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LES FORMICIDES DE L'EMPIRE DES INDES
ET BE CEYLAN.
Par Augdste Fokel.
Pakt VI.

PONERIN.E.

3nie Sous Famille

Tableau

Genres (chez I'ouvriere).*

cles

Aretes frontales tres approchees entre

elles,

presque

verticfi-

ne recouvrant nullement Finsertion des antennes corps
thorax convexe, sans sutures*.
plus ou moins cylindrique
les,

;

;

Pas de cerci chez

men

Segment post^pediculaire de Tabdo-

$.

le

{Cerapachii)—11f

petit, ressere

Aretes frontales ecartees ou rapprochees
elles se dilatent

en avant en une lame oblique ou horizon-

tale,

Tou-

recouvrant en partie I'insertion des antennes.

jours des cerci chez
1,

dans ce dernier cas

;

le

^

1

ler sejiment de

Pedicule articule au

I'abdomen proprement
Tibias pos-

suivant toute sa largeur et sa hauteur.

dit

terieurs

{Amhlyoponii)

munis de deux eperons

—

Pedicule en forme d'ecaille ou de noeud, fortement ressere a
4

sou articulation avec I'abdomen
2.

Punicule epaissi en massue vers I'extremite
FuuicuJe filiforme.

d,

Mandibules allougees
moins

Mandibules plus ou

elargies

mite

G. Myopopojie

...

— Eogcr,
3

et etroites ,....-..,...

en

spatule

a

I'extre-

G. Myslriurii

•

Mandibules plus ou moins pointues a I'exiremite

...

(t.

—Koger.

AmUyop'^ne

—

Ericbson,
4,

Mandibules

lineaires, parallcles,

bord anterieur de
dilatee, de

la tete,

deux ou

Mandibules articulees

trois

armees a leur

vers les

{Odontomacldi)

5

angles antero-lateraux de la

-••••

Fossettes antennaires

du milieu du

extemite parfois

grandes dents

tete
5,

articiilees pros

en arricre.

montc au sommet d'une longue epino aigue

G

{Ponerii)

-

confluentes

Pedicule sur-

G. Odcmtomachus—

...

LatFj
*

Tout en

le

modifiant selon

mes

opinions,

fc.ent. belg., XL., 1896, p. 176,) restraint

t Ce groupe est

place'

par

M. Emery dans

ranger a cette opinion, malgre' certaines
caracteres dits biologiques

En

re'alite' il

j'a.i

utilise le

tableau ge'ne'rique d'Einery(Annal.

aus genres de Tlnde.

affinite's

les

dont

Dori/lin(E.

je

II

m'est impossible de

ne disconviens pas.

ont antant de valeur que les

A mon

me

avis les

caracteres dits morphologiques.

n'y a pas de diife'rence biologique sans diffe'rence morphologique correspon-

dante; seulement nous ne voyons pae toujours cette derniere, mais celane diminue en rien son

importanc3.

Les Donjlhm aont nn groupe biologique.

Du

Boat certtE un caractiere morphologique assez important.

restc leurs

9

aptferes et

avengle
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Fossettes antennaires

ment en
6.

ecaille

moyens

Tibias

non confluentes,

Pedicule ordinaire-

ou en noeud

courts, avec

G, Anochetus

deux

eperons simples

le

dos

G:.

—Mayr,

Tibias

;

avec un eperon pectine et un eperon simple

posterieurs

suture meso-metano tale nulle sur

53

;

—

Centromyrmex

Mayr.
Eperons des

moyens conformes comme coux des

tibias

tibias

posterieurs
5.

7

Mandibules longues
la

fortement convergcntes deS

et etroites,

base (lorsqu'elles sont fermees), puis paralleles, armees

en dessous d'une forte dent

G. Harpegnathos—Jerdon.

Mandibules autrement conformees
8.

Onglets

lineaires

(S,

8

Mandibules

Epistorae avance en triangle.

pectiiies.

G. Leptogenys

LohopeltajMajv.)

s.

str.)

ou triangulaires

(S.

G.

—Roger.

G. Leptogenys

.,.

Onglets simples, dentes ou fendug
•9.

Epistome dentele.

9

Pronotum avec one proeminence ou dent

de chaque cote

G. Odontoponera

—Mayr.

Epistome autrement conforme
JO.

10

Jipistome plat, limite par une suture plus ou moins effacee.

Tegument mat

et

convert d'une pubescence

pruineuse

G, Platythyrea—Majr,

gi'ise

Epistome limite en arriere par une suture nette
\\.

11

Aretes frontales ecartees, divergeant plutut en arriere.
epine aux handles posterieures

G. Ectatomma

....,,...

Une

— Sm.,

G.

(S,

Stictopcnera—M.d.^v,)

Aretes frontales convergeant en arriere et crdinairement tres

rapprochees I'une. de I'autre a leur extremite posterieure,
dilatees en lobe horizontal en avant
12.

12

Pedicule arme en arriere de deux epines ou dents.

avance en avant en triangle

Epistome

G.

,

Diacamma

—Mayr.

Pedicule inerrae
13.

13

Epistome prolonge en

lobe, pointe ou dent en avant,

au milieu

6. Belonovelta

— Mayr.

Epistome inerme
14.

Cotes de

la tete

14

comprimes.

thorax separe

Episternite des cotes

de I'epimdrite par une suture

Occiput tronqae derri^re
Cotes

de

la

tete

arrondis, non

du mesomarquee.

G. Ectomomyrm(x~'M.ayT.

comprimes

;

episternite

du

meso-thorax non separe de I'epimerite
15.

