
ment triangulaire (fig. 15). Lco: 3,4-7, 1 mm. Reines brun noir; gastre des
mâles plus ou moins assombri ............................................................. cana

8.- Tête et pronotum plus ou moins mats (sauf chez la forme vaucheri du littoral
atlantique); scape plus grand que la largeur de la tête (sauf certaines popula-
tions de vaucheri). Lco: 3,8-7,9 mm. Reine noire. Mâle: article 1 aussi long ou
plus long que le 2; plaque sous-génitale encochée, sans dent médiane (fig. 27);
lacinia étroite, en baguette (fig. 40) ................................. (supersp. albicans)
- Tête et pronotum luisants, scape court (plus petit que la largeur de la tête chez

les grandes ouvrières). Lco: 4,1-7,8 mm. Scutellum de la reine teinté de rouge.
Mâle: article 1 du funicule plus petit que le 2; plaque sous-génitale avec une dent
médiane plus ou moins nette (fig.29); lacinia épaisse (fig. 41) ........ theryi

Catalogue commenté des espèces

Cataglyphis emmae Forel, 1909

La forme marocaine est moins luisante que le type de Biskra (Algérie) ou que les
exemplaires tunisiens et bien moins que la ssp. hoggarensis Santschi, 1929.

Dans notre dition: Zone présaharienne de Tata à Figuig. Sahara algérien et tuni-
sien, pas signalé d’Egypte; Arabie (?). Nids souvent profonds pour trouver un peu
d’humidité, dans les regs ou les sables; les butineuses sont extrêmement vives.
Sexués au nid à Erfoud (2/05/02), à Tagounite et Zagora (1/04/04).

Cataglyphis bombycina (Roger, 1859)

Commune sur les dunes (Zagora, Erfoud) et autres zones sablonneuses dans tout le
Sud marocain. Les nids contenant les ouvrières à mandibules en lames de faux sont
plutôt rares dans la zone présaharienne du Maroc sans doute parce que la majorité des
colonies sont jeunes; les «grandes ouvrières» que l’on y trouve ont néanmoins des
mandibules sur-développées (fig. 3). Au Sahara algérien, j’en ai vu ayant une tête attei-
gnant presque 4 mm de large avec des mandibules de 4,2 mm. Egypte, Sinaï. Sexués
au nid à Agdz le 31/03/04; essaimage à Tarfaya et au sud de Guelmim les 17 et 18/04/06.

Cataglyphis gaetula Santschi, 1929

Endémique marocain: Meseta et Plateau central au nord de l’Oued Oum er Rbia:
Sattat, Berrechid, Souk Jemâa. Sexués au nid à Settat (20/05/01).

Cataglyphis mauritanica occidentalis n. ssp.

Correspond à C. mauritanica n. ssp de LAFM (C. viatica st. mauritanica var. occi-
dentalis nom invalidé; Agosti, 1990).

Matériel étudié: plusieurs dizaines d’ouvrières, reines et mâles.
Je réunis dans cette sous-espèce l’essentiel des populations du Maroc; elles se

distinguent par le scape qui est ici en moyenne plus allongé (Lsc/lat = 1,14-1,17

48 Orsis 24, 2009 H. Cagniant


