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Les Cainponotes sont les ])lii8 fortes tailles piirtni nos four-

mis. Ils creusent leurs nids dans le tronc des arbrss ou dans le

sol.

Quatre espèces rencontrées.

Ouvrières 5 et femelles 9.

1(6) Profil du thorax sans angle ni courbure ren-

trante au point do jonction du méHonotum et

du métanotum (fig. 25), mandibuloH armées do

4 à 2 dents, épistomo à partie mcdinno non

Bcnsibloment plus avancée quo ses angles laté-

raux, non échancré au miliuu; tôte d'épaisseur

médiocre; métanotum visibloniont toutiformo
;

corps plus ou moins mat, du moins en partie
;

2(5) Thorax pétiole et pattes, au moins en partie,

bruns ou rougcâtrcs. Pubesceneo courte, con-

dréo ; corps peu iiigucux
;
points do l'abdo-

men médiocres et peu serres
;

3(4) La partie antérieure du thorax souvent presque

noire. Abdomen mat, fortement pubescent,

avec lo lor segment complètement noir ou tout

au plus rouge biunûtre à sa base
;
pilosité

épaisse, un peu plus serrée sur l'abdomen. Dans
la 9 les segments abdominaux ont les deux

tiers postérieurs pubescents, finement rugueux

et ternes; les ailes légèrement enfumées do

roussâtre 1. herculeanus.

4(3) Thorax d'un rouge assez vif et peu foncé. Lo
1er Kcgmont abdominal ordinairement rouge

sur sa moitié antéi ieure. Pilosité i-are, un peu

plus abondante sur l'abdomen. Corps plus aU

longé et tête relativement plus petite quo chez

l'espèce précédente (fig. 24). Dans la ? la

moitié antérieure du 1er segment abdominal,

souvent aussi du 2e, d'un rouge assez vif. Tout

le corps, y compris l'abdomen, presque lisse,

luisant, à peu près sans pubesconce. Ailes for-

tement enfumées de roussâtre 2. ligniperdus.
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ft(2) D'un brun noli-dtre, quolqiiofois partio du thorax,

lo (lovant do rabdomon, los antennos et loë

pnltos sont d'un forrnginoux mat. Tont ',o corps

ot surtout l'abdomon couvert8 d tibesoence
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Fig 20.

Pig.îM. . ri5.87

très longneot abondante d'an jaané doré. Ab-
domen avec de gros points enfonces sur ta par-
tie postérionre dos segments. ? Avec les ailes
légèrement enfumées do jaunâtre, ayant le stig-
ma et los nervures d'un roussfitre clair. 3. Pensylvanicus.

Fig. 24.-Tôte du Camponotut ligniperdv,, uiu. 9 . _ « ôpistome ; 6 .js-
Bette clypéalo

;
c fossette antenn.iire

; d «lire frontale
j e arôte frontale •/ sillon

frontal, ^jouo; A front
;

,• vertox,y œil
; * ocelle ; /mandibules; « scape de

1 antenne ; n fanicule de l'antenne.

Piir. -Jô.-Thon» et abdomen d« Camportotut lynitmrdas, 8_. « pronc
tum

;
b mésonotum

} c métanotum ;
d (ace basala du métanotom ;• e face déclive

du métHnotmn ;/ccaille j^ abdomen.
Fig. 26. -Pôtiolb etalidoraen du Pontra contracta, Latr H
Pig.'î7.=Têtcde/V»iica 'jM/rt, Ç.

Sa-Soiitombre, iiffl.
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6(1) EpiHtome écbanc.'é nn milieu ^ loto courte ot très

épaisse ; métanoluin pt'U réticci on «Ichshs
;

corps ent^ÔJ'omont luisant. Noir ou noir brun,

les mandibules, le thorax en partie, les anîen-

no8 et ieHpattc8 quolq.i*'fois d'un roujç» âtro pliw

ou moins vif. Tout le coriw finomcnt ehn^iind

et parso'iié de points enfoncés. Ailo^ dans la 9
enfumées de jaunâtre à la base 4. marginatus.

