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1" Mémoire (1)

FORMICIDES

Par C. FIMERY, professeur de Zoologie à l'Université de Bologne.

Planche 6

Séance du 22 février 1893.

I. Espèces de Singapore.

DORYLUS LiEVIGATUS F. Sm., ^.

DiACAMMA VAGANS F, Sm., ^.

PONERA RUBRA F. Slll.

Je crois ne pas me tromper en rapportant à cette espèce une ^ dont la

couleur est plus foncée que ne le décrit F. Smith, mais qui correspond assez

bien à la diagnose. Cet Insecte est remarquable par ses mandibules triangu-

laires mais très longues et avancées (fig. 1), armées chacune de 13 dents

très régulières et de grandeur croissante vers le bout; elles sont lui-

santes, à ponctuation très fine et éparse, avec une série de gros points

près du bord denté. L'épistome est caréné, avancé en ogive obtuse, avec

deux gros points-fossettes piligères de chaque côté. Les yeux aplatis sont

(1) Voir l" mémoire (ScT/dmaeu/V/ae, par C. Schaufuss), Annales 1891, p. 333
— 2" mémoire {Pselaphidae, par A. Raffray), Annales 1891, p. 573, pi. 14. —
3" mémoire > Biiprestidae, par l.h. Kerremans), Annales 1892, p. 21. — 4° mé-
moire (Arthropodes cavernicoles de l'île de Luzon, Coléoptères, Orthoptères,

Arachnides, par A. Raffray, I. Bolivar et E. Simon), Annales 1892, p. 27,

pi. 1 et 2; — à' mémoire {Cuciijidae, par A. Grouvelle), Annales 1892, p. 285,

4 bois; — 6' mémoire {Arachnides, par E. Simon), Annales 1893, p. C5, 6 bois

Ann. Soc. ent. Fr.. 1893. — Octobre 1893.
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assez grands (8-'J facelles dans le plus grand diamèlro). La tête et le cor-

selet sont assez mats, couverts d'une ponctuation excessivement fine et

serrée, doiuiant naissance à une pubescence jaunâtre microscopique

(F. Smith dil : smuulh and inipundaie), sans gros points, ni poils dres-

sés, sauf deux sur le prolliorax el deux antres entre les arêtes frontales.

Tôle de forme ordinaire. Antennes ti'ès longues; funicule très faiblement

épaissi au bout; tous ses articles bien plus longs (pi'épais. Le deuxième

un peu plus long que le premier, le dernier le plus long de tous. Cor-

selet étroit, allongé, la face basale du métanolum longue el droite, la

face déclive plane, luisante, glabre; suture méso-mélanotale incisée.

Ecaille haute, à profil cunéiforme, arrondi au bout, convexe par devant,

plate ou faiblement concave par derrière. Ai)domen peu luisant, très

ponctué et pubescent
;
pas de poils dressés sur le premier segment ;

deuxième presque pas étranglé à la base. Pattes longues et grêles. Cou-

leur brun marron foncé; mandibules, antennes et pattes ferrugineux

clair.

Long, (avec les mandibules) 6 1/2 mill.; tête (sans les mandibules)

1,6x1,2 mill.; mandibules 1,3 mill.; scape 1,6 mill.; flagellum 2,3 mill.;

patte postérieure environ 6 mill. (1).

(I) M. E. Simon a rapporte de Cevlan une Ponère extrêmement voisine de

Ponera rubra et que je crois devoir l'egarder comme esiièce distincle -.

Ponera melanaria, n. sp. — ^. P. rubrœ proxima, sed paulo minus

elongata, nigra, femoribus et scnpis piceis, tnandibulis, flagellis, tibiis,

tarsis, segmentorum abdominis marginibus anoque rufescentibus, capite

tlioraceque omnino opacis , abdomine superne subopaco, capile breviorc

(l,4Xlv^), iiicmdibulis opacis, conferiissinie punclulalis, denlibus 13, anlen-

narum scapo minus longo (1,4), pronolo sine pimctis piligeris, sutura meso-

vietanotali minus impressa, metanoti parle declivi distincle concava, margi-

nibus acutioribus, squama latiore, superne stibtnincata, postice concava,

abdominis srgmenlis 2 primis sctis ereclis omnino deslilutis agnoscenda. —
Long, n 1/2 mill.

