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Temnothorax tamriensis nouvelle espèce de Fourmi du Maroc 
Temnothorax tamriensis a new species of ant from Marocco 

(Hymenoptera, Formicidae) 
 

par / by Abdelhadi AJERRAR**/***, Kiko GOMEZ*, Rachid BOUHARROUD**,  
Mina ZAAFRANI*** et / and Henri CAGNIANT**** 

Résumé. ― Une nouvelle espèce de Fourmi, Temnothorax tamriensis n.sp. est décrite du Maroc, région d’Agadir. Elle se 
caractérise essentiellement par ses yeux développés, son aspect lisse et sa couleur brunâtre. Une nouvelle forme 
apparentée à T. mimeuri est signalée. 

Mots clés. ― Fourmis, Maroc, Arganeraie, Temnothorax tamriensis, T. mimeuri. 
 

Summary. ― A new species of ants, Temnothorax tamriensis n. sp. is described from Morocco, Agadir region. Its main 
characters are the big eyes, smooth aspect and brownish colour. A form, seeming related to T. mimeuri is reported. 

Keys words. ― Ants, Morocco, Argan grove, Temnothorax tamriensis, T. mimeuri. 

Introduction 

 Le genre Temnothorax rassemble 
actuellement (2018) plus de 400 espèces 
valides de Fourmis ; il existe beaucoup 
d’espèces cryptiques et les méthodes 
biométriques sont nécessaires pour les 
différencier (CSÓSZ et al., 2018). De nouvelles 
espèces sont régulièrement signalées ; 51 
nouvelles espèces ont été décrites depuis 2010 
(BOLTON, 2018), dont T. continentalis que l’un 
de nous a contribué à présenter dans cette 
même Revue (GALKOWSKI & CAGNIANT, 
2017). 40 espèces sont connues du Maroc qui 
se révèle un important centre de dispersion 
pour le genre en Afrique du Nord. Nous en 
ajoutons ici une nouvelle : T. tamriensis n.sp. 

 
Matériel et Méthodes 

 Localité de capture : Arganeraie près du 
village de Tamri (= Altamri, Région de Souss-
Massa, Maroc), lieudit : Aït Amer. Date : été 
2016, Ajerrar leg.. 
 

Derivatio nominis : de Tamri. 
 

 

Holotype : 1 ouvrière, déposée au Musée 
d ’ H i s t o i r e  N a t u r e l l e  d e  M a d r i d 
[KGAC03754A01]. 
 

Paratypes: 10 ouvrières, 1 reine ; 8 ouvrières et 
la reine déposées en Collection de Références 
[KGAC03754A02 to KGAC03754A10] : 
AAPC: Abdelhadi Ajerrar, collection personnelle, Maroc 

BMNH: British Museum of Natural History, London, 
UK 

Introduction 

 The genus Temnothorax currently 
gathers more than 400 species (2018); but it 
comprises many cryptic species then 
biometric methods are necessary to 
differentiate them (CSÓSZ et al., 2018). New 
species are regularly reported: 51 new 
species have been described since 2010 
(BOLTON, 2018) including T. continentalis 
that one author has contributed to describe 
in this same Journal (GALKOWSKI & 
CAGNIANT, 2017). 40 species are known 
from Morocco which appears to be an 
important centre for the genera dispersion in 
North Africa. Here we add a new species: T. 
tamriensis n.sp. 
 

Material and Methods 

 Site of capture: Argane forest near the 
village of Tamri (= Altamri, Souss-Massa,  
Morocco), locality: Aït Amer. Summer 2016, 
Ajerrar leg.. 
 

Derivatio nominis: Named “from Tamri”, 
Moroccan place where it was collected. 
 

Holotype: 1 worker, deposited at Museo 
National de Ciencias Naturales de Madrid 
[KGAC03754A01]. 
 

Paratypes: 10 workers, 1 queen; 8 workers, 1 
queen deposited at Collection References 
[KGAC03754A02 to KGAC03754A10]: 
AAPC: Abdelhadi Ajerrar, collection personnelle, Maroc 

BMNH: British Museum of Natural History, London, 
UK 
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CASC: California Academy of Sciences Collection, 
California, USA 

FHGC: Dr. Francisco Hita-Garcia, collection 
personnelle. Okinawa, Japon 

HCPC: Dr. Henri Cagniant, collection personnelle, 
France 

KGAC: Kiko Gómez Abal Collection. Barcelona, 
Espagne 

MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris, 
France 

RBPC: Dr. Rachid Bouharroud, collection personnelle, 
INRA, Agadir, Maroc 

XEGC: Dr. Xavier Espadaler i Gelabert, collection 
personnelle. Barcelona, Espagne. 