Mâles c?.
•

1(5) Taille relativement grande (.40 à .50 pee) ;

2(5) Joues sans gros ]X>ints enfoncés épai's, épistomo

ayant seulement 2 points fossettes près do son

bord postérieur. Noir, extrémité des mandi-

bules, articulations dos pattes et pnrfois le f.i-

nicule des antennes rougoâtros. Puboscenco

presque nulle
;

3(4) Abdomen mat, couvert do rugosités transver-

sales, fines et soirées. Ailes faiblement onfu-

mées do roustsâtre. Long. .40 à 50 pce.... \. herculeanus.

4(3) Abdomen assez luisant, à rugosités tranversalos

moins fortes et moins serrées. Ailes fortement

enfumées de brunâtre. Long. .40 à.50 pce. 2. ligniperdus.

5(2; E])istome et joues marqués de quelques gros

points enfoncés épars. Noir, mat ou peu lui-

sant. Ailes un peu enfumées do brun, Pubcs-

cencu longue et assez abondante^ pilosité assez

ferle. Long.. .40 à .48 pcfc 3. Pensylvaxiicus.

G(l; Taille relativement petite (.25 à .35 pce). Méso-

;• nolum sans gros ])oints enfoncés. Epistomo

presque droit à son bord antérieur. Mandibules

flnement et longitudinalement ridées. Noir

luisant; mandibules, funicule dus antennes,

articulations dos pattes et tarses plus ou moins

rous^âtros ou biunâLrcs. Ailes enfumées do

roussâtre ; stigma et nervures d'un roussâtro

très pâle. Puboscenco presque nulle. Long.

.25 à .32 pee.... 4. margfinatus.
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1. Camponote géant. Camponotus herculeanua. Lin.

Formica herculeana, Lin. Faune, II p. 597.

2 Camponote ronge-bois.

Latr,

Camponotus ligniperdua^

Formica ligniperda, Latr. Faune, II p. 597.

Très rapproché du prëcédent comme on peut le voir par

le détail de la clef dichotomi<)Uo ci-dessus. Cette espèce se

creuse aussi des galeries dans le tronc des arbres, mais niche

aussi en terre avec dômes maçonnés ou sous les pierres. Elle

habite surtout la plaine et se rencontre aussi souvent dans

les clairières des bois.

3' Camponote de Pensylvanie Camponotus Pensyl-

vanicus, De Geer.

Formica Penaylvanica, De Geer. Faune, p. 598.

Nids sculptés dans le bois comme chez les 2 précédents.

4. Camponote marglné. Camponotus marginatus^

Latr.

Formica marginuta, Latr.—St-Fargeau, I, 203.

Fait aussi soc nid sous les écorces et dans le bois. Nous

l'avons aussi rencontré dans le sol sous des pierres, dans des

terrains Becs et élevés.

2. Gen. Fourmi. Formica, Lin;

Fossettes clypéales et antennaires confondues. Epistome

trapéziforrae, convexe, souvent caréné. Arêtes frontales diver-

gentes en arrière, non sinuéés en forme d'S. Aire frontale

nettement limitée, triangulaire. Mandibules triangulaires, den-

tées. Antennes de 12 articles (fig. 28), insérées aux angles

postérieurs de l'épistome (fig. 27) ; funicule filiforme, avec les

première articles plus longs que les derniers. Trois ocelles sur
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lé vèrtex. Thorax fortement étrangle entre le mi5sonotnm et le

métanotum, ce detnier gibbeux. Ecaille An pétiole droite, ra-

rement épîiissie. Ailes dans la Ç avec une cellule cubitale et

une discoïdale grande. Taille suférîeure à celle de r§. Dans

le cf, mandibules à bords tranchants terminés par me grande

dent (dans la aanguinea 4 à 5 dents). Antennes de 13 articles,

h })remier article du funicule plus court que le 2e. Ecaille

épaisse, carrée, souvent échancrée. Organes génitaux externes

grands. Taille à peu près celle de la Ç.

Cin^ espèces rencontrées.