La surface tout à fait mate de la tète el du corselet, les mandibules mates, iai

tête plus courte, le métanotum dont la ftice déclive est distinctement concave, àj

bords latéraux un peu saillants, surtout vers le haut, son écaille plus large, un'

peu concave par derrière, a bords presque tranchants, faiblement tronqués en

haut, rendent cette espèce facile à distinguer de P. rubra. Les yeux sont aussi

pins grands (l 0-1:.' facettes dans le plus j^rand diamètre", les dents d<'S mandi-

bules sont moins uombrenses et moins régnlières, alternativement un peu plus

grandes et plus petites. Une niandii)ule manque à l'unique exemplaire, du reste

bien conservé.
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Odontomachus rixosus F. Sm.

PlIEIDOTOGETOX AFFINIS JerdOIl.

Crematogaster discinodis, n. sp. — ^. Fiisca, seu fusco-testa-

eea, nitida, mandUmlis, antennis, pedunculo pedibusque dilutlorUms,

parce pubescens, et parcissime pilosa, pedibus et seapis sine pilis erectis,

capite nitido, cAijpei lateribus, genis et mandibiilis (excepta apice) stria-

tulis, clava antemiarum 3-avticHlata, articulis 2 prinm sub.rqualibus,

thorace nitido, sutura pro-mesonotali obsoleta, pronoti lateribus subniar-

ginati mesonotique disco sublxvibus, lateribus punctulato-rugulosis,

mesonoti margine elevato, cariniformi, metanoto lœvissimo, basi nonnun-

quam strigoso, spinis linearibus, longis, redis, acutis, divergentibus

armuto, pedunculi segmenta 1. transverse ovato, â. cum sulco langitu-

dinali. — Long. 3—3,o mill.

Voisin de C. subnuda Mayr etC. anthracina F. Sm., mais caractérisé

par ses épines droiles, linéaires, presque pas épaissies à la base, cl par

son pédicule (fig. 9) dont le prcmiei" segment est en ovale transversal,

avec les angles latéraux tout à l'ait arrondis. La pubescence est très courte

et presque entièrement couchée sur les tibias, un peu plus longue et di-

vergente sur les scapes. Le premier et le deuxième article de la massue

des antennes sont à peu près d'égale longueur, celui-ci guère plus d'une

fois et demie aussi long qu'épais, le dernier pas deux fois aussi long que

gros.

II. Espèces de lîle de Luzon.

DiACAMMA GEOMEïiuGUM F. Siu., var. vlridipurpureum, n. var.

Cette magnifique variété tient le milieu pour la sculpture entre D. stria-

tum F. Sm. et D. versicalar ¥. Sm. ; la pubescence est plus abondante

que chez le premier, la forme massive du pédicule et ses épines courtes

et minces sont comme chez le dernier, mais les rides sont moins gros-

sières; celles du corselet forment un ovale transversal, autour des rides

centrales transverses ; sculpture de l'abdomen comme chez D. versicalar.

La tète, le corselet, le pédicule et le {iremier segment de l'abdomen ont

un rellel méiallique d'un beau vert, un peu bleuâtre sur la tète. Le

: reste de l'ahdomen est violet pourpre foncé. Les pattes sont brun de

poix, avec un léger rellet violacé, les tarses plus clairs.
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Antipolo, 2 ouvrières.

Paraît très voisin de Ponem purpnreu F, Sm., de Gilolo. F. Smitii cite

D. versicolor comme se trouvant aux îles Philippines, et peut-être

avail-il en vue cette variété. Toutefois, la description qu'il donne des

stries du protliorax se rapporte à D. versicolor, de Bornéo, mais pas à

ma var. viridipurpureum.

Odontoponera transversa F. Sm. — Antipolo.

PoNERA LUTE1PES Mavr. — Antipolo.

C'est une espèce largement répandue dans la région indienne.

