
pourvus de longues soies disposées en corbeille (fig. 3). Plaque sous-génitale
du mâle tridentée (fig.21); sagitta sans processus mais avec un beccus pointu
(fig. 49) ........................................................................................ bombycina
- Espèce de petite taille (3,0-7,6 mm), luisante mais noire; mandibules norma-

les. Article 4 des palpes maxillaires à peine plus grand que 5 + 6; soies non
disposées en corbeille. Plaque sous-génitale largement échancrée (fig. 22);
sagitta sans processus ni beccus bien net (fig. 50) ........................... emmae

4.- Longueur du corps dépassant 10 mm. Nœud pétiolaire arrondi (fig. 6, 7 et 8);
gastre ne pouvant être relevé au plus qu’à 60° lors de la course. Plaque sous-
génitale avec trois dents, la médiane triangulaire entourée de latérales digitifor-
mes (fig. 24); stipes avec un appendice; sagitta peu excavée au bord inférieur
mais avec un processus supérieur externe (fig. 52) .................................. bicolor
- Longueur du corps ne dépassant pas 8,5 mm. Nœud pétiolaire anguleux, avec

une surface dorsale plus ou moins inclinée vers l’avant (fig. 9 à 18); gastre
pouvant être relevé à la verticale ou même rabattu sur le dos lors de la course.
Plaque sous-génitale plus ou moins échancrée, au plus avec une discrète poin-
te médiane (fig. 27 à 34); pas d’appendice au stipes ou une simple protubé-
rance (fig. 36 et 37); sagitta non dentée au bord inférieur, processus et beccus
allongés, diversement conformés (fig. 53 à 62) ................................... albicans

Tableau des espèces groupe par groupe

Ouvrières et ailés

Groupe emmae
Une seule espèce au Maroc: C. emmae

Groupe bombycina
Une seule espèce au Maroc: C. bombycina

Groupe altisquamis
Trois espèces au Maroc

1.- Propodeum anguleux (fig. 4); gula pileuse. Des soies sur le front, l’occiput, le pro-
notum, le propodeum et l’écaille. Chez la plupart des ouvrières, tête, tronc et
pétiole sont rouge vineux et le gastre noir; les plus petites ont le corps presque
tout noir. Lco: 5,2-14,3 mm. Reines et mâles: propodeum anguleux, la face
déclive nettement plus grande que la face dorsale .............................. gaetula
- Angle du propodeum plus arrondi (fig. 5); gula sans poils. Propodeum en angle

très obtu chez les ailés ................................................................................. 2
2.- Front et occiput avec au maximum 3 paires de soies; dos glabre, propodeum

avec 0 à 2 paires de soies, écaille avec 0 ou 1 paire. Tête, tronc et écaille d’un
rouge plus ou moins foncé chez la majorité des ouvrières, les petites souvent
peu assombries. Lco: 4,8-11,9 mm .......................... mauritanica occidentalis
- Front et occiput avec 6 paires de soies, pronotum avec 2 paires, 1 paire sur

le mesonotum et nombreuses soies plus ou moins longues sur le propodeum
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