Antennes sans massue distincte

Antennes a massue de 4

articles

15

G. Ponera

,

,

,...,„

— Latr.
16

.

.
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Mandibules

16.

bord terminal arme de cinq dents.,,

etroites, a

G.CryiO"

topo7ie

Mandibules

Xlll.

Vol.

— 'Emevj.

armees de deux dents separees a leur

liiieaires,

et courbees a I'extremite

bord interne, aigues

G. Myo;pias

i

—

Roger,

Abdomen

17.

chaque segment

ressere entre

ou bifurqUe

siontie

pygidium impres-

;

Sphinctomyrmex

»,..Gr,

—Mayr*,

(S,

Eusplnnctus

Abdomen

Antennes de

18.

G.

10 articles

Antennes de
Pas d'yeux.

19.

segment post=pedioulaire.

ressere seulement apres le

Antennes de 9

Massue

d'un seul
G. Syscia

Antennes de

11

ou de 12

3 articles

Yeux

20.

—Rog.
19

articles.

article

Des yeux.

18

Oocercea

11 ou 12 articles

9j

G.

Em^

Massue de

articles.

2

— Rogers

ou
20

>

grands, situes en avant des cotes de 1* tete

......

G. Lioponera

—

Mayr.

Yeux

petits,

au milieu, ou derriere

le

milieu des cotes de la

tete

»

lere

Teibu

ler Genre

G. Cerapachys

— Sm»

AMBLYOPONII.

Myopopone— Roger.

M. castanea — Smith.
= M. rufula — Roger.

^

L. 9 a 11

.

niill.^'

toais assez courtes.

Yeux

'aracteres

Mesonotum

tres petits.

du genre.

Mandibules

Epistome echabcre, bidente.

etroites,

dentees,

Alatennes de 12 articles.

Ohglets simples.

tres court.

Luisante, d'un brun rougeMre, lisse avec des points grossiers disperses)
Quelques atries devant, sur les c6te's de la tete, ainsi
fares sur I'abdomen.

que sur

les cotes

du thorax

Var. inaculata, Roger. L.

et
8,

tibias medians et posterieurs.

du pedicule,

5—9

Uhe tache oblongue, jaune

mill.

Couleur chatain, aVec

sur lea

les pattes plus claires,

Ceylan (Simon), Ceylan, Nicobares (d'ap. Koger), Birmanie'(Fea}, Thaungyin Valley, Birmanie (Bingham)

2

.

L. 14 mill.

mesonotum,

et

convergents et

Occiput

strie

?
en long.

Le pronotum

depasse devant le

forme una partie du dos. Le mesonotum a deVant deux sillons
derriere un sillon median /comme chez certains ^. Ailes en-

Du reste comme la 9
2me Genre Mystrium, Roger.

f umees de brun roussatre.

M.

V.
thorax

camillce,

L. (sans les mandibules)

retioules— rides.

Une

3,

3 a

Emery.
4^

5 mill.

pubescence

Testade, opaque.

composee

de polls

Tete et

Jaunatres,
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courbes et squamiformes est dispersee sur tout
articles des

le

antennes legerement plus epas que
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Les quatre derniers

corps.

les autres.

Yeux

tres petits.

Mandibules fort epaissies au bout.

Bhamo, Birmanie

(Fea).

3me Genre Amblyopone,

Erichson.

.

Subgen, Stigmatommn Roger.
^

Je He puis trouver

les caracteres

dents aux mandibules

pour retablir

;

mate

tete

M. Emery (deux rangees de
densement ponctuee) comme suffisants

indiques par

et

genre Stigmatomma.

le

tete luisante, et les dents des

La S.

Enieryi, Saunders,

mandibules sont tres variables.

dii

Maroc a

la

Les especes

connues de I'lnde appartiennent toutes au S. G. Stigmatomma, ayant deux
rangees de dents aux mandibules.
Tableau des ouvrieres.

Yeux ayant plus de 100 fiicettes.
Yeux ayant de 35 a 40 facettes

A. Rothneyi nov.

Pedicule mat. Angles

anterieurs de la tete non pro^minents

Pedicule luisant.

L. 6 ^6, 5 mill.

Angles anterieurs de

la tete

Liste des especes
1.

sp.

i

Sculpture plus grossiere,

L. 8, 3 mill.

1.

L. 8 mill

A. Bella, nov

sp,

Sculpture moins grossiere.

proeminents

A. Feet

Emery-

du genre Amblyopone.

A. (^Stigmatomma)

Bellii, nov. spec.

Mandibules obliquement

L. 8, 3 mill.

striees, terminees par une dent
Sur lamoitie terminale de leur bord interne
une double rangee de 5 a 6 dents recourbees en am" •°', Vers la base des

9.

lisse tres

recourbee ettres longue.

dents obtuses.

Tete presque carree, aussi large que longue, k c6tes fort conPalpes de 2 et 3 articles.

vexes, avec les angles anterieurs a peine marques.

dents proeminentes, une de chaque c6te

Deux
de

la

tete.

Bord anterieur

imprime derriere.
arriere

I'epistome

du dessous du bord anterieur
sans

dentelures, droit, mais

Aire frontale tres ^troite, elevee.

du milieu des

depassent a peine

de

c6tes de la tete, ont de

les 3/5

de

la

35 a 40

Les yeux,
facettes.

situes en
Les scapes

distance de leur racine au bord occipital.

dernier un pen concave.

Ce

Funicules lentement epaissis vers I'extremite avant
dernier article plus large qua long, ceux de la base plus longs que larges les
;

autres aussi longs que larges.

