
XIV 

FORMIC! DA E s. lt. 

PAR 

F. SANTSCHI (Kairouan, Tunisie) 

ge CROISIERE 

L F urmi ici etudiee ont ete capturees par M. W. AnAl\I, au cours de la 
ro1 1er du navire-ecole beige Mercator, sur les cOtes de !'Afrique occidentale, 

nlille et le Bre il, remontant l' Amazone durant les mois de novembre 1935 
a f 'vri r 1936. oici I a li te de localites : 

AFRIQUE: 

enegal : entre Dakar et Hann, i3.XI.i935. 
Cole de l' Afrique occidentale : entre Gambia et Conakry, i6.XI.i935. 
Afrique occidentale : Conakry (cote), 20.XI.i935. 
Guinee fran<;aise : iles de Los; ile Roume, 20,XI.i935. 
Guinee fran<;aise : iles de Los; ile Corail, 23.XI.i935. 
Guinee fran<;aise : iles de Los; ile Kassa, 24.XI.i935. 

AMERIQUE DU S D : 

Bresil : foret d'Utinga, pres de Para, ii.XII.i935. 
Antilles : Guadeloupe, entre Pointe-a-Pitre et Gozier, 20.XII.i935 . 
Martinique : mont Pelee, 24.XII.i935. 
Martinique : entre Fort-de-France et Schoelder, 27.XII.i935. 
Martinique : Fort-de-France, i.I.i936 . 
Bresil : Obidos, sur l'Amazone, a mi-chemin entre Para et Manaos, i3 et 25. I.i936. 

Bresil : entre Manaos et Flores, 2i.I.i936. 
Bresil : Santa Julia, entre Obidos et Manaos, 23.I.i936. 
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Sous-FAl\IILLE PONERJNAE LEPELETIER 

Ectatomma ( ens. st.) quadl'idens FABRIC! s 

Obidos, le long de la plage, i ~. Entre 1anaos et Flores, 6 ~ . Foret d'utinga, 2 ~, 

Ectatomma tuberculatum OLIVIER 

Entre Manaos et Flores, i ~. Santa Julia . 1 ~. Foret d'utinga, 1 ~. 

Paraponera clavata FABRI 1 

Foret d'Utinga, 1 ~. 

Paltothyreu tar atu FAam c r 

Iles de Los : ile Kassa, 2 ~. 

Dinoponera ... randi 
Foret d'utinga, ~ . 

Termitopone (Syntermitopone) commutata RoG. 

Obidos, ~. Foret d'utinga. Excursion vers Ca lanheiro de Pajol. Sanla Julia , ~. 

Neoponera obscursicornis EM. v. latreillei FoREL 

Foret d'utinga, i ~. 

Ectomomyrmex p. P 

Entre Gambia et Conakry, 2 ~; peut etre la ~ de nigerien is SANT. 

Ponera opacicep MAYit 
Obidos, 4 ~. 

Odontomachu haematoda L. 

Iles de Los : ile Kassa, 7 ~. Martinique, mont Pelee. 

St. insularis G E. v. hir utiu culus Sl\t. 

Martinique : Fort-de-France, ~. 

Banta Julia, 2 21.. 

Sous-FAMILLE DORYLJNAE LEAC H 

Eciton burchelli WE Twoon 
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Eciton hamatum F ABRTCius 
Foret d' tinga, 9 ~. 

0 -FAMILLE lUYR~UCINAE L EPELETIER 

Pheidole fallax MAYR 

Foret d' Utinga, 2 2). . 

l. jeJ ki l\1AYR 

Entt· Manaos et Flores, ~ et 2j. . 

Pheidole megacephala LATREILLE 

lie de Los : ile Roume; ile C01·ail, ~ . 

Pheidole occipitali A DRE Y . adami n. ". 

t6t 

~ . Differc du t. pe du Lirpc neutralis Sants. par la couleur franchement 
noire du orp . Le mandibule , funicule et tarse rom:. jaunatre , les scapes et 
le rc te d patte brun moyen . La tete e t tre lui ante, sauf le joues et un peu 
Ia fa e o cipital qui ont tres finement reticulee , ponctuees, il y a, en outre, 
q u lqu ~ ride~ ur le joue et le fos~e- anlennaire . Thorax finement reticule, 
ponctu ', omme le joue , mai celte culpture 'efface plus ou mains ur le do 
du pronotum cl b aucoup ur le pedoncule ou les reflet sont plus luisants. 

a · tr li-- . 