  

 Matériel utilisé : Stéréomicroscope Leica 
MZ16A au grossissement 100. Mesures 
biométriques selon la norme adoptée par la 
majorité des myrmécologues (SHARAF & al, 
2017).  
 

Description de l’ouvrière (photos 1, 2, 3)  

 Longueur : 2,7-3,4 mm. Tête et gastre brun 
rougeâtre foncé ; tronc et pétioles brun 
jaunâtre, le tronc s’assombrit sur le pronotum 
et les flancs, mais sans devenir aussi foncé que 
la tête et le gastre. La base de ce dernier peut 
être un peu plus jaunâtre chez certains 
individus ; sternites 2 et 3 jaunâtres, les tergites 
correspondants peuvent aussi devenir plus 
clairs sur les bords. Mandibules, antennes et 
pattes jaunes ; la massue antennaire n’est pas 
rembrunie. 

 Tête allongée ; les côtés sont droits, les 
angles occipitaux bien arrondis. Clypeus 
convexe. Yeux ovales, grands comme ¼ de la 
longueur céphalique ; de 9 à 12 omatidies sur 
le grand axe, en général 10. Vu de profil, le dos 
est assez plat avec une suture pro-mésonotale 
peu distincte, le sillon métanotal plus ou moins 
marqué selon les individus. Epines fines, 
pointues, à peine incurvées en dedans ; elles 
sont plus longues que leur intervalle à la base 
qui est concave et presqu’aussi large que la 
moitié de la longueur d’une épine ; largeur de 
l’intervalle/ largeur de la tête = 0,30 – 0,39. 

 Nœud pétiolaire un peu pédonculé ; vu de 
profil, sa face antérieure remonte à peu près 
rectiligne vers la face supérieure qui est plus ou 
moins bombée et légèrement inclinée en arrière 
puis tombe droit "en marche d’escalier" vers 
l’articulation avec le postpétiole ; vu dorsalement, 
le sommet est étroit et de forme arrondie. 

CASC: California Academy of Sciences Collection, 
California, USA 

FHGC: Dr. Francisco Hita-Garcia Personal collection. 
Okinawa, Japan 

HCPC: Dr. Henri Cagniant, Personal Collection, France 

KGAC: Kiko Gómez Abal Collection. Barcelona, Spain 

AAPC: Abdelhadi Ajerrar, Personal Collection, 
Morocco 

MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris, 
France 

RBPC: Dr. Rachid Bouharroud, collection personnelle, 
INRA, Agadir, Maroc 

XEGC: Dr. Xavier Espadaler i Gelabert Personal 
Collection. Barcelona, Spain 

 

 All measurements made with a Leica 
MZ16A Stereomicroscope at 100X 
magnification. Biometric measurements 
according to the standard adopted by most 
myrmecologists   (SHARAF & al, 2017).  
 

Worker description (photographies 1, 2, 3) 

 Body Length: 2.7-3.4 mm. Head and 
gaster dark reddish brown; mesosoma, petiole 
and postpetiole yellowish brown, the 
mesosoma darkening at sides and pronotum, 
but without becoming as dark as the head and 
gaster. First basal half of gaster tergite 
becoming yellowish in some individuals; 
sternites 2 and 3 yellow, the corresponding 
terga can also become brighter on the edges. 
Mandibles, antennae and legs yellow; antennal 
club not darkened. 

 Head elongated with straight lateral sides 
and well-rounded occipital angles. Clypeus 
convex. Oval eyes as large as ¼ of the cephalic 
length; 9 to 12 ommatidia (generally 10) on the 
major axis. Mesosomal dorsum in lateral view 
straight with indistinct pro-mesonotal suture 
and mesopropodeal suture present, more or less 
marked according to the individuals. Propodeal 
spines long, thin, sharp, slightly curved 
inwards, longer than the spine base distance, 
which is concave and nearly as wide as half the 
length of the spine : width of basal distance / 
head width = 0.30 - 0.39).  

 Petiolar node pedunculated; in profile view 
its frontal side approximately straight towards 
the dorsal side which is more or less bent and 
slightly tilted back and falls like a "stair-step" 
towards the joint with the postpetiole. In dorsal 
view the summit is narrow and rounded; 
postpetiole one third wider than petiole, 
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Postpétiole d’un tiers plus large que long, ses côtés 
convexes, le maximum de largeur au milieu. 

