
et l’écaille (fig. 5). Avant-corps rouge vermillon en montagne, devenant très
sombre en plaine chez les ouvrières de toutes tailles. Lco: 4,5-11,6 mm ........
.................................................................................................... pilisquamis

Groupe bicolor
Cinq espèces au Maroc

1.- Poils de l’occiput noirs; les tibias III portent une pubescence de poils épais,
sombres et des épines noires sur le bord interne. Pattes assez longues
(LtIII/lat = 1,60-1,75 chez des ouvrières dont lat va de 2,20 à 2,80 mm).
Tête, tronc et nœud pourpres, pattes noires. Pétiole arrondi (fig. 6). Lco:
6,0-14,1 mm ............................................................................... bicolor
- Poils de l’occiput jaunâtres; les tibias III portent une pubescence fine et clai-

re ainsi que des épines dorées ........................................................................ 2
2.- Corps noir à aspect moiré, parfois la tête un peu rougeâtre. Pattes longues (LtIII/lat

= 1,95-2,15 pour lat de 2,10 à 2,45 mm). Plus petite (Lco: 4,8-10,2 mm). Premier
article du funicule antennaire 1,35 à 1,50 fois plus long que le suivant. Propodeum
très arrondi (fig. 8) ................................................................................. diehli
- Avant corps rouge plus ou moins sombre, gastre noir; parfois le corps entier est

presque noir mais ces espèces sont plus grandes, dépassant 11 mm. Premier
article du funicule 1,52 à 1,80 fois plus long que le deuxième ................. 3

3.- Avant-corps et pattes rouge clair à rouge vermillon, rarement plus sombre; pat-
tes relativement courtes (LtIII/lat = 1,60-1,72; lat de 2,30 à 2,45 mm). Pétiole
arrondi (fig. 20). Lco: 4,3-11,8 mm .................................................... viatica
- Avant-corps pourpre plus ou moins assombri, pattes noires (mais ici, la pubes-

cence est blanche et fine), assez longues (LtIII/lat = 1,75-1,87; lat de 2,58 à
2,75 mm). Pétiole bien arrondi (fig. 7). Lco: 4,8-13,1 mm ........... savignyi

- Une espèce présumée inquiline chez C. bicolor; mâles et reines petits…......
........................................................................................... C. hannae (fig. 2).

Groupe albicans

Sept espèces actuellement connues au Maroc. La forme des pétioles et les genita-
lia des mâles permettent de distinguer 2 sous-groupes.

1.- Nœud du pétiole «cubique» avec un sommet arrondi et les faces antérieure et
postérieure à peu près égales (fig. 9). Ouvrières pouvant dépasser 8 mm de long.
Mâles: jusqu’à 12 mm. Le processus supérieur de la sagitta est externe, large
et busqué, l’inférieur (beccus) court et vertical (fig. 53); volsella de la valve
moyenne brusquement courbée à angle droit (fig. 38); squamula (valve exter-
ne) anguleuse et non recouvrante (fig. 36). Sous-groupe cubica ..................... 2
- Nœud triangulaire, l’angle apical plus marqué, la face antérieure plus courte

que la postérieure (fig. 11). Ouvrières dépassant rarement 7,5 mm. Mâles: rare-
ment plus de 9 mm; sagitta avec 2 longs processi, minces et arqués («en lames
de sécateur») et situés dans le même plan (fig. 55); courbure de la volsella plus

46 Orsis 24, 2009 H. Cagniant


