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Espagne: I PI ontarro. 
Cette var. cst trbs voisine de la 'var. suircla For. de  lunisie, dont 

elle diíTkre par sa sculpture plus faibIe, elle remonte asset a u  h'ord. Jc 
I'ai trouvée i La Sarraz,' au pied du Jurá vaudois (Suisse). 
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z, . Messor rirtrctor Latr. v. ibrricw Em. 

La petice ouvriere ne differe guere de celle de  la var.gd/ica Em., 
. Espagne: Castellón. 

que par la face déclive de  I'épinotum plus verticale. . , 

. .  . Leptottiorax niva;iaiius 11. sp. J . 

@ Long., 3 a 3,2'mrn. Jaune  brunátre terne. TCte brun jaunatre. 
hlilielr des cuigses e t  les cOtés des bords des segments du gastre un 
peu estompés de' brunstre. Reste d e s  pattes et rnahdibules jaunjtre. 
~a t t te  est.'ridée striée jusque sur la face occipitate (ceiie-ci est iuisan- 

te chez iitai&iis Sants.). Une bande lisse luisante 2 peine striolée va ' 

di1 tiers pos'térícur d e  l'épistome jusqu'au verte#. Thorax, surtout le 
mésonotum et  les deux noeuds pédonculaires finement réticuiCs pone- 
tués. Le reste du thorax u n  peu plus iugueiix bien que moins forte- 
ment que chez watwiis. Gastre et appendices lisses. Pilosité bpaisse, 
tronquée, m'édiocrement allongée et ássez riche sur le corpsl manqbe 
sur les'appendices. 

Tete environ un cinquikme plus longue que large ($Ius étroite que 
chez iuaiirus). Les c6tés et  le bord 'postkrieur faiblement convexes, 
les angles brievement arr0nd.k. k'e.ux. assez convexes, placcs au mi. 
lieu environ des cUtés de la tEte et aussi grands que les '415 de leur in- 
tervalle au bord.antérieur de  celle-ci. Aire frontale imprimée~derri'rrr, 
plutOt lisse. Epistome un peu caréné, ridé,' le .bord ,antérieur arqué. 
Xlaiidibules striées, armées de  deux dtnts apicales, les autres denticu. , 

lécs. Le scape atteint ou dépasse légerement le bord postérieur de  la 
tC*ti*. Xrticles 2 i 7 du funicuie plut0t plus larges que longs; ceux de 
la  :;iassue cokme chez ?natrrzrs mais avec les articulation2 plus étran- 
r!!.'. -. Thnrax plus 6troit que la tete, 3 profil con.tinu, faiblemcnt con- 
fwc.13 suture rnesoépinotaie a peine. impressionnee.'I:lpines fines, 
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diit-:.pitcs, relwies, l v q u t : >  co i i i~ i i (~  I;I  i l i l J i t ¡ ~  t J v  la 1-1I.r cIt:ci.\l: i;L’ 

I’l~?iiiotuni, laqiielle n’cst I~urclii‘e que vcrs I’aiiiculntioii du pCtitlic. ( ‘ e  
deriiiec est d’un quarl plus Iong que Iiaut,  la fhcr dCclivc ñniCrieiire 
faiblcnicnt concave, le soniniet niausse ou arrondi, la face dc‘clive pos- 
tfricxre fail>lemcnt convexe. Le dessous est presqiie droit a v ~ c  une 
dent assez forte prfs de la base. Postpétiole deux fois plus large que 
long, les cotés droits, le devant arquC avec les angles nets. 
@ Long., 4,s mm. D’un brun rouge foncéf dessus de la tCte et 

gas:re (sauf la basc) noiratres. I’attes u n  peu plus sonibres que cliez l’au- 
vri6i.e. Sculpture de  la t t tc  plus ñccentuée, I’cspace lisse n i k i i a n  i r& 
rédiiit. hlésonotum assez lu i san t  avec des stries fines, parilli.l<rs, a l la i -  
blics devarit. Scutelliim, gastre e t  sppendices lisses. Pilosité conime 
cliez 1’8 mais clairsemée s:ir le mésonotum. 

‘Rle ovale, plus large que chez I’ouvrikre. Les yeux occiilxnL tout 
le tiers moyen des colés. Le scapc dépasse d’une fois. et demi son 
épaisseur I’ocelle latéral. Epistome peu convexe, ridé, la ride iiiédiane 
pliis forte. l’liorax aussi large que la tete (0,g rnm.).’Epines Iargcs i 
leiir base, longiiw conime la moitif de leur intervalle, pétioie i soni- 
met plus aigu que cliez I’ouvrikre. 
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I Ténériffe: Monte Aguirrc (ex hlas de Xaxars) I 9, 3 8 .  
Tres voisine de  L. ~iitiiirns Sanls. du hlaroc, mais celle-ci cst en 

outre plus trapue, Ic pédoncule plus épais. Chez elongntzrs Sants. le 
postpétiole est relativement plus Ctroit, le tliorax inipriin6 devant 
i’épinotum et I’insecte plus allong6. 

J Leptothornx nivar innus  Saiits. v. guanclia n. var. - 
8. Long., 2,s mm. l’lus clair que le type. Jaune roiiss;iire. ‘I’Eie, 

iiioins les joues, plus ou inoins briin rougeatre. Gastre, moiiis la liase, 
d’un brun jaunátre. Alilieu des cuisses u n  I>CU rembruni. La baiide lis- 
se du milieo du front en géneral plus largc, la sculptiire du thorax u r  
peu plus fine et le soniniel dii naud du pltiolc plus accentiié. 