Ilc de Lo · : ilc Ka a, 1 ~ . 

hez uccipitali , la I ~tc e' l moin lui ante derriere, la couleur plus claire, de 
mem qu chez neutrali qui e t, en outre, plu fortement sculptee. 

rematoO'a ter (Orthocrema) p. P 

For't d' linga, peut etre Ia ~ de la variete suivanle. 

remato..,.a"ter (Orthocrema) limata i\I. t. parabiotica FonEL 

Y. laevior FonEL 

Foret d' tinga, 6 ~. 

r matoO'a ter (Orthocrema) tolli FoREL Y. amazonensis FonEL 

anla Julia, 4. ~, 4 (f (dont deux avec une fau se etiquette de Conakry). 

La , ari 'te ama:onen. is es t decrile ur le ~ ; san celles-ci, I' identification 

n ' ' l pa , cer tain . 
H 
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Crematoga.ster (Acrocoelia) coelestis ANT em 

Entre Dakar et Hann, 2 ~, exemplaires plus obscurs que 1 type. 

Crematogaster (Acrocoelia) coelestis ANTscm L. mercatori n. t. 

~. Longueur : 3-3,5 mm. Quelques exemplaire alleign nl exceptionn 11 -
ment 4 mm. Brun fonce ou noinitre . Tete et gaslre noiralr parfoi brun rou
geatre plus ou mains clair, le gastre re !ant plu ob cur . Tete ot' du pronotum 
face declive de 1 epinotum et ga tre li e et lui ant . Quelque fin Lri ur 
les joues, le reste du thorax finemenl reticule-ponclue omm h z coelesti , 
mais sur le pronotum le reticulation prennent une direction allong ~ , 
blant finement ridee mai san le ride lre nelle d Cr. wemeri :In rr., 
a laquelle cette race ressemble un peu. Face ba ale d 1 6pinolum u nl rid' 
en long. Pilosite dressee, fine, tres clair emee ur le corp , manquant ur 1 
appendices . Partout une pube cence adjacente, fine, pr que au i pacee qu' 
longue. 

Tete un peu plu large que lono·ue, plu large qu 
plus COnYeXeS, le bord po terieur lran Yer al l r laliY ll1 nl plu 
angles s'arrondi ent presque ju qu'au bord po lerieur de · ~ ux. 
tales mains longues que leur ()"rand in len aile. Le mandibul on l q u 
stries le long de leur bord interne, le r~ te li e avec d point 'par 
atteint le bord posterieur de la lele, le depa hcz coelesti . 

Pronotum relativement plu large, vu de devant, a pein UBCTI ... 

droits. Dos du me onotum comme chez coelesti , plu on m in rc tana11lair , 
plat, sans carene ni saillies mediane . Epine 'pinolale lonau omm Ia m ilie 
ou les 3/5 de leur intervalle ba al. Di qu du p ~liol conca' <Ht-d . u . 

Guinee franc;aise : Conakry, 78 ?,'! • Le exemplaire d coele ti. r' 
fois par SILVE TRI, a Cama)•enne, e rapporlent a cetle Oll -e pee ' rnai aY 
epines un peu plus courles . 

Cr. coelestis differe de Cr. gallicola For. par e mandibul li . L pr -
mier article de la massue antennaire deux foi plu lana que le pr 'c 'dent. L 
pronotum plus borde. Le me onotum an trace de carcn . L di qu du p 'liol 
plus trapezoidal et de wemeri par la taille plu petite l'ab en <' d rid ajoul' 
sur le promesonotum, les cOte du pronotum li e a e e hord moin n ll -
ment releves, Cr. wemeri est plu voi ine de Cr. coelestis. 

Solenopsis (sens. t.) geminata FABRIC! v. nigra FoREL 

Martinique : mont Pelee, i ~ . Iles de Los : ile Kassa, i ?j . 
Iles de Los : ile Corail, i ~. 

Espece americaine introduite depui quelque annee ur Ia ote occidental 
d'Afrique. 
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Atopomyrmex mocquerysi ANDRE v. obscurus SANTscm 

lies de Los : ile Corail, 1 ~ . 

Cataulacus sp. P 

Iles de Los : ile Kassa, 1 ~ voisine de C. lujae FoR. et de dificilis SANT. 

anta Julia, 1 ~. 

Cephalotes atratus L. 
(Fig. lb. ) 

t63 · 

Leger variele a abdomen plu allonge, le dent medianes du pronotum 
effac ~ ' l epine epinolale relevee::; comme chez atratus . 

bido , ~. 

ephalote atratus L. st. quadridens DE GEER 
(Fig. ld.) 

hez tte form le denticule moyen du pronotum, tres apparents chez 
ouYner de atratus, di parai sent ou sont bien mains accuses, meme 

· ouni' r de memc taille. En outre, le epine epinotales sont plus diver
a nt , (ficr. 1, d) et moin fortement relevee 

FIG. L 
A gauche : epines epinotale \"Ue de deYant dans leur plus grand deYeloppement; 

a droite : pronotum vu de devant; 
chez Je. grande OU\Tieres de : a) CephaLotes decemspinosus SA,'lTS.; b) C. alratus L.; 

c) t. crassispinosus AO\T .; d) st. quadridens DE GEER. 
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Chez crassispinus Sant. les pronotales laterales sont bien moin relevees que 
chez atratus et quadridens . Sur le profil elle aillent beaucoup moin au-de su 
du thorax (fig. 1, c). Elles sont, au con traire, tres developpee chez C. decemspi
nostLs Sant. (fig . 1, a). 

