante sur la tête. 

Pheidole spininodis MAYR. var. lucifuga n. var. 

"lf.. - Long. 6, 8-7 mm. Diffère du type par sa couleur jaune roussâtre 
· clair, le gastre plus pâle que le thorax mais la bouche aussi foncée que 
chez le type. Epines du postpétiole effilées au bout et aussi longues que 
chez le type. Les côtés de la tête un peu plus· convexes. Plus robuste. 

~ . - Jaune clair. La tête un peu plus roussâtre. La 9 est aussi claire 
que le ]f.. - le cf est long de 5, 6 mm. Brun clair, les sezments du 
gastre largement bordés de jaune ocre chir. Tête noire. 

Argentine : Catarnarca, Santa Maria (types) 9 9 et Ampajango cf 
(WasER), Neuq·1en : Challacito (Ü' ScHILLER). 

Phei dole Guillelmi-Mulleri FOR. 

Brésil : Blumenau. (Même localité que le type). 

'1/ 9. -- La 9 est un peu plus foncée (REICHFNSPERGER). 

Pheidole Guillelmi-Mulleri FoR. st. Heyeri FôR, var. iafam n. 

var. 

'lJ=. - Long. 5.3 mm. Rouge so,mbre, presque noir par plaœs, le 
devant de la tête plu:; clair. Le gastre br:.rn foncé avec le bout j:u;ne 
brunâtre. Funicules et pattes jaune rouge bru-iâtre. Tête un peu plus 
longue que large (1.8 X 1.9 mm).. un peu plus étro"te devant. 
Les rides longitu-::linales atteignent le bcrd ! ostérieur aux envircns 
dug'Jel elles so--i~ accompagnée3 de gros poi~.ts. Aire du s:ape très 
nette, tuisante et faiblement rétic-1lée, ava:. quelques rides p~rdues. 
Une ban:le lisse, médiane, sur le front. Epines assez courtes. Postpé
ti'Jle large, du reste comme la description de Heyeri FoR, que je ·ne 

connais pas en nature. Plus petite que la var. inJucla. 

9. - 3-3,2 mm. Noire. Mandibules, funicule et tmes jaune bru
nitre claie, reste des pattes plus foncé. Tête très luisante, li.~se, avec 
quelques ride:;. tran~versales vers l'occiput. Thorax lui_;ant, ridé en 

travers. Epinotu~ subdenté ou mutique. 

Brésil : Santa-Catarina, Encano Alto (REICHENSP~RGER leg.). 
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Pheidole Hetschkoi MAYN. var. frivola n. var. 

Rouge jaunâtre, les mandibules rouge foncé. Antennes et pattes 
jaune à peine brunâtre. Gastre jaune brunâtre. Pour le reste comme la 
description du· type. 

Brésil : Blumenau (MüLLER) 9 'lf. 
Cette espèce est très voisine de la précédente. 

Pheidole a,quiseta n. sp. 

9. - Long. 3.5 mm. Roux testacé. Mandibules, hanches, tarses 
et gastre jaunâtres, ce dernier un peu rembruni au milieu. Densément et 
r .!gulièrement réticulée-ponctuée, mate. Bord terminal des mandibules, 
une étroite bande frontale et gastre lisses et luisants. Le reste des man
di!:>ules finement strié en long. En outre, quelques rides sur les joues. 
Une pilosité dressée jaunâtre, obtuse, assez courte et uniformément 
répartie sur le corps et les appendices, à peine plus longue sur la 
tête. 

Tête d'un quart à un tiers plus longue que large. Les côtés, moins 
convexes que chez Ph. Bergi, fuyants à partir des yeux vers un bord 
cervical étroit et marqué d'une arête dentée latéralemenl. Les yeux 
convexes, placés entre le tiers antérieur et le milieu des côtés. Epistome 
convexe, à bord antérieur entier, non caréné; parfois quelques mailles 
de faibles rides. Arêtes frontales ne dépassant pas le niveau du bord 
postérieur de l'aire frontale, laquelle est bien imprimée devant. Le scape 
dépasse les yeux des deux tiers de sa longueur environ. Tous les 
articles du funicule sont, pour le moins, le double plus longs qu' épais. 
Les deux premiers articles de la massue subégaux, environ 4 à 5 fois plus 
longs qu'épais, le dernier un peu .plus long. Thorax très allongé. Prono
tum bien plus long que large(avec son col), sans trace de bosses ni tuber
cules, et régulièrement convex,e d~avant en arrière. Le mésonotum 
a une impression plus marquée mais plus arrondie gué chez Ph. Bergi 
. MA YR. La face basale de I' épinotum est environ deux fois et demie 
plus longue que la déclive, faiblement convexe, non bordée sauf une 
ride en arrière vers les angles qui sont inermes ou subdentés. Le pétiole 
est un peu plus long que chez Bergi avec un nœud un peu plus bas. 
Le postpetiole aussi large que chez cette espèce mais plus long·. 

Bolivie : San José, a deux lieux au N. du chemin de Corumba (L1zER 
et ÜELIÔTANG). 

Voisine de Ph. Walacei MANN., mais bien plus petite. 



5S 

Phddole R,vet, SA~TS. v. ,nflexa n. var. 

