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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 
1Holotype (= 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). 
2Paratype : dans une série-type, chacun des spécimens autres que l’holotype. (NDLR) 