 Tête en grande partie lisse, quelques 
ébauches de rides et une faible réticulation 
apparaissent entre les arêtes frontales ainsi que 
sur les joues en avant des yeux. Clypeus avec 
une carène médiane entourée de 2 – 3 ridules 
parallèles plus courtes. Pro et mesonotum 
lisses ; des rides et la réticulation deviennent 
visibles sur les flancs du mesonotum au niveau 

with convex sides and maximum width in 
the middle.  

 Head mainly smooth, with some rugulae 
between the frontal ridges and in front of 
the eyes. Clypeus with a median keel 
surrounded by 2-3 shorter parallel lines. 
Pronotum and mesonotum smooth; rugose 
laterally on the meso and metepisternum; 
this rugulae continued to the sides of 
propodeum and dorsally to the base of 

Photos : Paco Hita-Garcia. 

Photos 1 - 3. — Temnothorax tamriensis n.sp.  
Profil, tête de face, vue dorsale /  

Profile, head in front view, dorsal view. 

1 

2 

3 

1 mm 
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des mésépisternes et sur les métépisternes ; 
elles remontent sur les côtés du propodeum et 
apparaissent dorsalement jusqu’à la base des 
épines. Une réticulation superficielle se voit 
aussi sur les nœuds, de très faibles rides 
apparaissent sur les flancs pétiolaires ; la 
réticulation remonte un peu sur les bords du 
postpétiole dont le dessus devient lisse. Gastre 
luisant. 

 Pubescence éparse sur tout le corps. 
Pilosité tronquée, raide, peu abondante sur la 
tête et le tronc ; les plus longues soies sur les 
pétioles ne dépassent guère 0,092 mm ; celles 
de la tête et du dos font en moyenne 0,055 mm. 
Le premier tergite du gastre porte des soies 
espacées sub-couchées (long. 0,060 mm) sur 
toute sa surface, les suivants n’en ont que sur le 
bord postérieur. 

 
Description de la reine 

 Longueur : 3,8 mm. Corps brun rougeâtre 
foncé, pattes et antennes d’un jaune légèrement 
brunâtre ; aspect général assez luisant. Tête allongée, 
angles occipitaux arrondis. Ocelles petits : diamètre 
de l’ocelle antérieur / distance séparant les deux 
ocelles postérieurs = 0,166. Alitronc peu élevé : 
Long. / hauteur au niveau du scutellum = 1,878 ; en 
vue de profil, scutum et scutellum sont plats, la 
suture métanotale est marquée par un étroit sillon ; le 
propodeum fait un angle d’environ 120° au niveau 
des épines qui sont d’un tiers plus longues que leur 
intervalle à la base. Pétiole brièvement pédiculé, le 
sommet arrondi. Postpétiole anguleux, avec sa plus 
grande largeur en avant. 

 Tête luisante avec seulement trois ou quatre 
rides dans le prolongement des arêtes frontales ; des 
ébauches de rides en avant et au-dessus des yeux ;  
14 à 15 omatidies sur leur grand diamètre. Scutum, 
scutellum avec de fines rides en long, les interrides 
luisants ; les flancs sont également garnis de rides 
longitudinales peu serrées, plus ou moins courbées, 
la réticulation entre elles pratiquement nulle. Le 
propodeum porte des rides confuses, mêlées à une 
réticulation plus nette. Nœuds réticulés. Gastre lisse. 
Pilosité comme chez l’ouvrière. 

La biométrie (holotype + paratypes) est rassemblée 
dans les tableaux 1 et 2. 
 

Position systématique 

 Après examen des Temnothorax de la 
région occidentale de l’Ancien monde, il 
apparaît que la forme qui nous occupe 

spines. Petiole and postpetiole reticulated, 
becoming smooth dorsally on postpetiole. 
Gaster smooth and shiny. 

 Pubescence scattered all over the body, 
the setae short, bold and truncated; sparse 
on the head and trunk; the longer bristles, 
on petioles, rarely exceed 0.092 mm; those 
of the head and back are on average 0.055 
mm. The first gastral tergite with spaced 
setae (long. 0.060 mm) over its entire 
surface, the rest of tergites on the distal 
edge. 

