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SUR LA FAUNE DE FRANCE

A propos des fourmis de la Corse : Aphaenogaster corsica
n. sp. (Hymenoptera : Formicidae : Myrmicinae)
par Janine CASEVITZ-WEULERSSE
UMR 7138 SAE, Département Systématique & Evolution, MNHN
Entomologie, CP 50 - 45 rue Buffon, 75005 Paris, FRANCE

Résumé – Aphaenogaster corsica, n. sp. de Corse = Aphaenogaster sp.1 décrite en 1990 mais non
nommée. Liste de quelques stations.
Mots-clés – Formicidae, Myrmicinae - Espèce nouvelle - Corse.

About the Corsica Ants : Aphaenogaster corsica n. sp. (Hymenoptera : Formicidae :
Myrmicinae)
Abstract – Aphaenogaster corsica, n. sp. from Corsica = Aphaenogaster sp.1 described in 1990
but not named, with a list of some sampling sites.
Keywords – Formicidae, Myrmicinae - New species - Corsica.

L'inventaire faunistique d'une région est un travail qui n'est jamais achevé. Il
peut se poursuivre pendant de nombreuses années, à la lumière de nouvelles
prospections et des nouvelles analyses taxinomiques qui révèlent de nouvelles
espèces en faisant éclater une espèce connue en plusieurs nouvelles, ou rassemblent
sous un même nom différents taxons. Ainsi, depuis mes anciennes publications
(Casevitz-Weulersse, 1990a & 1990b), plusieurs espèces ont été ajoutées à la liste
des fourmis de la Corse, soit nouvelles pour la France ou l'Europe (CasevitzWeulersse & Galkowski, 2009), soit nouvelles pour la science et présentes dans l'île,
mais sous un autre nom. Par exemple, certains Lasius alienus (Foerster, 1850) ont
été reconnus comme Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990 et
certains Lasius niger (Linnaeus, 1758) sont en réalité des Lasius platythorax Seifert,
1991 (Seifert, 1992).
A la lumière d'un nouvel examen des Aphaenogaster de Corse du groupe
spinosa et d'un nouvel apport de matériel dû à Christophe Galkowski, il m'est
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aujourd'hui possible de donner un nom à l'espèce que j'avais distinguée
d'Aphaenogaster spinosa Emery, 1878 sans la nommer précisément, estimant qu'il
était prématuré d'en faire une bonne espèce (Casevitz-Weulersse, 1990b).
En 1933, Santschi a cité une variété corsica dont il n'a pas précisé l'origine
géographique. Il l'illustre par un dessin sommaire d'une tête de mâle. En étudiant des
Aphaenogaster « de couleur noire provenant de Corse », il avait certainement eu
l'intuition d'une espèce différente d'A. spinosa sensu stricto.
Comme il n'a jamais décrit ce taxon, le nom corsica se trouve libre et je
propose de l’attribuer au taxon dont j’avais effectué la description sans lui donner de
nom, en 1990.
Aphaenogaster corsica n. sp
= Aphaenogaster sp. 1 (Casevitz-Weulersse, 1990).
Matériel typique : 8 ouvrières prises au nid : Holotype1 et 7 paratypes2, environs
de Belgodère, bord de la route N.197– altitude : 327m. Long. 9° 01' 01'' E – Lat. 42°
35'09'' N. 28-IX-1973.
Six mâles ont été pris le 27-IX-1973 près du même nid.
A. corsica se distingue d'A. spinosa par sa taille plus grande, son aspect plus
mat, sa couleur noire franche, l’abdomen de l’ouvrière présente un aspect moiré
plutôt que brillant et sa sculpture est différente (Planche 1).
Pour des détails supplémentaires, je renvoie le lecteur à la description publiée
en 1990 (Casevitz-Weulersse, 1990b).
Une distinction rapide peut se faire sur le terrain, valable pour les ouvrières
mais aussi pour les reines :
- Tête lisse et luisante, 1er tergite du gastre presque entièrement lisse et
luisant, avec quelques stries longitudinales très superficielles, partant de la base du
gastre, corps luisant dans son ensemble = Aphaenogaster spinosa var. nitida
Krausse, 1912, mise en synonymie avec spinosa spinosa par Baroni-Urbani (1971)
mais à tort, à mon avis.
- Tête striée avec plages brillantes, 1er tergite du gastre portant un champ
de stries longitudinales peu profondes à partir du post-pétiole, s’étendant au plus sur
le premier tiers de ce tergite, extrémité du gastre luisante = A. spinosa spinosa
Emery, 1878.
- Tête striée, plage étroite de stries longitudinales à la base du gastre,
entourées et prolongées par des stries transversales ou obliques sur toute la surface
1