Acromyrmex (Acromyrmex) histrix LATHEJLLE 

Foret d'Utinga, 3 ~. 

Acromyrmex (Aeromyrmex) nobili n. p. 
(Fig. 2.) 

~. Longueur : 8,5-9,5 mm. Il a probablement de individu plu grand 
plus petits. Voisin de hystrix L. et de octo pinosu Reich. par l'ab nee de d nl 
medianes anterieures sur le pronotum. :Noire a peine brunatr ou brun noiratr . 
Mandibules, epi tome, crete frontale , antenne auf 1 mili u de ape , bout 
des epines, stomates du thorax, trochanter o-enoux, bout d tibia ' pelil 
tarses, une tache plus ou moin floue el etendue ur le do du o-a tr d'un rouo
variant du ferrugineux au jaunatre. Le ga tre le pedoncul , ate fl 'chi ur 
des cuisses et tibias sont parfoi en grande partie rou o-e brunatr . Le b rd po t '
rieur des segments du gastre jaune d'ocre. late, teo-ument uni ou mi ro o
piquement ruguleux avec des rugo ite dip r.ec . La tete ten utr irr'gu
lierement ridee en long, plus den emenl en dehor de aret frontal , plu 
faiblement en travers, derriere le eux . Pa ou peu de ri~e ur l thorax, l 
vertex, le front et le gastre. Celui-ci a de tubercule irr'o-u]i'rem nt di po ' n 
quatre series allongee ' l'externe plu large et plu elevee lll' l ol, l'inlern 
plus courte sur le prolongement de deux arele du po lp 'liol av qu lqu -
tubercules plus petits, isole , en Ire ces erie . Pilo ite dre- 'e brun , fin de 
longueur variable comme l'epai eur de tibia , abondanl ur l corp t 1 
appendices. 

Tete plus large que longue, le bord poslerieur droit ou a p ine inu '. Le 
cotes paralleles entre les epine sus-oculaire et le yeux. ux- i a ez conve ·e . 
Aretes frontales elevees, fortement dentee a l'angle po terieur, d'oLt ell ont 
prolongees par une arete a peine crenelee dirigee en arrier el un peu en dehor 
jusque pres du cinquieme posterieur de la tete. Entre celle - i, le deu · crete du 
vertex, arquees en dehors, se dirigen t d'abord en arriere, pui ver le ana-l 
posterieurs de la tete, en delimitent une large o-outtiere ur le verte . n o-1 
postero-superieur marque de deux ou troi dent allongee , el !'angle po ter -
inferieur par une epine longue aigue, dirigee en arriere et en dehor . .Epi tome 
uni, fortement arque entre les lobes, on bord anterieur Lre faiblem nt mai 
assez regulierement arque. Aire frontale nette, an ride. Mandibule fort menl 
pliees sur le planet echancrees sur le bord externe, elle . onl arm 'e de 8 a 9 dent. 
parfois completement emoussees. Les mandibules ont en outre triee dan leur 
moitie basale, lisses dans l'autre moitie avec de gros point le long du bord ter-
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mi~al. Le cape depa · e de Ia moitie de sa longueur le bord posterieur de la tete. 
Epwe du th~rax comme chez hystrix, mais les pronotales supero-externes sont 
un peu plu . drvergenle , un peu plus longues que le large intervalle de leur base 
~an, . lequel il n'y a que deux Lres petits tubercules . Les pronotales latero
mfeneur ont droiles, assez pointues, dirigees en dehors et legerement en 
a ant. Le me onotale anterieure arquees en arriere et un peu en dehors, un 
quart a un tier plu. courtes que lc pronotales superieures (plus droites mais 
au i divero-enle chez hystrix). Les mesonotales posterieures aussi tongues que 

FIG. 2. - :lcromyrmex (Acromyrmex) nobilis n. sp. , ~, t.ete. 