'1/-. - Ditère de Ph. R'celi par le, strie; de la tête beau cou? moins 
marquées, fréquemment i-:ilerrornp:..ies et semées de gros poinl~. effacées 
sm le frot1t, et dont la directlon de\·ier.t transversale entre le frorit el les 

yeux. Celles qui atteignent les angle.; postérieurs se recourbenl sur les 
côtés de la tête. Celle.cl e3t aussi bie.1 p1us luisante que chez. le type 

de l'espèce, Thorax un pEu moins ridé en travers. L'angle de l'épinJ'· 
tum a des pelite.s dents ai5uës qui manquent chez le type. Les deux 
nœuds du pédicufe distinderne.nt plm, longs. D'un brun jaunâlre pbs 

clair. 
Fait passage à Ph. inc'sa MAYR, mats celle.ci e~l encore moins 

sculptée, Les rides qui, chez. Ph. Rit!::U, atteignent l'angle postérieur de. 

la tête, se dirigent p1us en dehors entre ces derniers et le.s yeux chez 
in/lexa. 

Equateur: Si,: Sig 3,500 m. (EDWARDs) 1 y. 

Pheidole Emeryi MAYR var. alaia n. ,·ar. 

2/,. - Tête et thorax rouge feuugineux fonc~, Antennes et pattes. 
Jaunes avec les cuisses un peu rembrunies .• Abdomen brun iaunâtre 

dtlué au bord. des segments. Scûl~lure comme chez la.v,ar. alpina 
FoR. ; gastre lisse. 

·:?. - Plus foncée encore qu~ le 'lj... Devant de 1a tête. front el prc~ 
mésonotum rouge ferrugineux ; reste de la tête et du thorax bnrn ferrngi

neux. Pattes et antennes jaunâtres. Castre, mllieu des cuÏ5ses. et des 
tibias brun moyen. Epines épinotales plus courtes que chez le type, du 
reste semblables, mais bien plus foncée. 

Brésil : Etat de Rio (RelCHE~SPER_GER). 

Pheidole fallax MAYR st. arenicola E'1. 
Argentine : C-Ordoba, T anti viego (Drn,m;E) ; Formosa {JoERGENSEN). 

Pheidole fallax 1,.-IAYR st. arenicola E". ,·ar. obscurithorax 
n. var. 

·~ ,_ - Diffère de la race arenicola E:i.t. par sa coloration obscure. 
noirâtre, la tête seule restant rougeâtre~ ce qui. !a fait confondre a,,ec le 
var. relifera E\1., mais celle-ci a la tête p!us ovale et plus fortement 
lncisée derrière, la taille un peu plus robuste. 

Argentine: C-Ordoba, Tantiviego (DuruONE) i;l )j.. 
Types: idem: Alta Gracia (BRt:CH), F ormo,a (JoERGENSEN). 
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Pheidole fallax MA rn ,t. Erniliœ FOR. 

Brésil : Minas Gerae,. P.rocicabo (E. Lt:JA} ;, 'J/.. 
Bolivie : hozo (Lzrn et DELÉTANG), fost passa,,e à la var. reli/èra 

fa,. - A,geatine : Cordoba, Cabana (Scorr); idem, Unquilla (BlRA· 
BEN). 

Pheidole obtuwpilosa lvlAYR. 

A,gentlne: Cord,ba, Tantivie,;o(D~RJO~E), T ucuman (D• CAREITE). 
Les exemplajres de cette dernière localité sont plus foncés que le type, 

la tête est plus. noirâtre. 

Pheidole obtusopilosa MA YR s\. hetero!hrix n. st. 

~. - Lon 5. 3 mm. Rouge ferrugineux. I\llandibule.sJ massue, post~ 
pétiole d'un rouge plus foncé. Castre brun foncé~ plus rouge à la base. 

Re;te des append:ces jaune.brunâtre. Appendices el gastre luisants 
et llss~. le re5te mat~ densément rétêculé-pondué. De grosses rides 
longitudinales, un peu .serpigineuses, plus ou moins interrompues et anas
tomosées, com·rent toute 1a face supérieure et les côtés de la tête jusqu'à 

l'occiput où. elles forment un large réticulum. Qge lques grosses fossettes. 
e.ur b face cervicale. Pronotum rétic1lé comme l'occiput. Tête, thmax 
et appendices parsemés. de poils assez. courts, épais et tronqués. Abdo

men plus richement garni de poils plus longs et pointus. 
Tête rectangulaire, 1 /5 à l /4 plus longue que large, !es côtés un peu 

con1,ex.es (moins que chez oDfusopilosa)~ pas dislinctement plus él!oite 
devant que denière. Scrobe superficiel, mals aire du scape disl!ncte, réti~ 
culée, atteignant le milieu de la tête. Le sillon frontal, d'abord peu pro

fond, le devient d'autant plu, qu'il se rapproche de !"occiput. Vertex peu 
ou pas imprimé. Aire frontale- luisante, enfoncée. Epistome ,idé en long~ 

la ride médiane pl us forte. Mandibules avec quelques grosses stries. sur leur 
fa-ce externe. L~extrémité dL1 scape plu..s r'approchée de l'œil que de 

!"angle postérieur de ta til.te. Articles 2. à 5. du funicule plus épais que 
longst les 6. à 8. un peu plus longs. Pronotum con vexe épaulé, mais 
bten moins que chez obtuwpilosa. Carène transversale du mésonotum 

développée. Epines un peu plus longues que la moitié de la lace basale, 

divergentes et mousses au bout. Sommet du pétiole ami a c.i, f ~u. ou pas 
échancré. Postpétiole le double plus large que long et que le pétiole ; les 
cêtés côniques au tiers an.térieur y proéminent plus que chez oblusopilosa. 