P. sp.?. — Une toute petite femelle, sans ailes, provenant d'Antipolo,

qui me paraît représenter une espèce inédite, voisine de P. punctatis-

sima. Mais il ne me semble pas prudent d'établir sur cet unique exem-

plaire une nouvelle espèce dans ce groupe difficile (1).

Odontomachus h^matodes L. — Manila.

0. iNFANDUs F. Sm. — Antipolo (2).

(1) Je place ici la description d'une nouvelle espèce de Ponéride des îles

Philippines :

Bothroponera glabripes, n. sp. — B. tesserinodae Mayr simillimn, sed

paulo major et robiislior, ob sculpturam profundiorem magis opaca, antcn-

narum crassiorum scapo pedibusque sine pilis erectis, corporeque setis rufis,

crassiusculis consperso agnoscenda. — Long. 8 f/2 mil!.

Mindanao (Staudinger).

Peut-être faudra-t-il réunir cette espèce comme race géographiqufi à B. tesse-

rmoda Mayr, auquel elle i essemble beaucoup. Toutelois l'absence totale de poils

dressés sur les scapes et les pattes, ainsi que la forme des antennes, qui sont

bien plus épaisses, me paraissent suffire à caractériser une espèce. Les pre-

miers articles du funicule sont bien plus longs qu'épais chez B. lesserinoda,

le T' encore aussi long qu'épais. Cluz H. (ilabn'pcs, le '2' aitide du funicule est

déjk a ptine plus long qu'épais, le 7' distinctement plus épais que long. Chez

B. lenserinoda, la pubescence couchée est plus fournie et plus longue, les poils

dressés plus nombreux, très tins et d'un gris jaunâtre. Chez la nouvelle espèce,

la pubescence est plus courte et plus rare, les poils dressés sont moins nom-

breux, mais plus longs et plus forts, d'un blond roux et brillant.

(2) M. 3Ia\T m'a envoyé, provenant de Manila, une autre espèce de Odonto-

machus que je regarde comme une race de 0. papuaaus Emery.
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SiMA ALLABORAXS Walk. {compressu Rog. ). — Manila, Antipolo,

Qiiruîïa.

MoxoMORiUM DESTRUCTOR Jerd. [vastatorF. Sm.)- — Manila, Antipolo.

CrexMAtogaster ochracea Mayr. — Antipolo.

Correspond à la description. Toutefois, mes exemplaires n'ont pas

d'ocelles ; les joues sont finement striées, les C('ités du front un peu plus

fortement. M. Mayr m'écrit que ces derniers caractères, omis dans sa

description, se retrouvent chez son type unique.

C. Simoni, n. sp. — ^. Fusca, nitida, unteimis pedibnsque flavis,

femorihiis et scapis obscurioribus, breviter pilosn et sparse piibescens,

capite nitidissimo, lœvl, genis antice, chjpei lateribus et mandibulis

excepta apice striatls, anlennarum clava triarticulata , crassmscula,

thorace superne subpiano; lateribus mnrginato, sutura pro-mesonotali

nulla, meso-metanotali, haiid profunde impressa, margine pronoti in

lohum rotundatnm utrinqne producto, metanoti spinis fere hnrizontalibus,

parum divergentibus, tenuibus, acutissimis, disco pro-mesonoti nitidulo,

punrtulato et lateribus striolato, metanoto basi longitrorsum striato,

mesopleuris punrtatis, petioli nodo 1. basi late semicirculari, utrinque

arcuatim emarginato, 2. cum sulco Inngitudinali. abdomine nitidissimo,

microscopire reticulato, scapis tibiisque pube brevi oblique obstante. —
Long. 2 1/2—3 mill.

