
Matériel, conventions et méthodes

Les investigations pour le présent travail (de 1996 à 2008) ont porté sur l’essentiel
du territoire marocain, mis à part l’extrême sud au delà de la ligne Laâyoune-Figuig,
lequel reste encore inexploré par les myrmécologues.

Abréviations utilisées: Lco: Longueur totale du corps, mandibules incluse; Lte:
longueur de la tête vue de face; lat: largeur maxima de la tête (au niveau des yeux);
Ls: longueur du scape (sans la boule à la base); Lth: longueur de l’alitronc vu de
profil; lth: largeur de l’alitronc (au niveau du scutum; ht: hauteur de l’alironc au
scutum; hpe: hauteur du pétiole; Lpe: longueur du pétiole vu de profil.

LAFM: Liste actualisée des Fourmis du Maroc (Cagniant, 2006).
MNHN: Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris où sont déposés les types.

Holotype: 1 grande ouvrière; paratypes: ouvrières moyennes et petites, 1 mâle,
1 reine si disponible.

Les noms de localités sont transcrits selon la carte Michelin du Maroc 959.
Comparaisons biométrique: Les mesures sont réalisées à la loupe binoculaire

munie d’un micromètre au grossissement 25x20; erreur: 0,01 mm.
Les Cataglyphis étant des fourmis polymorphes, leur biométrie révèle des allo-

métries, la plus connue étant l’allométrie minorante affectant la covariation Lsc
avec lat (Cagniant, 1983 chez C. piliscapa, maintes fois vérifiée chez les espèces
nord-africaines). Ces 2 paramètres sont cependant fort utiles pour définir et compa-
rer les entités systématiques. Dans ce but, il est nécessaire de constituer des échan-
tillons standardisés dans des limites définies. D’autre part, on doit utiliser des
individus prélevés dans des colonies différentes pour tenir compte de la «variation
entre nids», non négligeable. On établit l’équation Lsc = a lat + b, lat étant la varia-
ble de référence et Lsc la variable dépendante (le nuage de points devant être linéai-
re dans l’intervalle choisi). L’indice du scape Lsc/lat est calculé avec les mêmes
mesures.

Clé de détermination

Tableau des groupes
Adapté de Agosti, 1990. Grandes ouvrières et mâles

1.- Pétiole vu de profil nettement plus haut qu’épais à la base (fig. 4, 5 et 19); vu de
dessus, il forme une écaille plus ou moins étroite ............................................. 2
- Pétiole peu élevé, à peu près aussi haut que long vu de profil lequel est arron-

di ou triangulaire (fig. 6 à 18 et 20); nodiforme vu de dessus ....................... 4
2.- Pétiole en écaille (fig. 19), plus large qu’épais vu de dessus .........……… 3

- Pétiole en pain de sucre vu de profil (fig. 4 et 5). Espèces de grande taille (jus-
qu’à plus de 11 mm). Chez le mâle, la plaque sous-génitale se termine par trois
dents à peu près semblables (fig. 23); sagitta très creusée au bord inférieur,
pas de processus externe (fig. 51) .............................................. altisquamis

3.- Espèce assez grande (4,3-12,1 mm), luisante à cause d’une dense pubescence
argentée; les grandes ouvrières ont des mandibules allongées. Article 4 des pal-
pes maxillaires plus long que les deux suivants réunis; soies des articles 3 et 4
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