Y . - Long. ? mm. Tête el gastre noirâtres,. _le reste rouge ferru-
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gineax. Pattes jaune bmnitre. Tête un peu p1us étroite et molns ridée 
<JUe che, ob/usopilosa, un pou plus mate, du reste semblable. 

Argentine : Entre Rio,; Villaguay (C. BRUCH.). 
Chez le type,. la sc~1p:ure e.sl en o:Jtre p!us luînnte entre les. 

réticules. 

Pheidole breviseta SAYrs. 

",' (non décrit). - Long. 2.8 mm. Massue el le bord de l' épi,lome 
jaune brunâtre, bord des mandibules brun jaunâtre, le reste jaune. Tête 

régullèr~ment striée-ridée entre les ar~tes fronta1es ; ies rides bordant le 
sillon hontal se prolon_gettt jusqu'au q ·.1art pos.térie ur + celles des côtés de 
la t;te en atteignent le tiers post-ér.ieur. Le re~te lisse, lui~cmt avec 
qu.elques points plli(ères, Prornésonotum à rides transversales i.rréguiihes 
et espacées. Les întenides, le reste du thorax et ie pédoncule frne· 
ment réticulés·p-onctués. Gas.ire lisse. Pilosité assez courtet trnnquée 
comme chez la y . O!!elq ue, poil, fin, el obliques sur les patte;. 

Tête environ un sixième plus longue que. large, les côtés faiblement 
convexes, le 'bord postérieur moins profondément échan c.ré que chez. 
Ph. oblusopilo,a MAYR. Sillon frontal profond del'épi,tome à l'occiput, 
un peu dilaté au vertex..Yeux assez plats~ un peu en arrière du quart anté
rieur des côtés de la tête. Le scrobe en atteint environ le tiers postérieur ; 
il est assez. imprimé en dedans~ luisant- et finement chagriné .• A..ite frontale 
petite, imprimée. Epistorne llsse a•.i milieu1 faiblement s~rlé de côté, sans 
carl,ne, bien échancré. Mandibules lisse,. L'extrémité du ,cape plu, 
rapprochée de l'œil que de l'angle po;técieur de la tÈle, Article, 2. à 
7. du funicule un peu plu, épais que !ongs. Epaules du promésonoturn 

.anguleuses ; le mésonotum présente une forte crète lransversa1e. Façe 

. basale un sixième plu, longue que large. Epines un tiers plu, longues 
qu' épais..oes à leur base. Nœud du pétiole faiblement échancré au som
met, pas: plus élevé que l'épaisseur de la partie postérieure de s.on 
pédicule. Po,tpétiole le double plu; large que long et que la largeur 
du pétiole. Se, côtés conique,, dentés, sa plu, grande largeur légère
ment en avant de son milieu. Fémuts et tibia.5 la.rges et comprimés. 

Argentine : Cordoba, Tanti Viejo (DuRIOl<E) )f. y. Alta Gracia 

{BRUCH). 

Pheidole flavena ROG. st. rudigenù. E.M. 
Argentine: Cordoba, Alta Gracia (C. 8RUCH)91/cf, 

' 

i 
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Pheidole fla veno ROG. st. alacri1 n. ,t. 

~- - Long. 3 mm. Noir ou rouge sombre avec des parties du 
thorax noires. Castre d'un brun marwn. Funicule et patte.s. jaune 
brunâtce. Tête assez demément striée-ridée en long jusqu'au bord 
postérieur. Dix.sept à dix-huit rides entre les. arêtes frontales au ni.veau 
des _yeux. Les interrides sont densément et .finement réticulés-ponctués et 
subopaques sauf vers le bord postérieur de la tête qui est plus luisant. La 
face postérieure sans ride~ luisante. Les côtés ridés sculptés comme le 
dessus. Six ride, entre l'œil et l'aire d~ ,cape laquelle est finement 
ponctuée réticulée, assez rnate comme, du reste ie, fond de la sculpture 
du thmax et sur laquelle s'ajoutent quelques à.des inégulièrement el 

esparsérnent anastomosées. Un léger espace luisant sur le dos du pro. 
noturn. Postpétio!e, gastre, épistome et mandibules lisses et luisants. 
Pétiole très. finement ponctué. Pilosité assez .longue~ très hne et passa~ 
b lement abondante, bien plus courte et oblique sur les pattes. 