Manila, Antipolo,

Cette espèce est surtout caractérisée par son corselet nettement mar-

gine, dont le proiiotiim s'élargit vers sa limite postérieure, en formant

un large feston ; ce segment est assez plat en dessus, le mésonotum

faiblement concave au milieu. Les épines du métanotum sont un peu

plus courtes que les côtés de la face basale, un peu comprimées à la

base, minces et très aiguës. Les tibias et les scapes sont garnis de poils

assez courts, obliques avec quelques poils plus longs au bord antérieur

de ces derniers. Le premier segment du pédicule (fig. G) n'est pas toujours

aussi large que chez l'exemplaire figuré et se rapproche alors davantage

de la forme trapézoïdale. La massue des antennes est épaisse, son pénul-

tième article moins de moitié plus long qu'épais, le dernier environ

deux fois aussi long qu'épais,

C. Semperi, n. sp. — ^. Fusca, nitida, thorace subopaco, antennis

pedibusque testaceis, Irochanteribus, gemibus tarsisque flavidis, capiie
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hrmgato, chjpeo, frontis lateribus, genis et mandilmlh e.rrepto cxtremo

apice stridtis, antennarum clava crassimnila, 3-arliculala. thnrare lon-

gitrorsum striato-ruguloso, pronoti parte posteriore mesonotoqiie utrinque

marginatis, siiturn pro-mesonotali temd sed distinda, meso-metanotali

impressa, mesonoto subplanata, spinis metanoti siibparalleUs, redis, obli-

quis, acutis, pedunculi segmenta i. late obtrapezoideo, angulis anticis

rotundatis, â. pundato, opaco, cum sulco longitudinali, abdomine sub-

tilissime pundato, scapis et tibiis pube brevi obliqua. — Long. 2 1/2—

3 mill.

Manila.

Voisin du précédent, mais distinct par son corselet moins élancé,

strié, assez mat, les côtés du pronotum non élargis en feston l't la forme

du pédicule (voir fig. 7), dont le 2^^ segment est en outre pointillé el

mat. La massue des antennes est comme chez C. Simoni, mais encore

un peu plus épaisse.

Je dédie cette espèce à M. le professeur C. Semper, dont les voyages

ont beaucoup contribué à faire connaître la faune des îles I^hilippines.

C. longiclava, n. sp. — ^. Picea, nitidissima, mundibulis, aiitennis

tarsisque dilutioribus, sparre pdosa, vix piibescens, capite l.rvigato, niti-

dissimo, dypel lateribus genisque anlice striutulis, mandibulis Ituud

striatis, disperse pundatis, nntennaram l l-articulatarum dava 3-artiru-

luta, vulde elongata, arliculo penultimo pr.rcedente paruiu longiore et

crassiore, ultime maximo, fere triplo longiore quam crassiore, thorace

nitidissimo, mesopleuris pundîilatis. metapleuris atque metanotl extrema

basi striatis, pronoto mesonotoqiie nna ronvexis, sutura pro-mesonotali

nulla, melanoti spints subhorizontalibus, divergentibus, subtilibus, acu-

tissimis, petioli segmenta 1. auguste obtrapezoidali, angulis anticis trun-

ratis, 2. cum sulco longitudinali, scapis et tibiis disperse oblique pilosis.

— Long. 2,3 mill.

Anlipolo, une ^.

Je me hasarde à décrire cette espèce sur un exemplaire unif]ue, a

cause des caractères remarquables qu'offre la structure de ses antennes

(tig. 3) dont la massue ra|)pelle le genre Pheidole. Les articles 2-7 du funi-

cule sont subégaux, peu ou pas jikis éi)ais que lougs; les deux suivants

(les deux premiers de la massue) sont à peu [)rès d'égale longueur, le

deuxième un peu plus long et plus fort que l'autre ; ils sont presque

deux fois aussi longs qu'éi)ais au bout; l'article terminal est plus de deux
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fois et demie aussi long qu'épais. Le pronotum et le mésonotum forment

ensemble une surface convexe, unie ; les carènes longitudinales ordi-

naires du mésonotum sont presque entièrement effacées; les épines du

métanotum sont très Unes et aiguës, divergentes. Le !''' segment du pé-

dicule (fig. 2) est trapézoïde, étroit, à peu près comme chez C. contemta

Mayr, avec les angles antérieurs sublronqués. Le corps n'a presque pas

de poils dressés; les scapesetles tibias portent des poils obliques assez

longs et peu nombreux.