@ Long., 4 , ~  mm. r)’un ixi in roiigeitre plus ciair qiie ciiez le 
Lype. Alilieu du gastrc d’un briin plus foncé. Appendices jaiine Iirun,i 
tre. Ailes jauiie gris5tre plus claircs au centre, les nervures jau:ic. h r u  
nfitre et la tache pliis foncée. Ridc médiane de I’épistome pas pliis dé 
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Cette variété se rspproclie dii L. rkovitzai 130ndr. des*I'yrénées 

. .  et de la ~ a t h o g n e . .  . * 
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Leptothorox glaber n. rp; 
. .  ., . 
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2. Long., 2 , ~  mm. Noir. Mandibu!es, antennes nioins la inassue, 
et col, d'un rouge brunjtre. I'attes jaune brunitre avec Ic milieu des 
cuisses et des tibias plus obscur. La tcte a une réticulation assez fai- 
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ble, substri6e en long avec des espaces.lisses sur le front, I'aire cen- 
t r a ~ e  et . h n s  son tiers postérieur, mais ia réticuiation cst pliJs accosce 
et  plus mate' entre les aretes frontales'et les yeux. l'horax et pccdoncu. 
le régulierem'ent .r&iculfs, ponctutfs 'et peu luisants. Gastre tri's lisse et 
luisant. A part une pubescence oblique sur les. anteniies; I'insecte est 
entikrem'eiit glabre. , 

Tete environ u n  quart plus longue que. large, les c 6 t 6  paraiihles, 
,dont  le tiers moyen est occupé par des yeux tres convexes. Le' bord 
postérieirr .est.convexe et les angies arrondis. Aire frontale plus ion. 
gue que large, tr.3s finement striée. E p k o m e  peu convexe, lisse sauf 
trois rides longitudinales espacées, dont la médiane pius accusée; le 
bord antérieur modérément arqué. Mandibules faiblement striées, par- 
fois une ride plus forte; arniées de deus;dents apicales assez dévelop. 
pées, les suiiantes petites. Le scope atteint le bord postérievr de  la 
tCtc ou presque. Article 2 du hinicule aussi long qu'épais, les 3 2 7 
plus épais que longs. La massue, rembkunie, est aussi iongue que le 
reste du funicule.. Le thorrix, sans sutures n i  imprcssions sur le-profil, 
ressemhle par son profil 5 celui d'exi¿is.b-n. Les.épines,' diGergentes, 
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recourbées en'arrikre, sont d'iiri quart plus longues que .lárges 5 leur 
base et longues conime enviion le tiers d.e leur intervalle.basa1. Le pé- I 
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'tiole est assez longuement pédiculé devant avec u n  ncsud un prtu plus 
rirrondi au sonirnet que chez L. riiger Fo'rel. Postpétiole d'un quart 3 
iin ticrs plus iarge que 1.e pftioie, et auAi iarge que long: 

I'lus faiblement sculpté'que zigcr, avec les épines un peu plus lon- 
6;ir:. voisin Iiussi de L. ex?i.r, mais djstinct de  tous par. I'absence de tlrcss~s.'. . .. . . 
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iongiics que .la face basale. I'étioie triangulaire, un cinquigme - r--- 

long que haiit; le somrnet aigu, la face antérieure rectiligne, la poste-, 
rieure Iégitrement convexe, le dessous un peu concave avec u n e  forte - . _--- 

dent devant. Postpétiole aussi haut et deux fois plus large que le pé. 

droite. Gastre aussi long que le thorax et plus large que la tcte. 
Les aires manquant, la place cornrne sous-genre de  cette espitce est 

incertaine. Par sa pilosité,.elle appartiendrait aux sous-genres. Teñriro- 
thot-nw ou 'I2iryt.rnamnzopttilzrs et par sa scu~pture au ttptot!;orn.r s. str. 

tiole, sa face anterieure fortement arrondie, la'postérie&e .. . sbiique et 

Mar6c Rabat (Thery) 2 9. 

~ T e t r n t n o r i l t t n  'cacs~itrrllr L. st. setrri¿&we André v. Rrtunchn Sants. .. 1énétiffe:'Monte Agiiirre (ex nias de Xaxars) I 8 un.peu:Pius ro- 
- *  

buste que le type, mais.beaucoup moiG que la'var. forttttraitrlrr Ern. 
qui differe de gztanchn par son corps et surtout sa tete beaucoup 
plus larges. . .  

Tetranroriutri exasperatum Em. T. 'acuti~ptutn Sants.  
s. Long.; 2,4 rnm. Thorax, mandibules et antennes d'un rougeatre 

plus ou moins clair. Le pédoncule et 1e.dessiis de la tEte d ' un  rouge 
plus chaud e t  plus brunátie. Le gastre' brun noir. Appendices roui  
clair. Les stries du dessus de la tete sont aussi réguiibres et  rspacées 
quc chez ctrespitrrtrr L. avec les interrides iuisants et lisses d a g  la ré- 
gion frontaie; réticuiés 'ponctués aiiieuri: Espace entre 14 ycux et ies 
fosses antennaires ridé réticulé. Thorax bien moins réticulé q i e  chez 
esmperntunl. Postpétioie plus ou rnoins ridé. . -  . .  

hiaroc: Casablanca (Antoine). 

Cretnatogaster (Orthocremn) sordidifa Nyi. . 
Espagnet Montarco, J .  9. .. 

f b in togas t e r  (AcrocoeZia) auberti cm. * : L\ 

J-spapnc: AIontarco, c. .. . . 