Tête assez con;,rexe latéralement, mais moins large que chez. rudigtm's 
EM. Le sillon frontal non imprimé. A ire frontale prolongée. Une assez 

· forte impression sur le vertex. ~elq ues faibles stries sur les côtés. de 
l'épistome qui n'a ni carène ni échancrure. ~elques rides SUI la face 
ex.terne des mandibules et des points épars au dessu..s, Le scape _dépasse 
A peine le milieu de l'intervalle entre l' œil et l'angle po,técieur de la 
tête. Articles 2. à 7. du funicule à peine plus épais que longs. Pronotum 
faiblement tu berculé aux épau le.s., le de~,sus du. promésonotum assez. 
d épcimé. Pas de carène tran s "·ersale sur le mé-scnotu m ou une lé gèœ 
indication par la ,culpture. Sillon métanotal peu marqué. La face déclive 
du mésonotum courte- et peu prononcée. Face basale de l'épinotum for
tement bordée et très concave de droite à gauch-e, Les épines ai8 ul:s 
Ont une Jorte baSe cornpcimée_ et ne paraissent pa:5 plus hautes, sur le 
profil, que la moit,é de la longueur de .la face basale. Scmmet du 
pétiole assez mousse,. non échancré. Postpétiole luisant, deux tieu .plu.s 
large que long et que le pétiole, ]es- côtés en cônes obtus. 

ç,. - Long. 1.9.2 mm. Un peu plu,· clair que le lf. Entièrement 
réticulée-ponctuée, mate, sauf le postpétiole, le gastre et le, appendices 
qai sont lis,es et luisant,. Epistome faiblement s\riolé. Le ,cape dépasse 
le bord postérieur de la longueur' du premier arti de du fun,cule. De,sus 
du promésonotum con,eKe. Face basale de !"épinotum canée, bordée, 
les épines redressées -et longues comme 1e quart· des dités ou moins. 
Nœud du postpétiole triangulaire. Postpétiolë ùn peu plus largè, les 
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côtés arrondis. Parent <le la race rudigenis EM. mais. celle-ci a ie post
péüole réticulé el les rides plus espacées sur la tête. 

Argentine ; Entre Rios, Stacion Sansa (MAc ÜO'.'IAGH). 

Pheidole cornutula EM. 

~. (non décrite). - Long. l.B mcn. Jaune, tête et ga;tre jaune 
brunilre. Lisse. Quelque, ,ides devant le, yeux et bordant le, fosses 
.antennaires. Pilosité dressée -fine, assez: longtJe sur le c::ap:S, plus courte 
el plu, oblique su, le, appendice,. 

Tête carrée, faiblement arron:lie -,,.ers les angles postérieurs~ Yeux. au 
tiers antérieur. Aire frontale arrondie et i.mpflmée derrière. Pas de sillon 
frontal. Episto:ne enlier, convexe. Mandibule, de B dent,. Les 1. 2. et 
4. plu, longues. Le scape dépa,se de son épaisseur le bord postéJieur 
àe la t~te. Articles 2. à 8. du funicule transversaux. Promésonotum ans.si 
convexe que chez. subarmala WIAYR. mais la· face basale de l' épinotum 
plus couile et un peu p!us fortement ,dentée, p!u, la1ge que longue et 
1edangulaire., !es. angles- antérieurs. subdentés ou :saillants. Nœud du 

pétiote en triangle isocèle, le dessous de l'article presque droit. Postpé· 
· tioie un tiers plus lacie que le pétiole, le.s- côtés arrondis. 

9. - Long. 5.3 mm. Jaune. Vertex, des,us du mésonotum et des 
!egments.du gastre jau"ne brunâtre plus ou moins Joncé~ Ailes jaunâtres. 
douze ou quatorze rides espacées entte les arêtes frontales atteignent 1e 
,,.ertex mais manquent entre raire frontale et r oceUe mé di.an; des rides plus 
faibles .s.ur les côtés du thorax. le reste lisse et luisant. Tête rectangu· 
laire, près d'un quart plus longue q,,e large, le bord de l'occiput droit 
(faiblement échancré au milieu) aimi que les côtés. Les yeux atteignent 
le milieu <les côtés et sont le double p!u, grands que l'intervalle qui les 
sépare du bord antérieur de la tête. Ocelles grands. Pa, de sillon frontal. 
Crê!e, Iron tale, re le,·ée, devant dessinant sur le profil deux fortes dents. 
Le scape atteint le quart postérieur de la tête. Thorax à peine plus 
large que la tête. Mésono!um un peu plus long que large, déprimé, 
dépassant la suture prono!ale. Epinotum denté et fortement bordé. 

d. - Long. 3.2 mm. Couleur et sculpture de la 9, la tête p!u, 
brune et plus ridée. Tête aussi. large, aVec les yeux, que longue. Man
dibules 'de 4 dents. Bord du dypeus légètoment relevé. Aire hontale 
un p~u striée,. enfoncée. Le scape, et son condyle~ trois fois plus long 

· qu' épais. Article suivant le doub!e plus long que large ; !~, quatre 
- article.s .suivants subégaux, aussi longs mais bien. molns épais que le pré

cédent, les autres s' ailorigent de plu, en plus. Crêtes lrontale, relevées 
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m, i, nn, d ,nt, saillantes. Epinotum an ,:uleui; ,ubc!cntê. N œud du 
pétiole bas. Po,tpétiole un quart plu, large que long, le, côtés peu 
convexes. 

