
La forme pubens Santschi, 1929 d’un rouge plus écarlate et en moyenne plus
petite (en particulier chez les mâles: Lco = 8,4-11,2 mm contre 9,9-12,1 mm pour
la forme nominale) se trouve en forêt de la Maâmora, Souk el Arba du Rharb,
Larache, Tanger. Je la considère comme une population marginale (pas de diffé-
rence au niveau des pièces génitales). Sexués au nid à Souk el Arba (8/05/02); essai-
mage à Rabat, Ksar el Kébir et Larache le 12/05/01.

Notes: Je confirme que Cataglyphis desertorum Forel, 1894 n’est pas une espè-
ce valide; les exemplaires que j’ai d’Hassi Messaoud (Sahara algérien), conformes
aux types de l’auteur (examinés), sont bien des C. savignyi.

C. saharae Santschi, 1929 (type examiné): mes topotypes d’El Golea sont appa-
rentés à C. bicolor.

Cataglyphis cubica (Forel, 1903)

Endémique du Maroc Atlantique; depuis Marrakech aux pentes nord du Haut Atlas;
commune dans tout le Moyen Atlas et dans le Rif en bioclimats subhumides frais,
tempéré ou chaud (Tanger). Les individus de station montagnarde froide et humi-
de sont plus ou moins mélanisés (par exemple au Tazzeka). Il y a des nids à mâles
et d’autres à reines ou avec les deux sexes (grosses colonies). On trouve les ailés
au nid chaque année le long de la route Azrou-Marrakech en avril et mai.

Cataglyphis otini Santschi, 1929

Endémique de la région située entre le cours inférieur de l’Oum er Rbia et l’oued
Korifla, de Settat à Rabat. Elle pourrait être considérée comme une sous- espèce
occidentale de la précédente dont elle ne diffère que par la coloration; je n’ai cepen-
dant pas observé de formes intermédiaires, les cubica mélanisées se trouvant non pas
«à la frontière» mais ailleurs en altitude. Ailés au nid à Berrechid (28/04/05); essai-
mage à Rabat (12/05/01).

Cataglyphis semitonsa Santschi, 1929

La coloration est brun rougeâtre, la pilosité rare et le pétiole bas (fig. 10).
Décrite de «Beni Anif, Algérie». Je n’ai pas retrouvé ce bled sur la carte Michelin

958 de l’Algéro-Tunisie. Il s’agit peut être d’une mauvaise orthographe de Beni Ounif
à la frontière algéro-marocaine à l’est de Figuig mais l’espèce n’a pas été retrouvée
dans cette région malgré les recherches minutieuses de C. Galkowsky en avril 2008.
Je l’ai prise à Ghardaïa (Sahara algérien, Mzab) mais les sexués demeurent inconnus.

Non signalé d’Egypte; Arabie saoudite (?).

Cataglyphis arenaria Finzi, 1940

Décrite des dunes de Biskra, Algérie (par Forel, en quadrinomen); je l’ai retrouvée
au sud de Ghardaïa. Existe peut être dans l’extrême sud marocain car une forme
voisine aurait été citée de Mauritanie.
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