
blanche assez dense (les poils sont un peu plus longs que leur écartement) sur les
pleures, les hanches, le propodeum et le pétiole.

Antennes longues; tronc étroit, présentant un ensellement au niveau du metano-
tum; propodeum arrondi. Noeud pétiolaire en triangle rappelant celui d’une ouvriè-
re d’albicans plutôt que celui d’un mâle de cette espèce (une écaille épaisse); gastre
allongé, presque aussi grand que le tronc. Les ailes sont représentées par de minus-
cules moignons. Mandibules de mâle, c’est-à-dire étroites, avec une seule dent api-
cale. Ocelles bien développés (diam. oc. ant.: 0,13 mm; post.: 0,08 mm).

Genitalia similaires à celles d’albicans et guère plus petites; La plaque sous-
génitale est profondément échancrée; la valve externe présente une nette protubé-
rance à la base du stipe; lacinia un peu en massue; valve interne relativement petite
(fig. 62).

Il faudrait trouver la reine correspondante pour conclure à une espèce inquiline
à l’instar de C. hannae. Il n’est pas rare d’observer en élevage des mâles plus ou
moins déformés; l’on en trouve aussi en essaimage sur le terrain mais ils ne sont
pas autant modifiés.

Cataglyphis theryi Santschi, 1921
Correspond à C. sp. 3 de LAFM

Décrite sur un individu ergatandromorphe découvert «entre Meknès et Azrou»
et dont le type (examiné) a depuis été détruit dans la collection Santschi (il ne reste
que 2 hanches sur la paillette). J’attribue à ce nom les populations de la région
d’Ifrane car il n’existe pas d’autres formes de «Petites Cataglyphis noires» dans la
zone.

Néotype et paratypes ouvrières, reines et mâles: MNHN. Matériel utilisé: nom-
breuses ouvrières, reines et mâles.

Ouvrière (inédite): Lco: 4,1-7,8 mm. Lt: 1,26-2,06 mm; lat: 1,29-2,10 mm. Lsc:
1,36-2,00 mm. Pour des ouvrières ayant une tête large de 1,65 à 1,81 mm, le scape
mesure 1,61 à 1,76 mm (Lsc/lat variant de 0,94 à 1,00; équation linéaire de régres-
sion: Lsc = 0,787 lat + 0,316; n = 36).

Noire, un très vague reflet rouge sur la tête; antennes et tibias jaunes à jaune-brun.
Pas de soies dressées sur le bord externe du scape. Cette forme est bien plus lui-
sante qu’albicans nominale, le tégument étant très superficiellement réticulé ou
alutacé par places sur la tête et le pronotum. Le propodeum porte de nombreuses
soies. Pétiole aussi haut que long (hpe/Lpe = 1,08-1,11.

Reine (inédite): Lco: 7,4-9,2 mm. Lte: 1,95-2,10 mm; lat: 2,10-2,20 mm; Lsc:
1,70-1,81 mm; lth: 1,63-1,75 mm. Lte/lat = 0,92-0,98; Lsc/lat = 0,78-0,85; lth/lat =
0,76-0,81.

Noire, le scutellum rougeâtre. Tête et alitronc finement réticulés-moirés (y com-
pris le scutellum), gastre luisant. Pas de soies sur le bord du scape.

Mâle (inédit): Lco: 6,8-8,7 mm. Lte: 1,29-1,50 mm; lat: 1,55-1,74 mm; Lsc:
1,70-1,96 mm; lth: 1,37-1,61 mm. Lte/lat = 0,84-0,92; Lsc/lat = 1,00-1,14; lth/lat =
0,82-0,88. Avant-corps noir, mat car densément réticulé; gastre brun rougeâtre,
mat. Premier article du funicule plus court que le second (Long. funicule1/Long.
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