 

 

 

 

 
Queen Description 

 Length: 3.8 mm. Overall colour dark 
reddish-brown, with legs and antennae 
slightly brownish yellow; smooth overall 
appearance. Head elongated with occipital 
rounded angles. Small ocelli: diameter of the 
distal ocellum / distance between the two 
subsequent ocelli = 0.166. Mesosoma low: 
long / height at the scutellum = 1.878 ; 
scutum and scutellum are flat in lateral 
view; metanotale suture is marked by a 
narrow groove; propodeal declivity at an 
angle of about 120°; spines long, one third 
longer than their distance at the base. Petiole 
shortly pedunculated, dorsally rounded. 
Postpetiole angular, widest forward.  

 Head shiny head with only three or four 
rugulae between the frontal ridges, reaching 
the eye level. These with 14-15 omatidies in 
the longest row. Scutum, scutellum with fine 
rugulation, interspaces shiny; mesosoma 
laterally with the same rugulation, parallel, 
without cross-meshes. Propodeum reticula-
ted - rugulated. Nodes reticulated. Gaster 
smooth. Setation as in workers. 

 

Biometrics (holotype + paratypes) data in tables 1 
and 2. 
 

Systematic position 

 When compared to the Temnothorax fauna 
of the western region of the Old World, it 
appears that the analyzed form is a new 
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Tableau 1. — Temnothorax tamriensis n. sp. Mesures en mm. Chaque mesure est indiquée avec le minimum observé - la 
moyenne des mesures (avec son écart-type) - le maximum observé. Nombre d’ouvrières mesurées = 11 ; nombre de reine = 1. 

Table 1. — Temnothorax tamriensis n. sp. Measures in mm. Every measure is indicated with the observed minimum – avera-
ge of the measures (with the standard deviation) – the observed maximum. Number of workers = 11 ; number of queen = 1. 

Tableau 2. — Temnothorax tamriensis n. sp. Indices ; pour chacun. Sont indiqués le minimum observé - la moyenne (écart-
type) - le maximum observé. 11 ouvrières et 1 reine. 

Table 2. — Temnothorax tamriensis n. sp. Indexes. For each one, the observed minimum – the average (with standard 
deviation) – the observed maximum are indicated. 11 workers, 1 queen. 

Mesures Ouvrières Reine 

Longueur de corps 2,75-2,889 (0,069) -3,10 3,85 

Longueur de tête 0,650 - 0,7081 (0,0339) - 0,749 0,772  

largeur de tête 0,488 - 0,5272 (0,0316) - 0,591  0,595 

Longueur scape 0,542 - 0,5869 (0,0318) - 0,628  0,599 

Grand diamètre œil 0,152 - 0,1679 (0,0124) - 0,184 0,210  

Longueur tronc 0,845 - 0,9166 (0,0475) - 0,975  1,104 

largeur tronc 0,358 - 0,3953 (0,0251) - 0,433 0,570  

Longueur épine 0,217 - 0,2503 (0,0188) - 0,283 0,277  

Longueur pétiole 0,293 - 0,3326 (0,0170) - 0,356  0,350 

hauteur pétiole 0,217 - 0,2373 (0,0171) - 0,271  0,274 

largeur pétiole 0,152 - 0,1755 (0,0093) - 0,185  0,211 

Longueur postpétiole 0,217 - 0,2352 (0,0256) - 0,274 0,246  

hauteur postpétiole 0,195 - 0,2166 (0,0127) - 0,238 0,274  

largeur postpétiole 0,239 - 0,2913 (0,0257) - 0,322  0,334 

 