Ia moiti' de pn!cedenle . Du re le comme chez hystrix . La face basale de l'epi
uolum pr' ent n avant de epine une crete unie ou multidentee, ce qui 
di tino-u n ll ment celle forme d'A. hystrix. Epines epinotales moins longues 

t moin robu le, que chez hystrix, mai plus que chez octospinosus. Petiole 
arm' au-de u · de deux lre forte dent non prolongees sur la face anterieure du 
petiole par un rete on erO'en le, suivies de deux petites dents comme chez 
hy trix. r'le upero-laterale clu po~ tpetiole bidentee , parfois ces dent sont 
bifide'. 

Santa Julia, 4 ~. 

Cett forme e L plu proche de hystrix que de octospinosus, cependant elle 
e rapproch de cclle-ci par le, crete de Ia face basale de l'epinotum. FoREL a 

decril bri' emcnt ou le nom de emilii v. ajax une forme brune qui para it 
voi ine d nobilis et que je ne connai pa en nature. Elle differe, d'apres la 
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description, par la taille plus grande, les epines me onotalc po tericure beau
coup plus petites, les mandibules non triees. FoREL ne dit rien des crete de 
l'epinotum et se borne a dire qu'elle est brun Ioncec. Je pen e que 'il a ail eu 
nobilis sous l ~s yeux, il n'aurait pas manque d'etre frappe par la coloration roug · 
si nette d'une partie de l 'insecte. La cle du groupe des Acromyrmex I ri c ~ ou 
presque, de dents antero-internes du pronotum :;'etablit comme uit : 

i. Face basale de l 'epinotum sans crete devant les epines . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 

- Ces cretes existent. Epines inferieures du pronolum, mou ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::1 

2. Roussatre ...... ........... ................................................................ sp. !ty trix LATR. 

- Brun fonce. Long. 10,5 mm ... ..... ....................................................... v. ajax FoR. 

3. Brun fonce avec des parties rouges .. ... .. ...... .. ..... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . p. nobili A T. 

- .Jaune roussatre ............................. ............ ........ ................... ( p. octo pino u ). 4 

4. Plus petite, jaune claire ...... .. .... ................................................ v. pallidu CRAW. 

- .Taune roussatre plus ou moins ferrugineux . . .. ... . ... .. ..... .. .. .... .. .... ... .. .... .. .. . . ..... .. 5 
~~ 

5. Tubercules de la tete e.t du gastre bas et mou es ....... ,:...... p. octo pino u REICH. 
' . 

- Ces tubercules eleves, dentiformes ............................... : .... ... ...... v. echinatior FoR. 

A.cromyrmex (Acromyrmex) octospino u REI n. 

Obidos, le long de la plage, 12 ~ . 

Acromyrmex (Acromyrmex) subterraneu FnnEL v. brunneu FoREL 

Santa Julia, 1 ~ . 

Atta laevigata M. 

Entre Manaos et Flores, ~ . 

Atta cephalotes L. 

Entre Manaos et Flores, 7 ~ de 4 a 6,5 mm. 

Les petites ouvrieres de cette espece son l Lre rapprocce d' 11. lulea For I. 

Sous-FAMILLE DOLICHODERINAE FoREL 

Dolichoderus (lUonacis) bispinosus OLIVIER 

Santa." Julia, 1 ~ . 

Azteca alfaroi El\r. v. P 
Obidos " a bord "• 1 i:j>. 
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o -FA HLLE FORlUJCJNAE LEPELETIEn 

Acantbolepis canescens El\I. v. latior SA Tscm 

Conakt·y, i5 ~. 

Oecophylla longinoda LATREILLE 

li es de Los : ile Kassa, 4 ~ . 

Camponotu (lUyrmoturba) maculatus FABRrciUs v. thomeensis SA 'Tscm 

Iles de Los : ile Corail, 2 ~. 

Camponotu (~Iyrmotru·ba) acvapimensis :\lAYR 

Conakry , 2 ~ . 

1amponotu (Myrmosphincta) exguttatus FABRICIUS 

167 

Guadeloupe, entre Pointe-a-Pitre et Gozier, i2 d. Martinique, entre Fort-de-France 
choelcher, 5 ~ . 

amponotus (~Iyrmopelta) vividus Sl\r. 

Conakry, ii ~. Ile de Los : ile Kassa, 6 ~. 

ampouotu (~Jyrmobrachy ) era u :\lAYR t. amazonensis A:\"Tscm 

Obido , le long d Ia plage, i ~ . 

ampouotu (~Iyrmo ericu ) rufoglaucu JER. p. flaYOmarginatus MAYn 

Ile de Lo : ile Corail 4 ~ . 

amponotu (Orthonotomyrmex) ericeus FABRICIUS 

Entre Gambia et Conakry, 1 ~ . 

Ca.mponotu (lUyrmotrema) ortodoxus ANTSCHI 

lies de Lo : ile Kas a, 2~. 




