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M. G. Emery, de Bologne, envoie les diagnoses do cinq nouveaux

genres de Formicides :

1. lEusphinetus, IL gen. (. Tres voisin de Sphinctomyrmex

Mayr. Epistome court, transverse, muni de chaque cote d un tubercule

saillant et, au milieu, d une petite carene
;

aretes frontales tres courtes

et rapprochees, soudees ensemble en arriere
;

fosse antennaire limitec

lateralement par une carene
;
mandibules trigones, fmement denticulees;

antennes epaisses, de onze articles, le dernier fort grand ;
thorax sans

aucune trace de suture
; pedicule epais, insere vers le milieu de la face

anterieure du ler segment abdominal
;
tous les segments de 1 abdomen

resserres en arriere; pygidium concave, fourchu; ongles simples.

Genre foude sur une espece nouvelle de Birmanie : E. furcatus, n. sp.

2. Cryptopoine, n. gen. &quot;&quot;. Aspect general de Ponera. Epistome
a bord anterieur presque droit, tranchant, faiblement carene

;
mandi

bules assez etroites, a bord apical arme de dents fortes et peu nom-

breuses
; pas d yeux ; pedicule squamiforme, insere assez baut sur la

face anterieure du segment suivant; pattes robustes a eperons large-

ment pectines ; ongles simples.

J e tablis ce genre sur mi Insecte que je crois etre 1 ouvriere dont

Motschulsky a decrit la femelle sous le nom de Amblyopone? testacea.

II differe de Ponera par ses mandibules et par le mode d insertion du

pedicule sur 1 abdomen
; par ce dernier caractere, il se rapproche de

Trapeziopelta dont il se distingue surtout par la structure de 1 epistonie

et des mandibules.

3. &neuretiis, n. gen.
&quot;J.

Tele subcordiformo
; epistome grand,

convexe, echancre au milieu, avec une fossette clypeale distincte de

cbaque cote; aire frontale distincte; aretes frontales ecartees, peu
elevees

; yeux grands, plats ; pas d ocelles
;
mandibules trigones, dentees

;

antennes greles f de douze articles, a funicule faiblement epaissi vers le

bout, inserees a une distance notable de la bouche
;
thorax a sutures

distinctes
;
metanotum biepineux ; pedicule de 1 abdomen long, subcy-

lindrique, termine par un nosud arrondi
;
abdomen proprement dit a

l
er

segment plus court que le suivant, presque pas resserre a son bord

posterieur; pattes greles, eperons posterieurs fort petits, a peine den-

teles
; ongles simples.

Ge genre singulier parait etablir un lien entre les Ponerides et les Do-

lichoderides. La tete est celle d un Dolichoderus ; le corselet rappelle les
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Pheidole, tandis que le pedicule a une forme toutc particuliere. L ai-

guillon bien developpe le classe parmi les Ponerides.

L unique espece (A. Simoni, n. sp.) a ete decouverte a Ceylan par
notre collegue M. E. Simon.

4. Acantiaomyrmex, n. gen. 5&quot;.
Antennes inserees tout pres

de la bouche, de douze articles a massue de trois, un peu plus epaisse

que le funicule
;
mandibules grandes, trigones, faiblement denticulees

;

epistome avance entre les antennes, tres etroit devant Finsertion de

celles-ci, a bord anterieur droit, dentele
;
aire frontale non distincte de

Fepistome. Lames frontales reduites a une arete peu elevee, dcpassant

le milieu de la tete et iimitant un sillon antennaire
;
thorax sans su

tures en dessus, a pronotum et mctanotum armes chacun d une paire

d epines ;
l er segment du pedicule bidente ou biepineux ;

tete et thorax

sculptes de grosses fossettes confluentes
; eperons des quatre libias pos-

tcrieurs greles et non pectines.

if. Tete enorme, inseree sur le thorax par sa face inferieure; epis

tome comme chez Fouvriere
;
mandibules convexes, creusees en dessous,

avec un double bord masticateur, le bord superieur droit et tranchant,

Finferieur echancre et muni d une forte dent; le sillon antennaire loge

tout le scape et se replio en avant sous forme d un 2e sillon qui passe

au bord interne de Foeil ct logo une partie du funicule; thorax sans

sutures en dessus, sans epines au pronotum, mais avec deux longues

epines dressees au metanotum
;

l
er nceud du pedicule plus faiblement

bidente que chez Fouvriere.

Ce genre remarquable se rapproche de Pheidole, dont il differe sur-

tout par son corselet sans sutures, Finsertion de ses antennes, et le

mode d articulation de la tete chez le soldat.

II comprend deux especes inedites : A. ferox, de Malacca, et A. Lu-

ciolfc, deGeylan ; j y rapporte aussi Pheidok notabilis F. Smith, deBatjan.

La description du soldat est faite sur A. Luciolae ; celui-ci de A. ferox

m est inconnu.

y. Epoecus, n. gen. $. Epistome avance entre ies antennes, im-

prossionne et bidente en avant
;

aire Irontale enfonceo
;
lames frontales

courtes
;
mandibules etroites, bidentees au bout

;
antennes de onze ar

ticles, a massue grelc de trois
;
mesonotum gibbeux en avant

;
meta

notum inerme
;

l
cr

segment du pedicule petiole, avec un noeud squa-

miforme
;

2 e
subsquamiforme, transverse, avec une dent obtuse en

dessous
; pattes posterieures sans eperons ;

ailes avec une cellule cu-
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bitale, sans discoidale; la nervure transverse s unit a la bifurcation de

la cubitale.

c?. Epistome et aire frontale comme chez la femelle
;
mandibules

etroites, pointues; scape des antennes plus court; elles out ordinaire-

ment douze articles, quelquefois onze seulement
;
thorax sans sillons

parapsidiaux ; pedicule et ailes comme la femelle.

5&quot;. Iiiconnue, probalement absente.

Les caracteres de i epistome, des antennes et des mandibules rap-

prochent ce genre de Anergates, quoique le fades soit bien different. La

grande ressemblance du male avec la femelle est fort remarquable. Les

mceurs sont probablement analogues a celles de Anergates et, comme
dans ce genre, 1 ouvriere n existe probablement pas.

Le genre Epoecus ne comprend jusqu ici qu une espece (E. Pergandei,
n. sp.), decouverte par M. Th ? Pergande aux environs de Washington,
oi i elle vit en parasite dans la fourmiiliere de Monomorium minutum

Mayr.

Nominations annuelles. La Societe entomologique de France, aux
termes de divers articles de ses Statuts et de son Reglement, et pour la

soixante-deuxieme fois depuis sa fondatioii, precede au renouvellement

annuel de son Bureau, d une partie de son Gonseil et de ses Commissions

speciales.

Ont ete nommes pour 1893 :

MEMBRES DU BUREAU

President MM. E. LEFEVRE.

Vice-President F. DE VUILLEPROY.

Secretaire J. DE GAULLE.

ler Secretaire adjoint G.-A. BAER.

2 e Secretaire adjoint P. GROUVELLE.

Tresorier le D r A. FUMOUZE.

Archiviste-bibliolhecaire .... A. LEVEILLE.

Archiviste-bibliothecaire adjoint. G. LEPREVOST.

GONSEIL

MM. G.-A. BAER, A. GROUVELLE, J. KUNGKEL D HERCULAIS

(membres restants), H. DESBORDES, G. JOURDHEUILLE, E.-L. RA-
GOXOT (membres nouveaux) et les membres titulaires du Bureau.