Mesonotum

petit et court, mais fort distinct, et

non reconvert par le pronoLe thorax fortement retreci
Face declive du metanotum obliquement tronquee les
au mesonotum.
cotes obtusement bordes en haut, elle n'est nuUement bordee.
Le noeud du
um.

Suture meso-metanotale peu distincte.

•

;

pedicule est diatinctement transversal, legerement plus large que long.
Tete, thorax et pedicule mats, densement, irregulierement et assez grossirides, avec de fines stries courtes et parfois de fiines reticu-

erement reticules
lations au fond.

Souvent un point

piligero au fond des reticulations.

Sur

le
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du thorax,

pedicule et les cutea

espacees

fossettes

grosses

abdominal (apres

les

point

h.

ponctue on reticule-ponctue

reticulations s'espacent et ferment de

courte,

diessee

au

piligere

les autres

;

Premier

milieu.

fine,

Jambea

segment

luisantes,

Pubescence

scapes.

piligeres.

abondamment

abondante partout,. plutot

roussStre, assez

et sur les

tibias

luisants, a points

lisses,

Scapes densement ponctues, subopaques.
ponctuees. Epistome strie en long.
Pilosite

XIII

pedicule) matdevant, assez densement et irregulierement

le

oblique sur les

Vol.

fine,

roussatre, asse^i

abondante partout, sans former nulle part de duvet.
Noire. Pattes, antennes, mandibules et extremite de Pabdomen brunes.
Extremite des tarses et des mandibules roussatre.

Kanara

(Bell).

A. {Stigmalomma) Rotlmeyi, nov. spec.

2.

Mandibides

et

antennes

scapes sont un peu plus longs

et

les

L.

$.

o mill.

8,

occipital

I'epistome est

aux

la

BelUi, mais les
greles,

angles anterieurs marques, subdentiformes.

les

Yeux

plus tranche, concave.

facettes, situes

chez

un peu plus

Tete rectangulaire, phis longue que large,

epaissis vers I'extremite.

moins convexes, avec

comme

funicules

de

cotes

Bord

grands, ayant de 100 a 120

plats,

3/5 posterieurs des cotes

moins
5.

Le bord anterieur de

la tete.

legerement coavexe et tres indistinctement crenele, imprime

derriere.

Thorax comme chez

la Bellii, ma,is la

est distinctement bordee

Vu de dessus, le pedicule est
meme legerement plus long.
Epistome

strie

face declive, tronquee

du metanoium

lateralement et subbordee en haut, sauf au milieu.
plus retreci derriere et aussi long que large ou

Tete mate, densement

en long.

et assez

finement r^ticulee-

ridee, avec des fossettes espacees plus grossieres portant un point piligere

Thorax

milieu.

Abdomen

ponctu^s, un pen luisants dessus.
epars,

un peu plus abondants sur

Pilosite et pubescence
fines

efc

un peu

D'un brun

au

et pedicule subopaques, densement ponctues ou reticul6s-

comme

chez

la

piligeres

Scapes et pat res ponctues.

BelUi, mais jaunatres,

un peu plus

Plus de polls aux tibias et aux scapes.

plus longues.

noiratre.

luisaut, avec dea points

ler segment.

le

Tons

les

bords articulaires ou suturaux du corps

Pattes, antennes, mandibules, lobe des aretes frontales

d'un brun roussatre.

de I'abdomen d'un rpuge^tre terne,

et extremite

Barrackpore (Rothney).
Cette espece se distingue surtout par ses grands yeux.

A. {Stigmatomma) Fea^ Emery.

9

.

Antennes a

proeminents.

brun fence

;

f unicule

a peine

renfle.

Angles anterieurs de

Bord anterieur de I'epistome muni de
tete

et

thorax mats,

second densement ponctue.

la

Abdomen

7 a 9 denticules.

la tSte

D'un

premiere grossierement reticulee,

ponctue, assez luisant.

le
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Je ne connais pas
et differe

de

cette espece, mais elle est plus petite

que

precedentes

les

Rothneyi par ses yeux de 35 facettes seulement et de

la

par sa sculpture, sa

angles de

taille, les

57

la Bellii

tete, I'epistome, etc.

la

Carin, Axinii Ghecu, 1,400 a 1,500 metres, Birmanie (Fea),

Quelques

$

tres

decrits sans les

probablement

9 un

les

Amblyopone ne peuvent e(re honnetement

d'

$ correspondantes.

2me Tribu ( DONTOMACHII.
4™e Genre Odontomachus, Latr.
Tableau ds ouvriers.

Tete et thorax entierement, densement et tinement

stries et

Bord interne des niandibules

d'un mat soyeux.

presque sans denticules
fortes, la preapicale

Corps robuste.

largement tronquee.

Epine du noeud du pedicule

Thorax faiblement echancre.
distincte de ce dernier.

sans ou

dents apicales courtes et

leurs

;

Occiput echancre, son sillon distinct.

L. 9 a 11 mill

Au

0. hcematcdes, L.

moins rocciput

Sculpture plus grossiere

luisant.

chez une variete du monticola) et moins dense.

fortement echancre entre

mesonotum

le

et le

(saiif

Thorax plus
metanotum.

Epine du pedicule sortant d'un retrecissement insensible du
noeud, sans limite distincte.

Bord interne des mandibules

denticule

.-.

.«

1

Cotes de la tele et de I'occiput luisants, finement chagrines

1.

dernier avec quelques rares

Derriere de I'occiput

stries,

;

ce

lisse.