A•gentine : Cordoba, Alta Gracia (BRt:CH). ~ avec Solenop,i, 
decipien, EM. et S. /ria,ta SANTS., et Cahana (B1RABF2<) cf et <;' avec 
S o [ erwp.sis saet1i.ss!ma SM. v. quinquec.uspis FOR~ 

P heidole &eapula !a n. sp. 

~ . - Long. 2. 7 m". environ. Brun rouge foncé. Mandibules, bord 
de l'épistome, co!, ,ilion et côté, de l'épinotum, pédicule du pédoncule, 
articulatloJs des pattes et tarses brun rouge. Densément et finement 
réticulée pon-ctu é e a •fec un 1é.seau de fortes rides superposées sur la 
tête et le dessus du thorax. G:!.s-lre llsse et luisant. Les. rides sont nette• 
me;;ü longi.tudinales sur les joues et en dedans des crêtes frontales, 
mai) tout~ scu.lpt:.ue s.~dface sur une llgne lisse et .luisante allant du bord 
antérieur d.!" l'éplstome au vertex.. Lei réticuies sont a~sez lâches ..s.ur 
rocciput, répÏnotum et le deBU3 des delJX nœuds, plus serrée sur le 
reste du de:;s."Js du. thorax et rareS sm les côtés. Appendices très fine· 
ment réticulés ; le scape, piu~ m 'lt, a de5 rides. anastomosées. Cui.sses 
plns lulsantel. Piloiilé dressée, irrégulière, assez. fine, abondant sur le 
cor p.; et les appendices. 

Tête rectanguhire, aus3L longue -que large, les· côtés et le bord pos. 
térieur peu com·exes, leJ angles po3térieurs. a"Ssez. brièvement arrondis. 
Yeux au tiers a1téri:::·n de:; côt~s. grands et ovale;. Arête frontale pro
longée par utte rde i.nt:~:rrompue. Aire du .scap,e -indiquée par l'absence 
de gro,se riJe. Si\lo:, frontal obsolète. Aire frontale imprimée. Epi
stome peu convexe, le; d~ux k:ers antérieurs obliquement tronqués., !es. 
côt!s. rLdés ; deux rides., les p!us internes, forment deux pseudo.carènes 

lisses dans leur large intervalle, le tord antérieur entier, les. bmds laté· 
raux. limitent une fosse antenna-ire p:ofo de.1V1andibule.s. lisses et lui antes 
avec des point; épars dans la partie distale el des. rides. sur leur 
bas.e. Une forte st:ie en longe le bord externe? presque droit dans 
ses. deux t;e~s basaux. Sauf les anlé1ieures .. les dents sont plutôt petites 
et p e-u di. ;.tincte~. Antennes de 12 art ides. Le sca. pe dé pas.se à peine 
b bord postérieur de la tête. Arqué à la ba,e. Articles 2. à 8. 
du fonicuie un peu p!m lo:ig; qu·épai.-s. Massue épaisse; -articles 9. et 
10. moin; d'un quatt plus longs qu'épais, le dernier de la ma,sue 
a ·1ssi long que les _deux premiers ré unis. Prnnotum u.n . peu plus 
large que la moitié de la tête, bmdé, à peine convexe de dmite à gau-
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che, ses angle, postérieurs légèrement. lobé.. Mé,ono!um limité devant 
par un faible sillon arqué, son tiers moyen creusé en gouttière tram.ver· 

sale que limitent des crêtes ri.dées, {la pmtérieure plus marquée), et què 
suit une face décfü·e iusqu'au large ,ilion métanotal. Face basale de 
l' épinolum bordée, rectangulaire, un peu plus 1ongue que, large séparée 
de la face dédive par une crête trans:\o·ersale. Epines aussi longues que les 

!rois quart, de la face basale. Pédicule du pétiole un quart plus long que 
la hauteur du noeud considéré jusqu'à la lace inférieure de l'article. Le 
sommet tronqué, à peine plus large que le péd'tcule. Postpétio!e environ 
un tiers plus large qu.e le pétiole, les côtés arrondis. Castre déprimé. 

Cuisses très enHées dans leur moitié distale. 

Argentine : Cordoba, Alta Gracia (C. BRUCH. col. et leg.). 
CeUe espèce~ dont il n'a été récolté que deux exemplaires, est assez. 

embarrassante ; eile a des affinités avec 1e genre Teframoriu.m (sculp· 
ture, pétiole) mai, le thorax rappelle celui de Ph. dis/or/a FoREL par ,a 
forme. La découverte des aulres castes tranchera 1a question. 

Pheidole (Ela•mopheidole) aberran• MA YR. yar. minen ,;. 

n. var. 

~-- 55-6 mm. Rouge testacé. Gast,e et patte, jaunâtre,. La t~le e,t 
plus densément striée que le type, et les ::tries s'étendent mr la face 
occipitale et les côtés sans. e.;paces lisses. La tête est en outre p1us longue 
et ses cô!és plus parallèles. Le promésonotum desst.ne sur le profil une 

courbe beaucou.p plus accentuée. 

9. - Long. 10-10.5 mm. Noire. Ga,tre et pattes brun jaunâtre. 