OVVItlÈRBS $ KT FEMKLLX8 Ç

1(2) Epistome échancré à son bord antérieur, sans

carôno distincte. Aire ft-oritalo mate, finement

ridée. D'un rouge sang plus ou moins vif, quol-

,
quefois brunâtre ou jaunâti-ej abdomen d'un

noir brun; pilosité piesqiio nulle. Long. .25

à.3© pce. (Fig,ai) ».,.,,., 1, gaagvnea.

ZÇ}} Bpl»toine ^iv» 4<,'bancrure au milieu de son

bord antérieur;

3(4 Aire frontale brillante, lisse ou avec des rides

trèsânen; corps mat; thorax i-ongo avec ou

suua tacbos de iM'au. Addoiuon,, vortax^ funi-

cule den antennèi^, tartres cl souvent répistomo

cl les tibias d'un rouge brun. Long. ^25 ik i32

pce. (Fig. 28) 2. nifa.

4 C? ; Ai 10 frontale mate^ finement vidé^; corp>s médio-

crement puboscent, non soyeux ;
pilo?jité éparse;

tarHca brni,^, à peine plus paies t^iie leis jambes ;.

uilc& V avec une cellule discoïdale
;

5(6> D'un, brun ^oii-, avec leu mandibules^ les anten-

nes, les pattes y eompi-irj les tarses^ rougedtresvi

Le ihoi-ax, lo devant de la tête et le pétiole

sont souvent plus clîvirs,jaunâtres ou rougeâtrcw,

sauf toutefois une tache brune qui se trouve

' toujours sur le pronotum. Long. .30 à .3(5 pcc... 3, flISCft.

1 .- --,-
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(5(5) D'un fornigincnx pliH ou moins clair ; abdomen,

souvont aussi lo vortex et le front, «l'un briin

plus ou moins noirâtre. Parfois tout lo corps

paswo au bi'un, mais les jouo« Ct los bords du

pronoUim sont toujours rougeâtrcs. — Long.

.80à.H8pco 4. rufibarbis.

7(4) Tarses beaucoup plus jjâlos que les jambes, pres-

que blancs. Ailes 9 wms cellule discoidale.

$ liong. .1 1 à .13 pç. ; 9 . .30 A .40 pc. (fig. 33 ; 5. pallitarsis.

MALES cf. , ,

1(2) Bord terminal dos mandibules armé do 4 à 5

dents ; épistome évh&ncré au milieu do son

bord antérieur. D'un noir brun, pattes et

parties gonitales d'un rouge jaune. 1. sanguinea.

2(1) Bord terminal dos mandibules tranchant, non

denté, terminé on pointe plus ou moins al-

longée
;

3(4) Corps î'obueto, largo ; tête, et thorax avec des

poils dressés abondants : ab 'omefi à pubesceuce

non soyeuse. Oorps noir, à parties génitales avec

les puttos d'ttn Jaune louge. Yeux «t abdo-

men à poils dressés épars. Long. .35 à .45 pce.... 2« rufljl.

4(7) Ailes avec une cellule discoidale
;

6,6) Ecaillé peu ou paô é'haticrée ; abdonien atlong^^

flvec tin léger reflet métallique. Long. .35 &

.45 peo. .,...,.*. .......;......... 8. Aisoa*

6(&) Ecaille largement mais peu profondément échan-

créo. Abdomen sans rofloi métallique. Long.
- .40 à .45 pce. ........ ......... 4. înflbarbis.

7(4) Ailes sans cellule discoidale, blanchâtres, légère^'

ment enfumées. Ëpistome oonvoxe, tuberca-

loux ; mandibules avec une dent terminale lon-

gue. .15 pce. (Fig. 33) 5. palïltarsis.

1. Fourmi rougd-aang. FarmiiO% mngumea^ Xa^r.—
Saint-Fargeau I, 203. r , . •

Cette fourmi habite surtout les clairières des bois, pluis ra-
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Tement les bords des routes où l'on voit ses dômes s'élever au

dessus du sol. On trouve souvent dans ses nids des formica

fusca réduites en servitude.

Fig. 28.

Q
Fig. 30. Fig. 3i. Fig. ii.

ccccci^

Fig. 29. Fig. 33.