C. crassicornis, n. sp. — ^. Rufo-bruneu, abdomine piceo, dis-

perse brevissime pubescens, capite antice striato, opaco, posiice nitidis-

simo, disperse, subtilissime punctato, mandibulis nitidis, disperse punc-

tatis, antennis 11-articulatis, brevibus, scapo marginem posticum capitis

haiid atiingente, articulis funiruli 2-6 brevissime transversis, clava

biarticulata, articula funiculi S. tamen précédente longiore d crassiore,

thorace brei'l latoque, pronoto mesonotoqite coalitis, sutura pro-mesono-

tali obsolela, subnitidis, subtiliter punrtatis, metanoto superne basi

opaco, confertissinie pîinctuto, utrinque dente spiniformi, acuto pedun-

culi segmento 1. subtrapezoideo, basi truncato, 2. medio sulcato, abdomine

nitido, kcvi. — Long. 2,2—2,5 mill.

Manila.

Ressemble, pour la forme du thorax, à C. brevis Emery, de Java,

mais s'en distingue par la forme du premier segment du pédicule et par

la sculpture toute différente. La ponctuation du corselet est caractéris-

tique ; elle consiste en points relativement forts, plus espacés sur le

mésothorax qui garde un certain luisant, moins sur le reste du dos et

sur les côtés du mésolhorax et du métathorax, très serrés sur la base

du métanotum qui est tout à fait mate; elle manque sur la face déclive

du métanotum et sur les côtés du prolhorax qui sont luisants. Le prono-

tum et le mésonotum ne sont séparés que par un vestige de suture,

visible seulement sous un certain jour; leur surface est assez plane ; le

mésonotum offre à peine une trace des carènes longitudinales que l'on

voit chez d'autres espèces; la suture méso-métanotale est droite, enfon-

cée; la limite entre la face basale et la face déclive du métanotum est

nettement marquée par la ponctuation, mais non pas par la direction de

ces faces qui forment un angle très obtus et arrondi ; les dents du méta-

notum sont courtes, très fortes à la base, un peu spiniformes, lorsqu'on

les regarde de côté, pas du tout par dessus. Pour la forme du pédicule

et des antennes, voir les figures 4 et o.
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C. BicoLOR Mayr, sous-esp. imbellis, n. siibsp. — Manila, une ^.

Se rapporte exactement à la description de Mayr, pour la forme du

pédicule, la sculpture, les longs poils et la couleur. — Plus petit

(2,3 miil.), avec le métanotum armé, au lieu d'épines, d'une paire de

dents triangiilau'es aiguës, à peine plus longues qu'épaisses à la base.

Le mésonotum porte deux carènes saillantes, se terminant chacune en

arrière par un angle saillant.

Une $ ailée d'Antipolo paraît se rapporter à la même forme, mais elle

a les antennes à massue de 3 articles ; le métanotum est inerme. —
Long. 5 1/2 mill.

J'observe une différence semblable, mais moins marquée, dans la

structure des antennes de la ^ et de la Ç chez C. brevis.

PHEmoLOGETON PYGMiEus Euiory, var. albipes, n. var. — Antipolo,

une ^ minor.

Diffère du type de Ternate par sa couleur d'un brun foncé, avec les

antennes et les pattes d'un jaune pâle, le devant de la tèle, les hanches

et le pédicule d'un brun testacé.

SoLENOPSis GEMiNATA Fabr. — Mauila, Antipolo.

Pheidole Simoni, n. sp. — 2'. Ferrugineus, it'stareus, dypeo, me-

tanoto pedunculoque obsmrioribns, antennis pedibusque pnllidis, opacus,

creberrime punctatus, mandibidis, pedibus et nbdomine excepta basi

nitidis, pubesce^is et pilosus. Caput elongatum, laterlbus subparaUelis.

antire Jonfiitrnrsnm striatn-nigosum, pnstire grosse reticnlato-rugusuiii.

ocripite prnfunde exravaio , dypeo brrvilcr carimito, medio uiiguste

inciso, laminis frontalibus brevibus, in rngam snbtileiii sulcnni antenna-

lein intus llmitunteni productis, hoc lato, simpllciter punctato, iintennis

brevibus, scapo dimiduim capitis loiigitudiiiem pnulo superante, articnlo

flagMi 1. tribus segnentibus una ,rquilo)igo, his viuHo brevioribus qtunu.

crassioribus. Thora.r pronnlo hito, utrinque gibboso, mesonoto brevi,

eonvexo metunoto dentibus viagnis, trigonis, acutissimis armato, inter

ipsos concavo, nitido. Abdomen pedunculi opaci nodo 1. superne trun-

cato, 2. utrinque breviter ronico, segmento sequente pnndulatn, basi

npaco, reliquis nitidis, subl/evibus. — Long. 3 mill.; tète 1x0,8 mill.