Bord interne des mandibules muni de 7 a 8 denticules,
Dent preapicale large et largement tronquee, aussi

inegaux.

large que longue

echancre,

a

:

sillon

les

deux autres

tres

D'un

brun

Metanotum

Prouotum

transversales tres grossieres.

rougeatre fonce

antennes et mandibules d'un jaune rougeatre.
mill

Occiput

a

stries

a stries circulaires.

thorax brun-noir

;

Occiput

assez etroites.

superficiel.

;

pattes,

L, 11 a 12, 5
0. monticola.

,,.,

lisse et

luisant, sans

ponctuation.

faibles et fines, effacees sur la

Stries

pronotum

du thorax
0. monticola, 'Em. v

Longi
Occiput tres

—

mais pen profond
Plutot robuste.

2.

2

L. 11 a 12 mill.

Occiput assez large, fortement

echancre, formant deux lobes distinct^,

enfonces epars.

bord interne.

avec de gros points

Mandibules avec 3 ou 4 denticules a leur

Dent preapicale

tres large et tres

tronquee, aussi large que longue
8

n. var.

Sillon occipital plus marque,

lisse et tres luisant.

•,

les

largement

deux autres

assez

.
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etroites.

C8tes dela

tions et

stries

tSfce

luisants, :avec de faibles

effacees, aussi

Thorax grossierement

et

dans

les

Xlll.

reticula-

fosse ttes laterales.

transversalement

Brun^tre,

strie.

Pattes, antennes, joues et mandibules rouge^tres

Emy.
Grele.

Vol.

0. monticola

...

punctulatus nov.

r.

—
st,

L. 10 a 11, 5 mill. Scapes depassant Toccipufc. Occiput

allonge, etroit, faiblement echancre, lisse

et luisant (parfois

avec quelques stries effacees). Mandibules avec 5 ou 6 denticules
la

au bord interne, h dents apicales etroites

et longues,

preapicale tronquee, 2 ou 3 fois plus longue que large.

06tes de la tete lisses et luisants.
base.

Thorax

tres echancre.

"'aune brunatre; pattes et

Tibias tres amincis a leur

D'un roux jaunatre abdomen
;

antennes testacees.(Couleur brune.

Liste des especes

du Genre Odontomachus.

0. hcematodes,

].

nxosus,Sm.

0.

w

var.o6sCMnor-nov.var.)

L.

Madras (Rothney), Ceylon (Ris, Rothney, Yerbnry), Cochin (Rothney),
Travancore (Ferguson).
2.

0. monticola,

Emery.

Carin Ghecu, Carin Ascinii Cheba, 600 a 1,400 metres (Fea),
Var. Longi, n. var. $. L. 10 a 10, 5 mill. Couleur du rixosus de Suniatra,
d'un rouge jaunatre, avec I'abdomen d'un brun jaunStre. Occiput tout a
Mais il differe suriout du fcype par
fait lisse et luisant, sans ponctuation.
es stries faibles et fines
les stries sont

Assam

et

du thorax qui

presque effacees

Garo

Hills,

;

est luisant.

Sur

le

dos du pronotum

le milieu est luisant et presque lisse,

Assam (Long).

0. monticola, Emery, r. punctulatus
Race punctulatus, nov. st. "$ (voir tableau). Un peu plus petit que le montiqui divise
cola typique, il en differe surtout par sa forte echancrure.occipitale

en deux lobes fort distincts. Le sillon occipital est plus proest d'un brun plus fonce, Du reste les dents des mandibules
fond.
sauf pour I'occiput, sont bien celles du monticola.
generale,
forme
et Ja
I'occiput

La couleur

Assam (Miss Pennington).
4.

0. rixosus,

Sm.

Siam frontier (Fulton), Burmah (Binglam), Bangkok (Sigg).
Les exemplaires de Birmanie et de Siam sont plus fences que ceux de

Sumatra et de Singapore, bruns et en general aussi plus petits (v.
5me Genre Anochetus, Mayr.

ohscurior, n. v).

Tableau des ouvrieres,
deux longues dents apicales se dement
de
Mandibules arm ees
deux dents apicales et d'une troisieme
de
armees
Mandibules

1,

dent intermediaire subapicale
Pedicule conique ou avec une ^pine un peu obtuse,

1

2
L.

6,

5
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Bord

mill.

A. Niet-

interne de3 raandibules avec 2 denticules...
neri

Pedicule attenue au sommet, mais sans cone.

chez
2.

L. 7 a

5

7,

Tibias et scapes plus poilus que

8 d'ap. Emery).

A, princeps

le Risii

—Emery.

Pedicule conique, eleve, prolonge en dent ou epine mousse.

Bord interne

des mandibules tres faiblement denticule.

Dent subapicale des mandibules

tres petite

et situee tres

A. Risii, nov. spec,

pres de I'extremite de la dent infdrieure

Pedicule squamiforme, sans

trace de cone.

Epistome convexe devant, non*

dente.

eloignes de la fossette antennaire.

L.

Metanotum biechancre. Yeux

D'un jaune rougeatre.
A. longifossatus

4, 8 a 4, 9 mill

Oomme

fortement ponctuee

la tete

lisse et luisant

A. my ops— 'Emery,
Metanotum inerme.
3
^

Premier segmeat de I'abdomen (apres

ment

—Mayr.

precedent, mais les yeux tres petits (20 facettes) et

le

Pedicule squamiforme sans trace de cone.
3.

—Roger.

