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mou etonnement en rentr.nil .'i Ziici.li ilr il.'.diiM ir dans
ma récolte deux « ouvrières " (riiup (.|H'Nf ,!, Ciiiipiiiinlna

complètement inédite que j'avais ividenimt-ul, prise dans
mon étonrderie pour le C. a-lhiops ou la Formica fusca.

Provient-elle de la. colline à broussailles, comme le

C. .iijlvatirus, ou d'un parc ombragé situé plus bas et où
je trouvai aussi quelques fourmis"? Je ne puis le dire.

Camponotus Universitatis n. sp.

'( Ouvrière » minor (média). L. 6, o mill. environ. Man-
dibules armées de sept petites dents pointues, luisantes,

avec des points épars et quelques stries à l'extrémité où
elles -onf snlicpciques. t:pistome subcaréné, avec un lobe
rect.Mi-iilaiic liés ciunl. Aire frontale indistincte. Sillon

frontal tivs disliiicl. Ai Vies frontales longues, très diver-

gentes, ïète iilii- Idiii^iie que large, plus large derrière

que devani, à cili's à |iciue convexes en avant des yeux,
fort ( ciiM'x.'s (Il arrière. L'occiiml esl un |mu excavé,

mais, \ii ,l(. devant, le bord posliTicin ,1,' I,l lète-est

presque- .lidil, ItDs du tboraï faibli, 1,1,1 ,n,,\exe; son
prolil rappelle i-elui du C. Gestroi Eiii. el x,, ini -st l(jut

à fait semblable à celle du C. Caiiilmiiri K,,,,l ,lr Mada-
gascar, mais en plus grêle et plus allongi'. Les sulures

sont très fortement imprimées. Le mésonotum, élargi

devant, rétréci derrière, s'élève en léger feston au-des-

sus du pronotum. Il est suivi d'un petit scutellura trans-

vei-sai très distinct dont les pans sont plus grands que

la portion médiane. La suture sculello-métanotale est

très mai-quée et forme une incisure distincte du dos du
thorax. La face banale du luidaiiolnni iTrsl puinl aplatie

comme chez le C. (ir^lml^ mais cmncxe de di ..,|e à gauche"
et à peu près rectiligne longitudinalenieiU. Lile est envi-

ron de la même longueur que la face déclive dont elle

est séparée par un angle arrondi, obtus (ou si l'on veut

par une courbe très brusque et très courte). La face

déclive est très abrupte sans être verticale, presque

plane, un peu concave en bas, vers rarticulation du pédi-

cule. Ecaille ovale, amincie au bord, épaissie à la base,

atténuée au sommet. Abdomen petit, court. Pattes

moyennes; tibias et tarses à peu près cylindriques.

Très luisante, plus encore (surtout sur la tète et le

thorax) que tous les autres Cumponotua noirs d'Luro|ic.

Extrêmement faiblement et linement ridée en travers

partout; épistome faiblement réticulé. Des points en-

foncés fort épars et irréguliers, mais distincts et pili-

gères sur le front et l'épistome
;
quelques points effacés

sur les joues; ponctuation superposée, nulle ailleurs.

Des soies jaunâtres, pâles, courtes, raides, très obtuses,

presque clavées (avec des apparences de denticulations

au microscope), toutes semblables à celles des Leplothorax,

sont parsemées çà et là sur tout le corps, aussi sur les

tibias et les scapes. Sur l'épistome, le front, le vertex,

les hanches, le bord du métanotum et de l'écaillé, ces

soies sont un peu plus abondantes et sont disposées en

partie en rangées. Pubescence adjacente très courte et

très espacée sur les scapes et les tibias, à peu près

nulle ailleurs.

D'un brun noirâtre (couleur de poix); mandibules,

fumicules el pattes d'un brun plus ou moins roussâlre.

Environs de Montpellier, i'-i mai 1890.