Manila, un soldat.

Par sa petite taille, ainsi que par la forme de la tète et du corselet,

cette espèce rappelle les formes australiennes P. proxima et uinbo-
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nata Mayr, dont elle se distingue aisément par la sculpture de la tête,

qui ressemble à celle de P. breviconiis Mayr; mais le thorax de cette

dernière est tout différent et beaucoup plus trapu. Ces espèces paraissent

former, avec P. parva Mayr, P. Magretlii Emery et d'autres formes

indiennes, un groupe assez naturel.

P. sp.?. — Antipolo, une ^.

Voisine des P. longicornis et velox Emery.

Tetramorium pâcificum Mayr, sous-esp. subscabrum, n. subsp.

— Antipolo.

La même race se retrouve à Ceylan et à la Nouvelle-Calédonie. Je la

décris dans mon travail sur les Fourmis rapportées de l'île de Ceylan

par M. E. Simon.

DoLiCHODERus BiTUBERGULATUs Mayr. — Mauila, Antipolo, Quruna.

Tapinoma melanogephalum Fabr. — Manila, Aulipolo.

Technomyrmex albipes F. Sni. — Manila.

Plagiolepis longipes Jerdon. — Anlipolo.

OEcopHYLLA smaragdina Fabr., var. suBNiTmA Emery, — Antipolo.

Voir mon travail sur les Fourmis d'Assinie récoltées par M. G. Alluaud

(Ann. Soc. ent. Fr., LX, 1891, p. S65).

Prenolepis sp.?. — Antipolo.

Camponotus PALLmus F. Sm., var. subnudus Emery. — Manila.

C. n. sp.?. — Antipolo.

Appartient au groupe de C. marulatus Fabr. — Je préfère ne pas

nommer celte Fourmi, que je crois nouvelle, n'ayant sous les yeux

qu'une ^ minor. Elle est de couleur unil'oi'mément jaune, luisante, et

aussi peu poilue et pubescenle que possible ; tète arrondie en arrière.

C. (GoLOBOPSis) pubescens Mayr. —• Manila.

La faune des îles Philippines comprend encore plusieurs autres

espèces connues du genre Camponotus. J'ai reçu de MM. Staudinger et

Bang-Haas les suivantes :

C. QUADRiSECTUs F. Sui., $ (^ inconuue). — Mindanao.
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G. PLATYPus Rog.. ? (^ inconnue). — Mindanao.

G. NIGRICANS Rog., ^. — Jolo.

Roger le décrit comme variété de la précédente ; mais elle me paraît

mériter de former une espèce à part. Une $ pro\'enant du même lot de

Fourmis porte l'étiquette ^ Bombay », probablement par erreur. L'ou-

vrière n'est pas encore décrite. Elle a le milieu de la tète plus large-

ment luisant que la $; du reste, mêmes couleur, sculpture, etc. Le

thorax est robuste, un peu comprimé en arrière; le dos peu arqué, for-

mant avec la face déclive du métanotum un angle de 100 à 120 degrés,

arrondi au sommet. J^es pattes sont d'un brun fonc(''. Sculpture et pu-

besceiice comme chez la $ (1).

G. PENNSYLVAMCus, var. jAPONicus Mavr., Ç. — Mindanao.

G. N. sp. — Mindanao, une Ç.

Gette $ a les tibias hérissés de poils. Je crois préférable de ne pas la

nommer.

PoLYRHACHis THRiNAX Rogcr, sous-csp. sAiGONEXsis Forol. — Mauila,

Antipolo.