Bord interne

des mandibules avec 10 a 13 forts denticules,
mill, (a
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jusqu'a

le

„

pedicule) entiere-

sa base, sauf les fins

points

4

piligeres ordinaires disperses

Premier segment de I'abdomen ayant au moins a sa base de
gros points enfonces, rapprocbes,quisont un peu en fosset-

donnent un aspect inegalement sculpte

tes et lui
4.

L. 5, 5 a

5

Ecaille assez epaisse, presque aussi epaisse

8 mill,

5,

au sommet qu'a

OStes de la tete jaunatre avec

la base.

une grande tache brune dans

A. Madardssi

L. 6 a 6, 5 mill. Ecaille tres epaisse, allant en s'epaississant

sommet

a la base ce qui lui

5.

Yeux

;

—Mayr.

du

donne un aspect legerement con-

ique de cote. Tete d'un rouge jaunatre uniforme

thorax

de

la fossette qui separe I'ceil

Tangle occipital

abdomen brun. A.

Sedilloti

comme

le

—Emery, var. indicus, nov. var.

grands, un peu plus larges que la partie elargie des

mandibules

Yeux

bules.
6.

6

plus petits, plus etroits que la partie elargie des mandiEcaille

L. 7 mill,

mince

7.

domen fortement

sculptes et mats.
talis

L.

4,

fines stries

et luisants.
7.

—Mayr, et ses races.

Ecaille fort epaisse.

—Andre, et var. kanariensis,

A,

orieri'

nov. var,

C6tes de la tete, occiput, vertex et ecaille (sauf

5 mill.

quelques

A. punetiventris

Tete, thorax, pedicule et premier segment de I'ab-

sur les cotes de cette derniere) lisses

Ecaille mince

L, 3, 6 a 3, 8 mill.

A. Yerhuryi, nov. sp.

Thorax densement ponctue ou

reticule-

ponctue et subopaque, ride transversalement sur

la

face

60
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Abdomen

du metanotum.

declive

Base du pre-

luisant.

mier segment avec degros points enfonces nombreux.
rouge jaunatre.

D'un

Pattes, antennes et mandibules testacees,

abdomen brundtre
[L.

XI 11.

Vol.

A.punctiventris,

Un peu

sp.,

i.

Mayr.

metanotum plus etroit,
a face declive un peu concave et bordee. Bcaille un peu
plus epaisse au sommet. Sculpture plus forte. Thorax
8 a 4 mill.

3,

plus grele

densement reticule-ponctue

et mat.

Nouvelle Guinee
L. 4 a

4, 5 mill.

tum

;

Couleur plus foncee.

A.punctiventris,

Plus robuste que

plus large et moins borde.

grossiere

-,

oceanicus

— Emery.]

Metano-

plus large, plus

Ecaille

epaisse en bas et plus mince en haut,

oourbee en avant.

r.

la race oceanicus.

elle est

oil

un peu

Sculpture du thorax tres dense et tres

sur le pronotum, devant, les reticulations sent

entremelees de rides arquees, concaves en arriere (c'est aussi

Les ypux aont sitnes sensiblement

chez Voceanicus).

le cas

en avant du milieu des cotes de

la tete

peine

A.punctiventris,

L,

4,

;

chez Voceanicus a
v.

Taylori, no\.

Encore plus robuste, thorax plus

8 a 5, 2 mill.

metanotum borde

A.punctiventris^

st.

largo,

Emery,

r. ?'mcZ?s,

du Genre Ano<$hetus.
A. Niet»eri, Roger.

Liste des especes
1.

Ceylan (Nietner).
A. princepSj'Emevy.

2.

Tcibodas, Java (Beccari); Thagata, Tenasserim.(Fea).

A.

3.

9

(voir tableau).

Risii,

no v. spec.

Voisine du^jnwce^s, cette belle espece en

diflEere

encore

par I'extremite tres proeminente du bord interne des mandibules (avant
dents apicales)
et

:

cette extremite porte

En

en dedans.

fondement excave
princeps

a

il

outre les yeux sont plus grands, I'occiput est moins pro-

mesonotum faiblemtnt convexe,

et le

devant une arete transversale elevee).

Front

eparse sur le corps, les pattes et les scapes.

grossierement ride en travers

tum

et le

testacies.

;

le

strie

le reste lisse et

abdomen d'un jaune brunatre

Mandibules longues comme

Recolte par

une

;

les |

;

de

sans arete (chez le

dressee assez

Pilosite

en long

;

metanotum

le

dos du mesono-

luisant.

D'un rouge un

quelques vagues rides sur

Tout

cou du pronotum.

peu brun^tre

les

une forte dent courbee, dirigee en avant

pattes, antennes et

mandibules

la tete.

Dr. F, Ris au Victoria Pic, pres de

Hong Kong

;

nid sous

pierre.
4.

A.

my ops, Emery.

Palon, Birmanie (Fea).
C'est avec

doute que

iuconnue en nature.

j'ai

Mayr

intercale

dans

le

tableau cette espece qui m'est

n'en parle pas dans la description

si

detaillee

de

LES FORMICIDES BE U EMPIRE DES INDES ET DE CEYLAN.
son longifossatus, et

Emery

ne parle pas des

caracteres de
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Tepistome, des

f ossettes antennaires et des aretes frontales qui distinguent le longifossatus.

Les differences des yeux et de

sculpture que

la

j'ai

cru pouvoir tirer des

descriptions sent peu surs.

A.

5.

longifossatus^

Mayr.

Filawewa, Ceylan (Madarasz).
A. AIadardszi,'M.a,jv.

6,

$

L. 4 mill.

.

;

longueur d'une antenne

3,

5 mill., d'une aile aussi

3,

5

mill.