Indices Ouvrières Reine 

Longueur / largeur de tête 1,244 - 1,3443 (0,0387) - 1,378 1,859 

Longueur scape / largeur tête 0,998 - 1,1144 (0,0448) - 1,167 1,007 

Diamètre œil / Longueur tête 0,222 - 0,2370 (0,0104) - 0,253 0,272 

Longueur / largeur tronc 2,173 - 2,3216 (0,0778) - 2,453 1,937 

Indice des épines 2,000 - 2,2265 (0,0968) - 2,366 1,454 

Longueur / largeur pétiole 1,798 - 1,8973 (0,0734) - 2,058 1,659 

Longueur / hauteur pétiole 1,214 - 1,4065 (0,0965) - 1,553 1,277 

largeur / Longueur postpétiole 1,081 - 1,2333 (0,0607) - 1,335 1,358 

hauteur /Longueur postpétiole 0,838 - 0,9200 (0,0650) - 1,035 1,114 

largeur postpétiole/larg. pétiole 1,557 - 1,6593 (0,1065) - 1,840 1,583 
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s’apparenterait au "groupe laurae" tel qu’il a 
été précédemment défini (CAGNIANT & 
ESPADALER, 1997). Rappelons que les espèces 
de ce groupe se distinguent par une sculpture 
en général faible et par de gros yeux ovales. 
 Pour un échantillon rassemblant des 
formes d’Espagne et des îles Canaries, du 
Maghreb et du Sahara, on a : Grand diamètre 
de l’œil/Longueur de la tête = 0,220 – 0,387 ; 
moyenne= 0,2967 ± 0,0063, n = 38 ; les 
records sont détenus par T. lereddei (Bernard, 
1953) et T. naeviventris (Santschi, 1910). En 
contrepartie, ce même rapport calculé sur un 
échantillon d’espèces des autres groupes que 
laurae, donne : 0,180 – 0,272 ; 0,2129 ± 
0,0044 ; n = 40 ; notons au passage que dans 
cet ensemble, les représentants du complexe 
exilis pour lequel nous disposons d’un large 
échantillon (exemplaires d’Italie, Corse, Midi 
de la France, Péninsule ibérique, Baléares), se 
distinguent entre autres caractères par des yeux 
un peu plus grands : Grand diamètre œil / 
Longueur tête = 0,186 – 0,272 ; 0,222 ± 
0,0018, n = 87. 

 T. tamriensis n.sp. offre des ressemblances 
importantes (par son aspect général, ses 
colorations voisines) avec T. universitatis 
(Espadaler, 1997) décrit de l’Université 
d’Alicante qui demeure sa seule localité 
connue. Dans une moindre mesure, il rappelle 
aussi T. mimeuri (Cagniant, 1977) décrit de la 
forêt de La Mâmora près de Rabat et retrouvé 
par l’un de nous (H.C.) dans la région de 
Tanger. Néanmoins, des différences notables 
permettent de l’individualiser : 

 L’ouvrière de T. universitatis a les yeux 
plus grands : Grand diamètre de l’œil / 
Longueur tête = 0,253 – 0,310 (n= 6) ; grand 
diamètre de l’œil = 0,186 à 0,232 mm avec 12 
à 15 omatidies. La tête est moins étroite : 
Long. /larg. Tête = 1,107-1,225 et le scape plus 
court : Long. scape/ larg. tête = 0,857 – 0,961. 
Les épines sont plus courtes, un peu plus 
petites que leur intervalle basal : indice = 1,505
-1,910. Suture métanotale plus enfoncée. Le 
pétiole est plus haut, de forme plus 
triangulaire : Long. pétiole / hauteur = 1,185 – 
1,270 : son postpétiale est plus anguleux, avec 
le maximum de largeur en avant : larg. / Long. 
= 1,069 – 1,381). 

 La reine de T. universitatis d’après les 
photos sur AntWeb (FOCOL1811-2) semble 

constitue une espèce nouvelle ; elle species; it belongs to the laurae group as it was 

previously defined (CAGNIANT & ESPADALER, 
1997). This group is characterized by a 
generally faint sculpture and large oval eyes. 

 In the forms belonging to this group 
in the Western Palaearctic (Iberian 
Peninsula, Canary Islands, North Africa 
and the Sahara) we have: Large eye 
diameter / length of head = 0.220 – 0.387 
mean = 0.2967 ± 0, 0063, n = 38; records 
are held by T. lereddei (Bernard, 1953) 
and T. naeviventris (Santschi, 1910). In 
return, with a sample of species from 
other groups than the laurae group, we 
obtain: 0.180 - 0.272; 0.213 ± 0.0044; n = 
40. By the way, we can note that in this 
set, the representatives of the exilis 

complex, from which we dispose of an 
important sample (from Italy, Corsica, 
South of France, Iberian Peninsula, 
Balearic islands) have slightly bigger 
eyes: Large eye diameter / length of head 
= 0,186 – 0,272; 0,222 ± 0,0018, n = 87.  

 

 T. tamriensis n.sp. presents significant 
similarities (same general appearance, 
neighboring coloring) with T. universitatis 
(Espadaler, 1997) described from the 
University of Alicante (its only known 
locality). To a lesser extent, it also reminds     
T. mimeuri (Cagniant, 1977) described from 
the Mamora Forest near Rabat (Morocco) and 
also found by one author (HC) in the Tangier 
region. Main differences between these forms 
are: 

 T. universitatis workers have the largest 
eyes both in relative measure: Large eye 
diameter / length of the head = 0.253 to 0.310, 
n = 6, and in absolute measurements: Large eye 
diameter = 0.186 to 0.232 mm with 12-15 rank 
omatidies; the head is wider: Length / width of 
the head = 1.107 to 1.225 and the scapes 
shorter: Length of the scape / width head = 
0.857 - 0.961. Spines are also clearly shorter: 
index = 1.505 to 1.910, slightly smaller than 
their basal interval. Deeper metanotal furrow. 
In addition, T. universitatis has a higher 
petiole, more triangularly shape: Length of 
petiole / height = 1.185 - 1,270 and more 
angular postpetiole, with maximum front 
width: Width / Length = 1.069 - 1.381.  