2. Fourmi rousse. Formica mfa, Lin.—Saint-Fargeau,

I, 201 ; yaune II, 600.

Cette fourmi vit presque exclusivement dans les bois où elle

entretient souvent des chemins bien battus de ses dômes qu'elle

élève au dessus du sol, aux arbres où elle va rencontrer les pu-

cerons.

3, Fourmi brune. Formica fueca, Lin.— Saint-Fargeau

I, 205 ; Faune Can. II. 598.

La plus commune de toutes nos fourmis ; timide de sa M-

Fig. 28.—Antennes de ibrroica r«/tf, §

Fig. 29.—Auteune de Lauiut niger, Lin. ^.

Fig. 30.—Pétiole et abdomen de Tapinoma § , vus de profil.

Fig. 31.—Epistome de la /"orwMra «a«y««nea, Latr. g .

Fig. 32.—Ecaille du Xa«iM /at>u«, De G. er Ç.

Fig. 33.—Aile de la Formica pallitartît, Prcv ^f.
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ture, elle fournit des esclaves à toutes les espèces plus puis-

santes. Ses nids simplement mines en terre, sont le plus sou-

vent recouverts d'un dôme. Elle devient très importune dans les

jardins, eu creusant ses n\*U sous les racines des p'antea vi-

vaces. On la rencontre partout, dans les champs, les bois, les

broussailles etc. Elle se loge aussi souvent sous les ëcorces des

souches ou des vieux arbres. Elle "st gënéiulement plusrare dans

les bois que dans les déserts.

4. Paurmi à-poils-roux. Formica rujibarhia, Fabr.—
André, II, 182.

Cette fourmi vit particulièrement dans les lieux secs, ne

se rencontre jrimais dans les bois ; elle mine ses nids sous les

pierres, rarement elle les creuse dans le sol pour les surmonter

d'un dôme. Forel ne considère ces 3 dernières espèces que

comme des variétés de la 1ère, herculeanua.

5. Fourmi pieds-pâles. Formica pallitarsia, Prov.

Faune, II, p. 51)8. •

Cette espèce assez rare, creuse ses nids dans le sol ou se

loge sous les écorces des vieux arbres.

3. Gen. Lasius. Ladua, Fabr.

(De lasio velu).

, -r OUVRIÈUES $ ET FEMELLES ?.

Fossettes clypéales et antennaires confondues ; épistome

trapéziforme, convexe ; arêtes frontales assez courtes. Aire

frontale largp, nml définie. Mandibules triangulaires, dentées.

Antennes de 12 articles, à funîcule un peu plus épais à l'ex-

trémité, les articles de la base plur court?. Ocelles le plus sou-

vent indistincts ou nuls. Ecaille du pétiole droite ou peu in

clinée* Abdomen non comprimé latéralement et ne s'avançaht

pas au dessus de l'écaillé. Ailes 9 longues, avec une cellule

cubitale et une discoïdale assez grande qui manque quelquefois.

Corps gros et mou, de bien plus forte taille que chez l' Sy,

,1

-

m
I .;

Il

r;

Vu

m.

f4i
.•..F:..'-it •

h.

'M-û



t. t" "1'

''

1
1
'*-^^m^BS^

W^W^^Ê/ê

2^b additions a lk jj^vjl btm^optêrologique

Mâles c?.

Mandibules avec une seule dent en avant ou dentelées

dans toute leur étendue. Antennes de 13 articles ; fùnicule à

articles sub-égaux, le premier plus épais et le dernier plus long

que les autres. Organes génitaux externes petits, à valvules

externes aplaties, arrondies à leur extrémité. Ailes comme
dans la 9 ; taille de l' ^

.

Deux espèces rencontrées.

Couleur brun-noir plus ou moins foncé..... 1. alienuç.

Couleur jaune-pâle ou légèrement roussâtrc 2. flavns.

X Lasius étranger. Laaius alienus, Forst. - André,

II, 198.

g ^»-Scape des antennes et jambes sans poils dressés. Cov-

leùr, brun plus ou moins foncé. Taille beaucoup plus petite

que dans la 9. Long. .06 à .08 pce.

