
funicule2 = 0,82-0,87). Pilosité abondante, des soies fauves à l’occiput. Plaque
sous-génitale non encochée, avec au bord postérieur deux lobes latéraux plus ou
moins étroits encadrant une partie plus ou moins rétrocurvée, formant une petite
dent (fig. 29); lacinia de la valve moyenne épaisse et courbe, digitus en crochet
massif (fig. 41); sagitta un peu moins creusée que chez albicans (fig. 56).

Clairières de la cédraie d’Ifrane entre 1700 et 2100 (bioclimat humide froid);
ça et là en descendant vers Azrou (1250 m), Khenifra (900 m) et Kasba Tadla (800 m);
Tanaout ou Filali (Atlas de Khenifra, 2000 m); Tazzeka (1600 m) et Bou Iblane
(2050 m). Haut Atlas, de 2000 à 2400 m (Haut Dadès, Tizi-n-Test, Tizi-n-Tichka,
Tizi-n-Oufti, Erdouz, Toubkal, Ayachi); rare plus bas (Tnirte, 1660 m; Taddert,
1650 m).

Gros cocons d’ailés à Ifrane le 31/05/99 donnant des adultes en juin (élevage).
La répartition de cette espèce ainsi que la persistance quelques caractères plé-

siomorphes (plaque sous génitale non encochée, lacinia épaisse) et d’autres apo-
morphes (tégument noir et luisant) suggèrent une forme relictuelle, à distribution
discontinue, réfugiée dans un habitat particulier.

Cataglyphis espadaleri n. sp.

En hommage à mon collègue et ami X. Espadaler qui fut mon compagnon d’expé-
dition durant plusieurs années au Maroc et qui en découvrit le premier nid.
Holotype et paratypes: MNHN: Gorges du Todra, 1550 m.

Ouvrière: Lco: 3,9-8,1 mm; Lte: 1,09-1,79 mm; lat: 1,07-1,93 mm; Lsc: 1,18-
1,92 mm. Pour lat = 1,60-1,75 mm, Lsc = 1,70-1,84 mm; Lsc/lat = 098-1,09; n = 8.

Grandes et moyennes sont rouges ou rouge foncé sur la tête et le tronc, lesquels
sont finement et assez profondément réticulés, mats; pétiole assombri; gastre
brun noir, sub-luisant. Les petites sont plus ou moins rembrunies, les plus minimes brun
noir et restant mates. Une pubescence blanche couvre les pleures, les côtés du pro-
podeum et le pétiole mais elle est bien moins visible sur l’avant-corps. Des soies
dressées à l’occiput, 1 ou 2 paires sur le pronotum et 4 sur la face dorsale du pro-
podeum; le scape peut avoir 0 à 3 soies. Pétiole triangulaire assez massif (hpe/Lpe
= 1,20-1,30) (fig. 13).

Reine: Lco: 8,7-9,9 mm; Lte: 1,90-2,03 mm; lat: 2,01-2,16 mm; Lsc: 1,74-1,83 mm;
lth: 1,50-1,79 mm. Lte/lat = 0,94-0,95; Lsc/lat = 0,85-0,86; lth/lat = 0,75-0,83; n = 2.

Têtre, alitronc rouge sombre, écaille foncée, gastre brun noir, appendices brun
jaune. Réticulation très serrée donnant un aspect mat sauf au scutellum qui est plus
luisant.

Pubescence blanche sur le flancs, le propodeum et les hanches. Des soies sur
la tête, le dos (6 à 8 paires au propodeum), l’écaille; 4 soies sur le scape.

Mâle: Lco:7,0-8,4 m; Lte: 1,26-1,55 mm; lat: 1,54-1,76 mm; Lsc: 1,70-1,93 mm;
lth: 1,20-1,69 mm. Lte/lat = 0,81-0,90; Lsc/lat = 1,10-1,18; lth/lat = 0,82-0,93; n = 5.

Tête et alitronc noirs, mats; écaille et gastre rouge orangé ainsi que les antennes,
tibias, tarses, bord des mandibules et genitalia; chez deux grands individus, les der-
niers articles du funicule sont rembrunis ainsi que les palpes. Pubescence courte et
espacée, plus longue au propodeum, sur le bord postérieur des métépisternes,
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