Mandibules rudimentaires, sans dents, formant un petit triangle dont la
pointe est dirigee droit en avant, et qui ne peuvent se croiser au milieu,
6tant trop

Premier

courtes.

Thorax robuste, plus large que

mesonotum

du funicule globiileux. Les yeux
Bord post^rieur de la tele droit.

article

occupent a peu pres tout lecote de

la tete.

t§te,

la

avec deux siJlons couvergents au

Metanotnm formant ane
Le pedicule forme, vu de cote, un petit cone

un scutellum proeminent.

et

convexite mediocre.

Valvules genitales exterieures longues et etroites.

obtus.

Tete et thorax fortement ponctues et subopaques

Abdomen
cre

;

cotes

seule

bas et

luisants, a points piligeres,

et pedicule

pattes et scapes

Pattes et antennes

brun, avec

d'un jaune

metanotum rugueux.

D'un noir un peu brunatre sur

sans poils dresses,

Abdomen

du thorax.

;

Pilosite courte et medio-

le

brunatre

bord

Ailes hyalines,

sale.

les

des segments jaunatre.

finement

pubescentes.
Orissa (Taylor), Kanara,

9
7.

$

(Bell),

A.

Kalawewa, Ceylan (Madarasz).

Sedilloti,

Emery,

Tunisie, pres de Gabes (Sedillot).

Var, indicus nov. var, 9. Un peu plus grand que le type
Suture meso-metanotale plus obsolete que chez le type.

pubescent que

le

La sculpture de

la tete,

plus faible.

de

qu'une variete

9.

peu moins

et

un peu moins amincie en haut (moins en cone vue
pour constituer autre chose

ces differences sont trop faibles

locale.

L, 7 mill,

Ce dernier

Un

de couleur un peu plus claire.
en particulier la ponctuation, est aussi encore un peu

Sedilloti

L'ecaille est

Toutes

cote),

de Tunisie,

(6, 2 a 6, 5 mill.).

Pronotum plus long que

Ocelles tres petits.

le

mesonotum.

presque plan, borde de deux carenes qui convergent en
arriere.
Metanotum subcubique, ride en travers. Pronotum en partie strie
et ponctue
mesonotum mat irregulierement ponctue. Ailes subhyalines.
petit,

-,

Du

reste

^,

comme

I'ouvriere.

L. 4, 5 a 5 mill.

mesonotum

n'a pas de

Tout a
sillons

Valvules genitales plus grosses.
brun.

fait

semblable au

convergents.

^

du Madardszi, mais le
peu plus haut

Pedicule un

D'un noir brunatre derriere de I'abdomen
Les ailes hyalines et glabres ont les
;

Pattes et antennes testacees.

nervures et

la

tache marginale assez pales

;

elles

ont deux cellules cubitales
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et

ailes chiffonnees

Xlll.

sur les exemplaires a

n'est pas visible

fermee (ce qui

cellule radiale

une

Vol.

du Madardszi).

Bombay, Poona 9, 9 (Wroughton), Coonoor (Daly), G-uzerath (W roughBhavnagar et Vehar Lake, pres de Bombay (Eothney), Ahmedcagar,

ton),

*^,

(Pater Heim), Karwar, Kanara (Aitken).

^

9,

A.

8.

Andre.

orientalis,

Cochin chine (d'apres Andre).
R. A. kanariensis, nov,

^

Tete, thorax et

6, 7 mill,

L. 6 a

Une

luisants chez Vorientalis).

ment

Vorientalis elle est blanchatre,

le

corps, les antennes et les pattes (chez
et presque

tres oblique

T§te densement striee-ridee

I'extremite de I'abdomen).

et

irregulierement reticule rugueux ainsi que

anterieurs

du

ler

et les

declive

Quelques

segment abdominal,

cotes

Le

du metanotum.

tiers

nulle sur la tete et
;

divergent

les stries

Thorax densement,

en arriere et leur intervalle est reticule-ponctue.

ment

entierement mats (peu

jaune roussatre abondam-

pilosite dressee d'un

egalement repartie sur tout

et

st.

pedicule

pedicule

le

rides en outre

posterieur

du

forte-

%

et les

sur

ler

la

face

segment

abdominal eststrie en long chez certains exemplaires (Kanara), plutot ponctue
Le reste de I'abdomen est lisse, luisant et
et luisant chez d'autres (Madras),
ponctue,
ride,

Chez

typique

Vorientalis

thorax (sauf

le

L'ecaille, fort epaisse, aussi epaisse

le

pronotum rugueux)

en haut qu'en bas,

est

est

legerement,

mais distinctement avancee (acuminee) a son bord superieur anterieur la
(Andre
que forme ainsi ce bord est dirigee en avant.
;

pointe mousse

n'indique rien de semblable pour Vorientalis).
D'un brun noiratre mandibules, antennes, pattes, joues, epistome et aretes
;

Hanches

frontales rougeatres.

Madras.