Holotype (= type) : spécimen unique désigné ou indiqué comme « le spécimen-type » à partir duquel a été décrite une
nouvelle espèce. Il s’agit du type le plus important dans une série-type (une série de types).
2
Paratype : dans une série-type, chacun des spécimens autres que l’holotype. (NDLR)
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PLANCHE 1. A. Aphaenogaster corsica n. sp., vue dorsale de la partie antérieure, B.
Aphaenogaster spinosa Emery, 1878, vue dorsale de la partie antérieure, C. Gastre de A.
corsica, D. Gastre de A. spinosa, E. A. corsica, vue dorsale, F. A. spinosa, vue dorsale.
Clichés de Emmanuel Delfosse.
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du premier tergite, extrémité du gastre mate, moirée, aspect général du corps mat =
A. corsica n. sp.
Contrairement à ce que j’écrivais en 1990, les mâles que j’ai récoltés au
printemps ne se rattachent pas à des ouvrières de A. corsica mais à des ouvrières de
A. spinosa. Et les mâles pris avec les ouvrières de la série typique, en septembre,
sont légèrement différents de quelques autres capturés également avec des A.
corsica. Il y a eu peu de mâles pris au total, les uns au printemps, les autres à
l'automne et il n'a pas été possible de les attribuer à une des espèces plutôt qu'à
l'autre. Il sera donc nécessaire de rassembler davantage de matériel et de chercher
d’autres critères (genitalia, sculpture, forme des pétioles, etc.) pour compléter la
diagnose de la nouvelle espèce et distinguer les mâles de A. spinosa et de A. corsica.
Le type, les 7 paratypes et les mâles les accompagnant sont déposés dans la
collection générale du MNHN, ainsi que toutes les récoltes que j’ai effectuées dans
l’île.
L’espèce A. corsica semble occuper surtout les régions forestières de moyenne
et de haute montagne alors que A. spinosa vivrait au niveau de la mer, en arrièreplage, dans les maquis de plaine et de faible altitude. Mais on observe des
exceptions à cette règle, ainsi que le montre la liste de quelques-unes des récoltes
effectuées par moi-même et plus récemment par Christophe Galkowski.
Dans la région de Bonifacio en plus de spinosa, on peut trouver la variété
spinosa nitida, au tégument très lisse. La tête, en particulier, est très brillante,
pratiquement dépourvue de stries et peu poilue.
Liste de quelques stations :
Sauf mention particulière, il s’agit de récoltes que j’ai effectuées entre 1970 et 1986.
Sur la route du Cap Corse, route D.31, 01.V.1970 (altitude 200 m) - Entre Calvi et
Ponte Leccia, route N.197, 29.IX.1973 (altitude 280 m) – Route du Col de Bavella,
route forestière n°11, venant de Porto Vecchio, allant vers Zonza, 27.V.1973 (altitude
1000 m) – Bergeries de Timozzo, 07.VII.1974 (altitude 1500 m) - Rocher Sbiro
(niveau de la mer) 05.IV.85 (Michel Delaugerre réc.) – Vallée moyenne du Fango,
avant Perticatu, en venant de la côte, route D.351, 09.VI.1985 (altitude environ 100
m) – Forêt de Bonifatu, Calenzana (altitude 550/650 m) 12.VI.1986 – Vallée de la
Manica (altitude 1100 m) 16.VI.1986 – Vallée d’Asco (forêt) (altitude 1450 m)
15.VI.1986 – Vallée d’Asco (altitude 1250 m) 16.VI.1986 – Col de Bavella (forêt)
(altitude 1218 m) du 16 au 18.VII.2009 (Chr. Galkovski réc.) – PortoPollo (niveau de
la mer) du 16 au 18.VII.2009 (Chr. Galkovski réc.) – Filitosa, vallée du Taravo route
D.57, nord de Propriano, (altitude moins de 100 m) du 16 au 18.VII.2009 (Chr.
Galkovski réc.).
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En guise de conclusion, je soulignerais la nécessité de remettre à jour très
prochainement la liste des fourmis de l’île, qui s’est significativement enrichie depuis
mes dernières études sur la Corse.
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