Gorrespond exactement à la description de M. A. Forel, pour la forme
;

la couleur est plus foncée; chez certains exemplaires, elle est d'un brun

de poix, presque noire, avec les antennes et les pattes un peu plus

claires. La 2 diffère de celle de la race jdvana et du type par les dents

(I) Ces trois espères forment, avec C. luisiurn F. Sni. et C. irritabilis F. Sni ,

des iles de la Sonde, un groupe naturel, caractérisé par ses tarses aplatis et ses

tibias hérissés de poils. L'on peut y rattacher la forme africaine C. vividiis

F. Sm., qui a les tarses comprimés, mais pas de poils dressés aux tibias.

J'ai reçu de Bornéo et de Malacca une nouvelle espèce appartenant au même

groupe. Je ne connais que la femelle.

C. pressipes, n. sp. — Ç. Piceo-nigra, mandibulis fuscis, funiculis, coais,

Ivochantenbus, femoribus tarsorumque apice fusco-femigineis vel rufis,

nitida el punclis piligeris dispersis sculpta, abdomiiie transverse slriolato,

ptiis rufcscenlibus hlrsuta, vix pubescens, mandibulis G-denlatis, nilidi>i,

grosse punctalis, cUjpeo oblusissime carinain, cum lobo lato, truncato,

n'juania subrolnnda, margine supero acuto, pedum brevium femoribus subt us

((tnaliculatis, tihiis larsisque conipressis, pilosis. Alœ flavesccnlex coslis

teslaceis. — Loni,'. 12— 12 1/2 mill. Caput 2,5X2,3 raill. Fémur post. 3 mill.;

tibia 2,7 mill.; tarsi a'ticulus primus 1,8 mill.
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du mélanotiim plus courtes, ainsi que les épines de l'écaillé. — J'ai reçu

de Perak une $ de cette race (1).

P. THiiiNAx, s(uis-esp. jAVANA Mavr. — Quruùa, une seule ^.

Elle est de couleur ti'ès claire, mais, du reste, semblable aux exem-

plaires de Célèbes de ma collection.

P. BiHAMATA Drurv. — Antipolo, une $.

P. PUBESCENS Mayr. — Antipolo, une ^.

Chez cette ouvrière, la pubescence est aussi dense et aussi brillante

que chez P. argentea.

P. BicoLou F. Sm. — Antipolo, une ^.

Elle a les pattes d'un brun de poix, avec l'extrémité des tibias ferru-

gineuse (M. A. Léveillé m'a envoyé autrefois une exemplaire de Manila

ayant les pattes entièrement noires). Une ^ de Manila a la tête et le

corselet d'un brun clair, le reste est ferrugineux; elle me paraît imma-

ture.

P. DivES F. Sm. — Manila.

P. ARGENTEA Mayr. — Manila, Antipolo.

F. Smith décrit encore 4 autres espèces de Polijrhachis des îles Phi-

lippines.

(I) Une autre femelle de Perak dilTcre de la race typique par les deuts du

métanotum plus longues et constituant de véritables épines, aussi longues que

celles de l'écaillé ; celles-ci presque égales entre elles, un peu plus longues que

chez P. javana. La tète est un peu luisante, couverte d'une ponctuation réti-

culée assez grossière et superûcielle (elle est beaucoup plus tinement et profon-

dément ponctuée et mate cht>z les autres races! ; le coiseU't est encore plus

luisant, surtout le devant du mésonotum, qui est presqui' lisse. J'en fais le type

d'une nouvelle race : lucidula, n. st.
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Explication des figures de la planche 6. — II.

Fig. l. Ponera rubrn F. Sm, — ^. Devant de la tète et inaudibules.

2. Crematogiister longidava Emery. — 1"'' segment du pédicule.

3. — — Antenne.

4. C. crassicornis Emery. — l*"" segment du pédicule.

o. — — Antenne.

6. C. Simoni Emery. — l'^'" segment du pédicule.

7. C. Semperi Emery. — Id. ibid,

8. C. ochracea Mayr. — Id. ibid.

9. C. discinodis Emery. — In. ibid.
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