Mand-ibu!es et é pistome rouge som l:;re. Diffère de 1a 9 type par sa tête 
phu longue à côtés plus parallèles et à stries plus généralisées et plus 
fortes. L~. méwnotum ne dépasse pas le pronoëum mais descend ;.·erlica· 

lement. Face dédive de l'épinotum plus conca:,:e en haut avec les dents 
plus fortes. Le pétiole a un nœud beaucoup plus !tout. Ailes un peu 
plus foncées. Plus robuste mais pour le reste semblable au type. 

Brésil: Mi:10, Geraes, Pirapara (E. GARBE) 2f. Ç· cJ. 

Pheidole (Ehumopheidole) aberrans MAYR. st. Weiseri n. ,t· 

1/,~ - Long. 5.2-6.2 mm. Thora~ et cuisses d'un brun châtain. Castre 
et paUes brun jaunâtre. Tête jaune rcmgeâtre a\'ec le bord des crêtes 
frontales el de r épis.tome brun noirâtre. Beaucoup mcîns sculptée que le 
tj'p,e., les stries sont faibles et ne dépass.ent pas le mîlieu de ia tête dont 
là partie postérieure e.st lisse, luisante avec de 8rcs peints épars. La ride 
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iîmitant le ;.·erlex est aussi plus faible, quelquefois accompagnée de 
légères stries. La face occipitale moins excavée que chez le type. Le 
scrobe atteint le tiers postérieur des côtés de la tête (plus court et plus 
divergent chez le type). Epines épinolales variables, plutôt petites et 
dentiformes comme chez h vaL j'a,tilia FoR. mais celle-ci a, au contraire, 
.la face occipitale pius exca,1ée que chez le typ.e. Pmtpétiole pas plus 
large que long. 

~ ~ - Long~ 3 mm. Brun noirâtœ. t\>1andlbules et articulations des 
palles jaune brunâtre. Plus lisse et 1uis.anle qu.e le type. Les rides du 
pronotam très grosses, sans [éticulation intercalaire. Epistome et pédon· 
cule lisses, piu s sveltes que le type. 

'). -- Long. 8.5 mm. Noir brunâtre y compris le gastre. Luisante. Le 
devant de la tête plus criblé de grosses fossettes q:Je stri.é. La partie 
postélieur.f; hsse a,·ec de gros poÎnlS. Stries san.s- points en dehors des. 
arêtes. frontales. Le reste de l'însecte lisse. 

Tête plus petite _à côtés, plus arqués que chez. le type. Concavité 
dypéo-frontale moins prononcée. Le rnésonotum se prolonge à p'"eine au 
dessus du. pronotum. Epinotum anguteux~ subdenté~ Ailes moins enfo~ 
mées. Pour le reste, comme le type. 

Argentine : J ~ j u y, Pucapampa, à 6 km. de · Santa Catalina (ln g. 

W ElSER leg. ). 

Care bar a bicarina ta SANTS. 

9. ·-- Cette espèce diffère comme suit de C. ~Vinif,edae, dont 
M. V./ .È-ŒELER a bien voulu me ·donner un de ses types~ par sa taille 
plus grande, s~ coaleur plus foncée, le do, du gastre plus luisant et le, 
carènes de i'épistome bien plus accentuées. , 

cJ. - 7.5 à 8.5 mm., donc un peu plu, grand et plus robuste. La 
-ta·:he médiane du mésonotum ahsente, te reste d~un roux plus foncé, 
<:omme la 9 . L ,s ailes sont un peu pl us foncée,. La tête un peu plus 
large. Les mandibule, ont cinq. dent,, occupant tout le bord terminal, 
mais les 4 internes petites. L~épi.notum plus comrexe~ Le pétiole sans 
impression au sommet. Sans I és yeux, la tête ~t plus longue q~e ]arge~ 

Carebara? M&:,ri FoR. 

Deux cf de 9. 5 mm. se. rapportent à la description du type par leur 
<:6Ùleur relativ ornent plus foncée . .Le gastre est pl us étroit ,que d,ez lé, 
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autres espèces. Le dessus du thorax estompé de brun Jaunâtre et le 
tiers poSatérieur du gastre assez fortement rembruni. Ai.les foncées. 

Guyane française : Nouveaux Chantiers {LE MouLT). 

Carehara incerta n. sp. 

(J. - Long. 10 mm+ D'un jaune roussâtre à peine plus dair que 
chez bicarina/a SANTS. plu, foncé que chez IYinifiedae \VHEELER. 

Deux taches floues de chaque côté du mérnnotum. V erlex noirâtre. 
Ailes jaunâtres à nervures roussâtres, la supérieure longue de 9.8 mm. 
Sculpture comme chez bicarinda, le dessus du thorax peu luisant, la tête 
matet le [este <lu corps luisant. Scape conique., p!us mince à la base 
(plutôt ovoide chez bicarinala), long comme les deux tiers du deuxième 
article du funicule. La longue dent apicale des mandibules est immé
diatement sulvie de trois denticules laissan l le tiers restant du bord ter
minal inerme et arrondi à r angle -interne. La partie médiane saillante 
du clypeus relati vemenl plus étroite que chez bicarinala. Le thorax est 
plus c.Ôn1,exe devant que chez cette dernière espèce et le postpéti.ole a 
une impressi.on m-uquée comme chez. J,Vinifredae. Pour le reste comme 

chez bicarinala, mais plus robuste. 