• 9—Tête plus petite que le thorax, non éçhancrée posté-

rieurement. Ailes hyalines, à peine obscurcies ; mandibules, an-

tennes et pattes plus ou moins rougeâtres. Long. .20 à .25 } ce.

(^—Bord terminal des mandibules tranchant, portant seu-

lement une grosse dent eu .avant.; Sillon frontal bien marqué,

front sans impression transversale, brillant. Long. .12 à .15

pce. ' '^

Ce Lasius est considéré par M. Forel comme une simple

variété du L. niger^ Lin., aussi le rencontre-t-ou à couleur plus

ou moins foncée. II creused'ordihaire ses nids sous les pierres

et ses habitudes sont lucifuges et souterraines.

2 Xiaeius jaime. Lasius fluvus^ Fabr,—André II,. 194i

^/onnica weWiwa, Prov, Faune II, 599.

P'un beau jaune pâle uniforme, le thorax et la tête sou^

vept iQu^eàtres. Ecaille basse, un.peu plus large au sommet

Eeaille V légèrement éçhancrée au sommet (Fig. 3^) ;• sillon

fi-ontal ïk\à, Dans le ^h front porte souvent une impression

transversale., >
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Ailes enfumées de brun à la base. Scape et jambeà avec poils

dressés.

Taille très variable : $ .08 à .10 pce.
; 9 .20 à .25 ; c^ .ID

i .12 pce.

Ce Lasius a aussi des allures tout à fait lucifnges et son-

tenaines, on le trouve d'ordinaire sous les pierres où il entre-

tient dans les galeries qu'il y creuse des pucerons qui se nour-

rissent des racines des plantes qui s'y rencontrent.

4. Gen., Tapinomp. Tapinoma, Latr.

{De tapeinôma, abaissement; allusion à l'écaillé).

^ 9—Tête élargie en arrière. Epistome convexe, profondé-

ment et étroitement entaillé au bord antérieur et fortement pro-

longé entre l'insertion dos antennes. Arêtes frontales parallèles.

Ocelles, sillon frontP.1 et aire frontale nuls. Mandibules larges, à

bord terminal dénié dans toute son étendue. Antennes de J 2 ar-

ticles, à funioule à peine épaissi à l'extrémité. Métanotum court,

inerme, séparé du raésonotum par un étranglement. l'étiole pa-

raissant sans écaille, celle-ci étant petite, couchée et soudée

avec lui. Abdomen fortement prolongé en avant et couvrant en-

tièrement le pétiole. (Fig. 30) Dans la ç les ocelles sont pré-

sents, l'aire frontale avec le sillon frontal sont aussi plus ou

moins distincts. Ailes avec une cellule cubitale et une cellule

disGoïdale manq nant quelquefois. Taille un peu plus grande

que celle de l' S

.

j»—Antennes de 13 articles, funioule h articles sub-égaux,

excepté le dernier. Organes g 'uitaux externes assez grands,

les valvules externes en forme de cuillers, convexes en dehors.

De même taille que la $

.

Le manque d'écaillé avec l'abdomen projeté en avant per-

mettent de distinguer à première vue les Tapinomos des véri-

tables fourmis. Uue seule espèc3 rencontrée que noul croyons

nouvelle.
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Tapinome boréal. Tapinoma boréale, nov. sp.

Ç—Loncf. .10 pce. Noir ou brun-foncé; les antonnos ot los

pnttcH brun-jnurrâtro. Ijo funiculu des antennes à articles sub-

<^gnux mais diistinctcmont plus dpais à l'extrëmiié. Los mandi-

bules roushâtres. Abdomen à piibes -once peu abondante et courte,

et à pilosité encore plus rare, paraissant comme ridé-ponctué.

Les tarses plus pfilcs que les jambes.

Q—Long- .18 à .20 pco; Les mandibules, los patton, le pd-

tiole, d'un brun-jaunâtre. Abdomen très finement ponctué-ru-

gueux, puboscenco presque nulle. Ailes hyalincs-bianchdtros,

avec uno deuxième cubitale presque complète, la nervure infé-

rieure ne faisant défaut qu'au milieu, uno troisième cubitale est

mémo commencée, mais non complétée.— CapEouge, Ottawa

(Harj'ington).