Chez

les

cuisses brunes

et

exemplaires de Kanara,

le

chez

thorax,

les

exemplaires de

l'ecaille, les

hanches

et

les cuisses sont rougeatres,

Les exemplaires de Madras constituent une variete {ohscurior) un peu
tandis que ceux de Kanara n'ont
diffierente et plus grande (6, 5 a 6, 7 mill,),
guere plus de 6 mill,

Kanara (Wroughton) Madras (Eothney,
;

^,
Chez

le

un peu

taille

Taylori

la race

Ressemble beaucoup a

par ses grands yeux, sa

Taylori les articles 3 a 6

le

bord

du

occipital,

ment reticule), avec quelques
metanotum ride en travers.
dans

leurs

et

sa sculpture plus

que

larges,

Le thorax

Ecaille mince,

le

faible,

est

lisse

et

rugueux (irreguliere-

pronotum

luisante, base

du

fossettes abondantes, mais

corps une

pilosite

que

Les scapes atteignent

rides concaves en arriere, devant le

Sur

differe

f unicules sont a peine plus longs

seo-ment abdominal avec de gros points ou
intervalles,

du j9wwci2wew<ns, mais en

plus svelte

larges, chez le Yerburyi If fois plus longs

ou depassent un peu

var, ohscurior).

A. Yerburyi, noV. sp.

9,

courte,

;

ler
lisse

mediocrement

LES FORMICIDES DE V EMPIRE DES INDES ET DE CEYLA N.
abondante,

d'un jaune

Tibias

rouss^tre,

Mandlbules longues comme un peu plus de
lures a leur bord interne.

scapes sans

et

moitie de

la

Dent subapicale moyenne,

thorax parfois d'un brun roussMre,

polls

tete,

la
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dresses.

dente-

sans

D'un brun de poix

Tete d'un jaune rougettre.

;

Antennes,

mandlbules et pattes testacees.
Ceylan (Yerbury, Madardsz),
A.punctiventris,

10.

9.

L. 4 mill.

deux

luisants et

laterales

;

convergeant en arriere.

fortement ride en travers.
Calcutta et

Nuddea

Scutellum

Ecaille echancree

District

Race.

Forme un passage

rouge jaunatre ou brun^tre,
Taille et aspect

le

9

particulier

sa

race

La couleur varie du brun fonce au
antennes et

les

les

mandlbules

interne des mandlbules inerme, tranchant.

la tete etant

Ecaille souvent

ordinairement plus claire,

un peu echancree au sommef.

comme

Voir du

tableau.

(exemplaires fonces), Belgaum

Coonoor
recolte

Metanotum
manquent.

st.

punctiventris et en

le

Les pattes,

Bord

du Yerburyi,

chez ce dernier.
reste

sale.

Ailes

Calicut (Rothney), Orissa

A. Taylori, nov.

entre

et luisant.

Ahmednagar (Pater Heim).

oceanicus de Nouvelle G-uinee et le rudis.

demeurant d'un jaune

lisse

au sommet.

(Rothney),

(Taylor), Barrackpore (Rothney), et

9.

Mayr.

sp.,

i.

Thorax large. Pronotum aussilong que le mesonotum tons
abondamment ponctues,
Le mesonotum a deux carenes

aux

Poona (exemplaires

et

par M. Wroughton,
Race. A. rudis, Emery.
soup9onne avec raison que

clairs)

trois endroits

M. Emery

a

deja

n'etre qu'une race

du

Le

punctiventris.

fait est

cette

forme pourrait

maintenant hors de doute

le

Taylori constituant le passage,

Mandalay, Birmanie (Fea),
.3me

Teibu

HARPEGNATHII.

6™e G-enre Harpegnathos, Jerdon.

= Drepanognathus,

Smith.

Tableau des ouvrieres.

Tete et abdomen noir^res.
roussMres (d'apres Jerdon)

L. 18 mill.

Thorax

et pattes

H.saltator

Entierement d'un noir brunatre, avec
mandlbules, I'epistome (sauf une tache brune au milieu),

L. 16 a 18 mill.

argtesfrontaleSjlesfunicules, les

deux extremites des

— Jerdon.

les

les

scapes,

segments posterieurs de I'abdomen, les pattes (sauf une
bande ou ligne brune longitudinale de chaque cote des
cuisses et des tibias) d'un testace plus ou moins jaunatre
ou rougetUre. Abdomen mat, densement et tres finement
reticule-ponctue.
Sur son ler segment, en outre, de
les

grosses fossettes

moins de 3

allongees.

fois plus longs

Articles 3

que larges

a

7

du funicule
H. venator—^mith.
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D'un roux

a 17 mill.

ferrugineux elair, avec
antennes et les mandibules
Abdomen lisse et luisant, avec de gros points
testacees.
enfonces sur son ler segment, dont la base est en outre
5

14,

I'abdomen brun,

les pattes, les

finement reticulee.
fois plus longs

3 a 7 des funicules plus

Articles

que larges

de 3

H. cruentatus

—Smith.

Chez les trois especes, la tete, le thorax et le pedicule sont
profondement et grossierement reticules-ponctues.
Liste des especes du genre Harpegnathos.

H.

1.

saltator,

Jerdon.

Comme

Malabar, Tellicherry ct Mysore (d'apres Jerdon).

Jerdon

n'a jamais ete retrouvee depuis

d'ou I'ou re9oit

celle

que

les

dont

la tSte etait

II faut

ment

le

H.

cruentatus,

deux especes sont synonymes

Sm., j'incline

fortement d penser

que Jerdon aura decrit un exemplaire

raison, I'espece devra prendre le

Si j'ai

= H.
Mais

identique a I'ouvrieie.

rugostis,

Mayr

prenant sur

le

de Jerdon.

(var).

que Mayr donne

de son H. rugosus, et

segment abdominal a de longues fossettes

le ler

au lieu des rugosites indiquees par Mayr.
atteignant

nom

U. venator, Smith.

Identique a la description

Yeux

cette espece

region est precisement

particBlierement foncee.

question.

la

.

cette

cependant attendre nn plus ample materiel pour trancher definitive-

2.

$

et

que

et

Ocelles vers le milieu de la tete.