Brésil ; Goya. (BAER J. de GAuLJ.E). 1 d. 
C est peut-être le cf de Carebara aoophlhal.na EM. 

Apterostîgma Luederw aldt[ n. sp. 

i;;î. - Long. 3.7 mm. Brun noir~tre. Mandibule,, bout de l'~ntenne 
et pattes. roussâtres. reste de l'antenne· et hanches bnm roussâtre~ Mate. 
Lisse~ d-'un aspect feutréi avec des î1ots de petits tubercules peu. élevés~ 
plus. ou moi11s conl!uent~·-ou réunis par des trabécules (comme chez 
A. Bruchi SANTs. ma,, les tubercules sent encore plu, petit,). Pilosité 

redressée fine, abondante comme chez A 4 ur ~manni F 9"R. 
Tête sans col, mais un simple rebord filiforme comme chez A. Stei

geri SA.NTS. La;tête est plus.rétrécie derrière qtte chez cette espèce4 Le 
milieu -du 'bord postérieur présente une légère échancrure due à une 
impression longitudinale qui atteint le vertex et dans leq ue!le la sculpture 
est presque entièrement lis.e et . glabre. Le Iront est au5'i Luge:nent 
imprimé au ni.veau des yeux avec une sculpture plus faible. Les côtés 
de cette i.mpre:ssion sont formés par de:s crêtes moin:s mousses, que chez 
A. Ji,creparn FoR. qui limitent en dedans un scrobe peu profond, attei

gnant le tie~ postérieur de la tête. li est bordé en dehors par une arete 
-passant en dedans dès ycùx et qui. va· se réunir en -amère avec ta précé--
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dente en dessinant un arc plus ou moins effar:é. Lobes frontaux. encore 
plus étendùs que chez SteigEri. Vu de face et en projection~ leur angle 
externe paraît plu, rapproché du bord latéral de la tête que l'épaisseur 
moyenne du scape. (Egal à cette épaisseur chu S/e'geri). Le scape 
clépasse d' envirJn li 1 quart de sa lo"!)gueur le bord postérieur de la tête~ 
Artide; 2. à 9. du Lmicule plm épais qlle longs. Epistome tronqué 
devant a;rec deux faibles carènes prolongeant les lobes fronlaux.. 

Le bord antérieur arqué et légèrement rele,•é. Les crêtes cervicales et 
dorsales du thorax plus acce· tuée:; q·1e c~~z S!e:geri surtout devant. 
Face basa le _de I 'é pinot um un peu con vex.e~ cl eux et demi fois p ?us Ion~ 
gue que !a dédi,·e et formant ensem\,l, un angle net. Profil du pétiole 
plus allongé que chez Steigeri, son nœu d plus bas, plus déprimé et plus 
long mais pas plu-s large. Pc:stpétiofo cupuliforme, peu mgueux., aussi 
long que_large au quart postérieu~~ le dessus faiblemenl com·exe, sans 
impression et avec deux petites dents dessous. Ga~tre faiblement b<:.rdé 
dans son tiers antérieur. 

Brésil: Sao Pau!o (LuEDERWALDT) 2 i;;î. 

Aptero•tigma Mayri FOR st. discrepans FoR. 

Brésil, Sainte Catharina. Blumenau. (REtCHŒSPERGER log). 
Deux S:, ne différant du type que pa[ la cou leur plus som h~e du corps4 

lri:domyrme~ jmpo!ens n. sp. 

~' . - Long ! .8 mm, N c ir brunâtre, gastre ne ir. E pistome et appen
dices brnn moyen avJ":c les mand.îbnles et les derniers tarses roux jaunâ
tre. Luisante, lis.se avec un réticulum mlcro.s-copique. Pubescence extrê~ 
mement fine ne ternissant pas !'.éclat de la sculpture. Quelques longs 
poils au bord de l' ép istome et au bout du ga,tre. 

Tête d'un sixième à un cinquième plus longue que large.très nettement 
rétrécie devant, les côtés con....·exes, le bord postérleur pre~que droit 
(à peine com·exe) avec les angles arrondis et rentrants. Yeux au tÎ.er's 
antérieur de 1a tête~ peu convexes~ aussi grands q lit: leur distance au 
bord antérieur de !a tête. Sillon et aire fronU! ux effacés. Epistome un 
peu. convexe~ largement me i.s. peu profc nd€ment échancré dt._yant. Les 
mandibules lisses ont deux dents de\'ant que suivent cir.:q denticules. Le 
scape dépasse de près d'un qua,! de sa longueur le bord pcstélieur de 
1a tête. Le prcmésor.otum fœme une forte crrube, régulière, du col au: 
au sillon métanotal, un pe1 p!u, convexe que chez /. desp,rli/a FOR. 
La face basale de r éplnotum aussi convexe que chez cette espèce mais 
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un peu p1us. courte, longue comme envlron les deux tieTS de la face 
déclive. L'éni1le atteint à peine h moitié de la hauteur de la face anté

rieure du ga.stre contrè laquelle elb est acc.ol.Ee. 