Nids en terre, 80U8 les pierres et sous les écorces des racines

d'arbres morts, d.ms les lieux découverts. La nervure inférieure

qui formerait la 2e cubitale manque quelquefois, mais la ner-

vule transverse qui la fermerait à son extrémité extérieure est

toujours présente.

Aucun mâle rencontré.

Sous-Fam. IL—PONERIDES Poneridœ.

Pétiole d'un seule article, cubique, nodiforme, ou surmonté

d'une écaille épaisse. Abdomen rétréci entre son premier et son

deuxième segment. Un aiguillon chez les ouvrières et les fe-

melles. Nynij hes renfermées dans uu cocon.

Deux genres rencontrés.

§ $—Mandibules longues et étroites, sans bord

terminal, dentées dans toute la longueur de

leur bord interne, le chaperon denté à son

bord antérieur; pétiole épais, sub-cylindrique,

tronqué obliquement en dessus en avant et pro

longé au-dessous du métathorax au doU de

son point d'attache, tenant à l'abdomen par

toute l'étoudue de sa face postérieure. Ailes cf

'l*
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avec 2 collulc8 ciibilalo (la 3e plu») on moins

complôto ) ot 2 collulcs discoïdalos coin-

plètcH 5. Ambltoponk.

$ Ç—Mandibules tnangnltiii'08,aplaticH, leur largo

bord terminal simple ou denté; ailes avec 2

cellules cubital^ complotes et une seule cellule

discoïdale
;
p5tioIe surmonté d'une écaille épais

Bc, toujours d'une longueur plus grande que son

(épaisseur, non pirolongé en avant au delà de son

point d'attache au métathorax et ne tenante

l'abdomen que par une étroite portion du dia-

mètre de sa face postérieure 6. PONERA.

6. Gen. Amblyopone. Amhlyopone, Erichs.

{Amblyopot, qui a la vae faible).

^ Ç Tête carrée, plus longue que large ; arêtes frontales

courtes, légèrement arquées. Epistome étroit, denticulé sur son

bord antérieur; mandibules longues, étroites, sans bord termi-

nal, dentées irrégulièrement dans toute la longueur de leur bord

interne. Antennes de 12 articles, insérées très près de l'extré-

mité antérieure de la tête, à funicule plus épais à l'extrémité.

Yeux très petits, situés en arrière du milieu de la tête. Ocelles

nuls dans les S . Thorax plus large en avant, légèrement comi)rimé

à son milieu. Pétiole sub-cylindrique, un peu déprimé supé-

rieurement, tenant à l'abdomen par toute sa face postérieure et^

prolongé en pointe au dessous du thorax au delà de son point

d'attache au métathorax. Abdomen allongé, étranglé entre le

premier et le second segment. Dans la ç le mésonotum est di-

visé en 2 dans sa longueur par une ligne enfoncée et traversé

dans sa largeur par une petite carène, ce qui le partage en 4 par-

ties subégales, c?—.A tête courte, triangulaire, plus étroite en

ayant ; mandibules courtes
;
yeux grands, sur les côtés de la tête.

Ailes avec une cellule radiale complète et deux cellules cubitales,

la 3e même plus ou moins complète. Organes génitaux non ap-

parents extérieurement.

Une seule espèce rencontrée que nous croyons nouvelle.
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Amblyc^.one à-2-nœuda Amblyopone binndoaa, Prov.