Pronotum assez ^rand,
mesonotum qui est petit.

mandibulaires.

les articulations

dos du thorax autant de place .que

le

L, 18 a 20 mill.
Ailes avec 2

^.

a 3

cellule radiale fermee.

filiformes,

avec

ler

le

cubitales,

cellules

deux

cellules discoidales et

Mandibules assez rudimentaires.

du funicnle court,

article

aussi

large

que

long.

Aire frontale tres grande, triangulaire.

Epistome grand, en trapeze.

antennes sout inserees derriere

I'aire

frontale,

une

Antennes longues,

a c6te des aretes

Les

frontales

qui sont tres courtes, tres rapprochees et situees tout-a-fait derriere I'aire
frontale.

Mesonotum avec deux

forts sillons convergents.

Les caracteres precedents sont ceux da genre et sont
cruentatus

$

L. 10 mill.
assez

Devant

le

tires

Mandibules larges a

scutellum, entre lui et le
et

la base, puis

se

terminant en une pointe

atrophiee, dirigee en avant.

que longue.

large

de deux aretes

fortement

Tete en rectangle

Yeux plut6t moins gros que chez la $.
mesonotum, une concavite courte, bordee

striee

au fond.

Lisse et luisant, sauf

qui est grossierement rugueux, ponctue ou ride (en long sur

Sur

la

tdte

quelques rides tres eparses, surtout derriere

rides plus fortes font
et

aigue.

en partie du

(pour les ailes specialement).

longue, grele, etroite,

arrondi, plus

Palpes maxillaires

Pygidium termine en longue pointe

d'au moins cinq longs articles.

deux

jaun^tre abondante

sur

petites aretes
les

pattes,

longitudinales.

moins abondante

le

le

les ocelles,

Une

thorax

metanotum).
ou des

pilosite

ailleurs.

fine

Pen d^

LES FORMICIDES DE DEMPIRE DElS INDES ET DE CEYLAN.
Le

pubescence.

segment de I'abdomen proprement dit

ler

forme presque comrae, un 2me noeud de pedicule

et

ressere apres le segment, suivant

Thorax

Pris avec les

!

pedicule d'un noir brunatre.

et

9

Tete

jaune un peu rougeatre.

;

est

un peu

$,

segment pyriforme

et ler

de I'abdomen proprement dit d'un rouge jaunatre.

pyriforme

est

I'abdomen

et la

Keste de I'abdomen d'un

Pattes et autennes d'un testace tres pale.

Dehra Dun. $, ^ (Smythies), Khasia Hills, Assam, 9 ^,
Assam (Lindgren), Madras (d'apres Smith),

$ (Smythies),

Mayr a decrit sous le nom de H. rugosus une 9
Hong Kong dont la description correspond a tons egards, meme

Var. rugosus, Mayr,
ailes

de

les plus fins details

de couleur, aux 9 i^S. venator que

premier segment de I'abdomen a des rugosites au

Comme

ces

Une 9

9.

vewa^or par les

memes

I'un a I'autre

caracteres

Ceylan a une tache ferrugineuse sur

<le

possede, mais

je

le

le ler

en cet

venator.

que I'ouvriere

Thorax comme chez

Ailes manquent.

L, 17 mill.

(voir tableau).

sans

dans

de fossettes allongees.

H. rugosus comme simple variete du H.
H. crue^itatus, Smith.
3,

9 du

Differe de la

9.

lieu

deux genres de sculpture passent souvent de

endroit, je considere le

65

le

venator

segment de I'abdo-

inen proprement dit. L'autre de Travancore est au contraire plus foncee.

$. (caracteres generiques, voir venator $). L. 9, 5 mill. Mandibules
courtes, rudimentaires, en triangle assez large, sans points prolongee.

tres

Tete aussi longue que large, fortement

en

se

retrecissant jus ju'

ret'recie derriere les

a I'articulation occipitale.

scutellum plus

courte et plus large que chez

du metanotum

fortement bordee d'une arete (faiblement

le venator.

Premier segment de I'abdomen proprement dit apres
allonge,

suivant.

Lisse

rugueux

( reticules

eparses sur
;

le

reste

ou ponctues

du thorax.

chez

le pedicule,

du mesonotum grossierement

comme chez le venator. D'un roux
Abdomen brun. Pattes et antennes d'un

Ailes hyalines k nervures et tache marginale fort pSles,
(Bell,

avec une arai'gnee

mimetique,

par centre de

la

patrie

Madras pour

et des regions

le

Cambr.), Travancore (Ferguson), Ceylan, ^;(Yerbury),

Ceylan 9 (Sarrasins freres), Hong Kong (d'apres Smith).
Je ne crois pas faire erreur en rapportant ce $ au cruentatus.
''

Hong Kong "

le venator.

montagneuses

Tons

Je doute

indiquee par Smith qui indique tout k

les venator

que

et tons les cruentatus

n'aurait-il pas transpose la patrie des

deux especes

{To he continued^
9

venator).

pyriforme,

Pilosite

(Wroughton), Kanara

Salticus plataloides^

cote

le

Face declive

Quelques fossettes ou rides vagues et

).

pedicule plus fonce.

testace tres pMe.

Poena

et allant

comme chez le venator, mais pas de retreciasemenfe apres le segment
Une petite carene mediane derriere I'occiput.
Metanotum, pedicule {k noeud allonge comme chez le
et luisant.

venator et I'ouvriere) et une partie des c6tes

brunatre

yeux

Concavite devant

j'

ai

regus venaient du nord

du sud et de
?

I'ouest.

Smith