Brésil : B1u'11enau (RE<cHEl'EPERGER leg}. l y, 

lridomyrmex humilis l\t~YR. ,t. angulata Est. var. pulex n. var. 

y. -- long. _ l .8 mm. Outre la taille plus petite, celte variété 

. ôi;lère de angufofo E~,L par le funicule rembrnni vers le bcut La tête 
ei. le thorax plus mats et le gastre plu:s luisant. ~~'loins pubescente. Le 
scape dépas:--e moins nettement le b-ord po3térieur de la tête. Du reste 

comme angul aia EM. 
Bré,il : Blumenau {REICKEXSPERGER) 2 y. 

Camponoè.is (Neomyrmamblys) Inca EM. sl. rector n. ,t. 

Dilfère de Inca c0rnme wlt. Une ponctuation extrêmement fine donne 
un aspect velouté, mat. rvlê.Tie aspect sur le gastre donl la sculpture est 
beaucoup plus line que chez punc/<1/alu,. La pubescsnce du thorax et 
du d.evant du gasile d'un jaune grlsitrë est a:-sez copieuse pour don~er 
l'aspect .r.rune peli:;s.e; eHe esl longue mais ne cacl-te pas la sculpture, 
el moi.1s conRm::nte aiUeuo. Scape, base des antennes et la!ses roux 
lerrugine'JX~ le reste des appendices brun rouge a-;,·ec les cuisses et les 

tibias presq'.!e no!rs. 
1f.. - La t~te, '1;ue <le front, a le bord post~rieur tectiligne (concave 

chez Inca) (d'ap:,, la figure) bien que la !ac, occipitale mit crnca,e. 
le profil du th:rax comme chez C punctuldu, 1'..t~YR: L' écaiile est 
plus haute et bie:1 moin; convexe devant quê chez. cette espèce, 
avec b sommet a~s.ez minc.-ë. rr;als mousse. La pilosité dressée~ blanc 
jaunâtre; est un peu plus alondante c.,ue chez C~ pHsc;natus E.\t~ · 

Tête ; longue'Jr 2.9 mm., large denlère 2.1 mm'., tibias fO:Stérieurs 
2.2 rn:n. C'.1:z h (· b s:J.pe d:pas$e des .deLIX. cinquièmes le .bord 

postfrleur de la t.ête. 
9. - Long. \ 1 mm. La tête est pbs étwi e que chez le lf. Son 

hod postérleur droit. Le scape le dép;,sse ltgèrement. Les alles sont 

un p::.'J ja·1n'Îtres~ lo:1guts de 9 mm. Du reste' comme chez C. Inca. 

B:és;i: Mims Gsraes, Piracicabo (E. luoA'. 

E-:.iton amazona n~ :sp. 

'J/,. -'- long. 10.5 mm. (sans les mand,bu'es). Reux fauve ; tête 
jaune roussâtre; scape et tarses feirngineux. ; :n:.t.nd.-ibules, funicllle ft 
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extrême bord antérieur des jo~es brun rougeâtre, Mate ; tête luisante, 
le fro.1t assez. mat. 

Vois.in de E. hamalum S"\.t, dont il ditlère corr,me rnit. La IÊte 

plus. petite et rehtlvement un peu phn larg~ dtvar.t. Les dents occipi
tale~ un peu plus. longues a;·ec le bcrd qui ?es. sépare dwit (concave 
chez hamalum). le, article, du funicule à peine plus épai,. le bord 
supérieur des. lobes fron!.aux. moins concave, le boui plus arrondi. La 
base des crête, bordantes de la face basale de l'épinotum beaucoup plus 
rapprochée derrière. Les deux nœuds du pédoncule ont un sillon dorsal 
assez profond qui manque chez. hamatum, mai.s se Iron ve chez. E. vagan.s. 
Les côtés du. pétic le, ,,us de dessus, rnnt assez exactement para:llèles. Le 
po~tpét!o!e un peu plus court Po:1r le re5te, mandib:.1ies, côtés de I' épi
no~um, pilosité, comme cflei: E. fwmalum. 

i;. ~ Long. 7 mm. Jaune rous-sâtre et m:1t. D!ffère de hamatum pfü 
son péjoncule .sillonné comrr::e chez. le 'if.. 

Brésil: Para, Monte Alegre (REJcHENSPERGrn leg.) 

Ch:~z E. Jerox SA"'.'.'TS., le pétiole est aussi sillonné de~sus, mais 
i' article e~t moin~ p1rallèle, p!us large derrière, Les art[des du funicule 
be"3.utoup plus épais. 

Edton (Acarnathm)_ diana FOR. 

Brisil : lV!ina, Gera es (E. Lu.'A) ÇS. 

i~i i 
·.·1· .. ·: 

1_ '.i 

.: ~ 

: 'i ,. 

:i 
cl' 
j 

:_,,! 
'J!I 
it j' :!, 
jf:i'. 
itti 
;ti-: 
.ifi it• 
'~ 
il· . ' !''' 
: f~ 
!:t':· ,-ra 
·l n. ... 
·~1 

;t~i 
'IL 
:'~··· !' .;; 

.'!i·.1: .. :;. 
" ~ 

!_i_ ~~ 
•.; 

' '. .. ; 
,'.-:ï_' 