Arotrcyp'^if binodoaua, l*rov. cT— Faune II, 538.

g—Long. .20 pce. (Pig. 34.» D'un rou8>&tro plus o« moin«

choeur sur lo (Ioh; Ioh raandibuloR. les antonnos ot les pattos <io

coulour plus (îlniro. Eptstomo H donticulos inéi^nux on uvftnt, lu

margo intérieure dos mandibnleH nussi in<^giilotneiit donticulro^

roxti'ëmitû terminée en pointe fine. La tête légèrement évliuncréu

en iirriôro, pUm large on avant et portant une petite pointe do

chaque côté à l'insert-on des mf>ndibulos. Tôto mate, finement ru-

gnleuRC. Lo thorax et rabdomon à pubescence courte et pou

dense, lo premier avec une légère dépruatiion entre lo mésonotum

et le métanotum, la face postérieure du métathorax déolive,

lisBO. Abdomen quelque peu luir<ant, à pilosité presque nulle, le

])étiole sub-cylindriquo et prolongé en pointe en avant au delà <lo

con point d'attache au métathorax; un étranglomont cntro lo

premier ot lo 2o sograent.—CapEougo, Ottawa.

Fig, ;53.

Fig. :it>.

Pig. 34.

(^—Long. .17 pce. (Fig. 3") e; 36). Noir ou brun foncé; têfo

assez.courte, triangulaire; yeux do grandeur ordinaire, sur les

côtés de la tête. Mandibules petites, jaunâtres, l'épistome et les

Fig. 'M.—Amb/yofione binodom, 2mv. ^-
Fig, 3.').—Aile do VAmblyopone bivodont ^.
Fig. '.Vé.- AbUonion de VAmblyopone bmodo a <^.



T.— FOItMICtDrS 241

mnndibiilos non ou pou denldn. Antonnon h Bonpo conrt, lo 2o

articliMlti f'iiiiiciilo plim loii^x qno lu promicr. Thorux court et

asHoz i<)l)UHt(«, ruj^noiix, oxcopU? In faco déclive du ni(5tuthornx

qui o>t lisse ri luisnuto. Ailos hyalines, les ncrvuroM brun-pdlo,

une cciliilo radiale ompli^to et tl•oi.^ collulos cubitnIoR, In îîo hou-

vont incomplète, doux cellulon diKcoTdnIes dont l'infériouro urr

pou pluw loiig'iio que In snpd.ieu.io. Abdomen comnno dans \'^ .

tuaIh plus court ot plus robuste. Pnttes brunes, Jaunâtres nux

articulations.— CapKongo.

L'absence d'une deuxième rccurrento nous nvait porté à

ranger ce mille paimi les liraconides, mais la forme de son abdo-

men ne permet pas de le Sf'parer des Ponérides. L'insertion de

l'abdomen avec le m<?tathorax (Ôg. 36) nons avait engagé, vu sa

reasemblance avec un soc de charrue, à former un nouveau

genre sons le nom d'Arotropua, mais bien que Erichson, KogeTj

André etc., ne mentionné pas ce mode, nous avons constaté que

c'était celui des Amblyopones, et le pétiole tenant au premier

segment par tonte sa surface ne permet pas de séparer ce raille

de co genre, quelq^ue dis^parate qu'il paraisse comparé à l'ou-

vrière. .

Nons -.rivons encore rencontré* aucune femelle.

Cos insectes vivent sons les pieiTcs, en familles peu nom^

brenses. Ils sont sans aucun doute éminemment carnassiers, car

les ?, en outre de lenrs grmdes mandibules, sont armées d'un

aiguillon paraissant redoutable.

6. Gen. ponékr. Ponera, Latr.

{Pouiroff menant.)

Tête allongée, q[nadrangulaire } épistome aigu au sommet ;

mandibules à bord terminal denté et plus grand que le bord in-

terne ; aire frontale indistincte. Antennes de 12, articles, robus-

tes, scape assez grand, funicule en massue. Yeux très petits^

placés à la partie antérieure des côtés de la tête. Thorax sans

étranglement entre le mésonotum et le métnnotum. Pétiole à

écaille épaisse,, droite, aussi large et aussi haute que le premier

segment de l'abdomen, celui-ci allongé, cylindrique, étranglé en-
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titî îo premier et le second segment, (fige 26). Pattes ciurtes
;

ongles ,1ea tarses simples.

Dans la 9 les yeux sont assez grands et les ocelles sont

pn^sonts. Ailes avec 2 ccllulea cubitales et une di^coïdale
;

taille un \ie\i plus grande que celle do l' ? .