Le C. Universilath ressemble au [inuiiier abord â une

Fortnka gagates.

tùette curieuse espèce, si dilférente des autres formes

européennes par la structure de son thorax et par sa

sculpture se distingue en outre de tous les Camponotiis

connus jusqu'ici par ses poils raides et presque clavi-
formes, semblables à ceux des Leptothorax,

Nous la dédions à l'Université de Montpellier en l'hon-

neur de la renaissance de son autonomie promise par
M. le ministre de l'instruction publique, à l'occasion des
fêtes du 6« centenaire, pendant lesquelles notre fourmi
a été découverte.

Cdinponotuf. macuhititf Fab. r. ^yli-atiriia Olivier.

Cette race est propre surtout au Midi de la France et

à l'Espagne. La " ouvrière » minor est assez constam-
ment beaucoup plus foncée que la « ouvrière » major
(comme chez la race C. Alii Forel de Tunisie, Bullet.

Soc. entom. belg. ."i avril 1890), mais les couleurs sont

moins tranchées : Cela fait que la » ouvrière » minor
ressemble à s'y méprendre à celle du C. xthiops. La
« ouvrière » major se distingue facilement du C. œthiops

par les rararlères suivants : Lobe de l'épistome bien

plus liui^, elar^'i devant, concave de chaque côté.

Arêtes licuitales ninins divergentes, plus rapprochées.

Tête plus élargie et bien plus excavée derrière avec les

côtés bien moins convexes. Mandibules plus grandes,

plus courbées. Devant de la tête presque sans gros

points enfoncés épars. Joues presque sans poils. Méta-

notum plus allongé, plus bas, un peu concave longitu-

dinalement, comme chez Vœlhiopit v. noncavits. Ecaille

]ilus basse et plus épaisse. Tibias plus prismatiques avec

des piquants plus marqués au bord interne. Taille un
peu plus élancée. D'un brun plus ou moins rougeàtre

avec la tète et les scapes plus foncés et l'abdomen noir

à segments bordés de jaune.

Chez là n ouvrière » minor le lobe de l'/'iusinme est

rectangulaire (arrondi cIip7, Va'thiops), liTaille liien plus

basse et plus épaisse, les joues presque •^ans poils, la

carène de ré|usiiiiiie plus aiguë. Du reste elle est comme
celle de Vxihinii^ , à piiue un peu plus claire.

La taille e^i l,-:jèiei,irui, plus longue que celle de

Va-thiopa.

La « ouvrière diffère <le celle de l^rthiopa comme la

« ouvrière » major et n'est pas plus grande.

Plusieurs fourmilières de C. rcthiops se trouvaient dans

les mêmes lieux, mais je n'ai pas trouvé de formes inter-

médiaires entre Vxtkiops et le stylvatinis.

Fou lie Ghadamèn.

Vn arabe, .\li ben Belkassem, qui m'avait accompagné

l'année passée dans un voyage en Tunisie, m'envoie de

Ghadamès (extrémité Sud-Ouest de la Tripolitaine) les

fourmis suivantes : Caïupuiinlu'- cngnato-oasium, Myrme
cocysliis iMuuliy.-iniis lln^.a, \,aliçusF., albicaus Roger,

AcanlhidepisKjaiienleldi, ra|Miuiuiaerratico-nigerrimum,

Pheidole pallidula .\yl, Messor (Aphœnogaster) arena-

rins F., barbarus L. R. .-egyptiacus Emery, Monomorium

Salomonis L et :

Cremastogaster inermis Mayr Var. lucidm n. var. DilVère

do la forme typique de Sinaï et de l'.^sie mineure |iar

son thorax entièrement lisse et luisant.

Auguste FoniîL.

CIIHONIOUE

Missions scientifiques. — M. l hiqjer, ingénioiu' civil

mines, est chargé d'une mission scionlifiquc dans la partie

dentale de l'ilc de Bornéo, à l'cll'et d'y entreprendre des