Dans le cT mandibules étroites, non dentées. Antennes de

13 article!», k scape court, i\ funicule ftliforme
;
yeux grands ; ocel-

les convexes. Ecaille uoditbrme ou subglobnlcuse. Taille de

rouvriez.

Insectes vivant sous les pierres en soci(5tos pou nombreuses.

Une seule espèce rencontrée.

Ponère oontraotée. Ponera contracta, Latv. — André,

II, 240.

§—Long. .11 pco. Yeux très petits; mandibules à bord

terminal douté; Huturo entre le milsonolum et le niétanotnm dis-

tincte; palpes maxilluiros do doux articles dont le dernier est

terminé par une soie. Tôle et thorax donsémont et assez forto-

toment ponctués; l'abdomon flnomoMt ponctué avec pubecenco

assez forte. D'un brun plus ou moins foncé avec les mandibules,

le devant de l'épistome, les antunnos, les pattes, l'extrémité et la

marge postérieure du 2o segment abdominal, rougofitres.

9—Long. .12 pce. Ailes à cellules cubitales largos, non pa-

rallèles, la lèro irrégulièro, la 2e triangulaire. Corps assez pubos-

cont, d'un brun noir foncé, un pou luisant. Los ailes légèrement

enfumées.

d—Antennes à scape très petit, à peine plus long que le

premier article du funicule. Corps luisant, avec quelques points

enfoncés épars, pilosité courte et abondante. D'un brun noir

avec la bouche jaune et les pattes brunâtres. Bpipygium (1)

prolongé en arrière en une épine forte, recourbée en bas.

CapEouge, Ottawa ; nous n'avons capturé encore que des §

et nous avons reçu des J* d'Ottawa.

(l) Epipy^iuin, arceau dors il du dernier segment de l'abdonien.
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Sott.s-Viiin. m. Myrmioides Atyrmicidœ,

Ah loiiirii non contmeU'i entre lo 1er et lo 2e segment
;
p<5-

tinle roni|ioflé <!< 2 niti';lu.s lo i>luH»uiivent nod i formes ; niétutlio»

lax sut! vont é, ineux.

Quiiliv ^^enres dins n^tre funne.

P«Stiolu attiirhû ik In faco anltiroHupc^ncuro de l'ab'

dotnuii <|ui eut vovM'ovmc, (k^primë on dcHHiib

et foiivc'.xo on «Ioshoiic^, à p:omioi' arlielo aplati,
"

tiapt'xiformo. Môtanutum urmi^ do doux dents

OlK'pincg 7. CHEMASTOOASTEIt*

Pétiole attaché h l'ox' rémité nntérioiiro do l'ab- .

domen qu! ost ovale; métnnotum armé do 2

doiii)i, épines ou ttiboi'culos dentifuimoH;

AntonnoH do 1 1 article» j éperons de»jambes sim-

ples. Ailes $ et d^ avec une cellulle cubitale

non divisée, lu nervnre transverso s'unishunt ii

la cubitale à son point do partage. Mandibules

ti'iangulairos aplaties 8. Lepxothora3C«

Antennes do 12 articles; mandibules triangu-

laires, u)>lMtios, éperons pectines. Ailes 9 ot cT

avec uiiu cellule cubitale à demi divisée;

aire frontale uigiié on arrièiO 9. Mtrmica.

Pétiole attaché à l'extrémité antérieure dv l'ab-

domoii ; métanotum mutiquo 10. Monomoriujh^

7. Gen. cuÉMASTOGASTRE. CrenMdtogastei\ Luod.

{de kremaaioa, aiispcQ>lu et gasUr, abdomen)

Tête arrondie^ courte ; dpistome grand, arrondi en arrière,

non caréué. Arêtes fort courtes, parallèles, éloignées TUne de

l'autre ; sillon frontal peu visible ou nul ; mandibules de

largeur moyenne, dentdes. Antennes de 11 articles, terminc^e»

par une massue plus ou moins distincte de 3 articles. Thorax,

étranglé entre le mésonotum et le métanotum, ce dernier armé

de 2 dents ou épines. Premier article du pétiole aplati, trapé-
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