 T. universitatis queen, from the 
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plus claire ; la sculpture apparaît plus marquée, 
avec des rides nettes sur la face mais plus 
faibles sur l’alitronc où scutum et scutellum 
sont lisses, les flancs et le propodeum 
superficiellement ridés. 

 T. mimeuri pour sa part, n’a pas les yeux 
très gros : Grand diam. / Long. tête = 0,235 – 
0,288  ( n = 4) ; les épines sont assez longues 
avec un indice = 1,402 – 1,787 ; mais la tête est 
plus carrée : Long. /larg. = 1,142 – 1,183. Le 
pétiole est massif, triangulaire : Long. / hauteur 
= 1,046 – 1,114. Il semble aussi être nettement 
plus petit : Long. corps = 2,3 – 2,5 mm. 

 Chez T. laurea antoniae (Cagniant, 1997) 
de l’Atlas de Marrakech (Maroc) on obtient 
pour l’indice des yeux : 0,241 – 0,283 ; 0,2654 
± 0,0190 ; n = 18 ; cette sous-espèce marocaine 
d’une espèce décrite de Kairouan est jaune pâle 
et ne peut donc être confondue avec T. 

tamriensis. 

 

Remarque 

 En dehors de la grandeur des yeux, les espèces du 
"groupe laurae" présentent des caractères très 
hétérogènes : La coloration est souvent jaune, mais aussi 
brunâtre, et il existe des formes noires ; la pilosité est 
plus ou moins développée ; le tégument plus ou moins 
sculpté. La suture pro-mésonotale est distincte  ou non ; 
la suture méta-propodéale varie d’une simple dépression 
à un sillon nettement creusé. Les épines sont plus ou 
moins longues. Le pétiole peut être plus ou moins 
pédiculé avec le sommet arrondi, triangulaire ou bi-
anguleux. Cette variabilité interpelle quant à la structure 
monophylétique du groupe dont l’utilisation est avant 
tout affaire de commodité. Autrement dit, les différentes 
espèces à gros yeux pourraient n’être que les formes 
d’adaptations nocturnes pour milieux semi-aride, aride 
ou désertique des autres groupes, lesquels présentent des 
caractères morphologiques plus homogènes. 
 

Ecologie 

T. tamriensis n.sp. n’a été capturé que par 
piégeage ; il est probable qu’il loge dans les 
fissures du sol et présente des mœurs 
nocturnes. Un échantillonnage saisonnier des 
fourmis réalisé par pièges Pitfall au cours de 
l’année 2016 a montré une forte activité des 
ouvrières durant le printemps et l’été, une 
activité faible à la fin de l’hiver ; aucune 
ouvrière n’a été capturée en automne, 
habituellement très sec. Une prospection 
effectuée les 05 et 06 novembre 2017 a permis 
de découvrir 2 reines désailées dans 2 
emplacements, nichant chacune dans une petite 
galerie sous une pierre calcaire mais aucune 

photography on AntWeb (FOCOL1811-2), 
seems clearer; its sculpture appears more 
pronounced with sharp wrinkles on the face but 
lower on mesosoma where scutum and 
scutellum are smooth, the sides and propodeum 
rugulose.  

 T. mimeuri have smaller eyes: Large 
diameter / length head = 0.235 to 0.288, n = 4; 
spines are long: index = 1.402 to 1.787, but the 
head is not as elongated: Length / width = 
1.142 to 1.183. The petiole is thick triangular: 
Length / height = 1.046 to 1.114. Body size is 
also smaller = 2.3 - 2.5 mm. 

 In T. laurea antoniae (Cagniant 1997) 
from the Atlas of Marrakech (Morocco), the 
eye index is: 0.241 - 0.283; 0.2654 ± 0.0190; n 
= 18; This Moroccan subspecies of a described 
species from Kairouan (Tunisia) is pale yellow 
and it cannot be confused with T. tamriensis. 
 

 

Note 

 Apart from the eye size, the species of the laurae 
group show very heterogeneous characteristics: colour is 
often yellow, but also brown or black; setation and 
sculpture are more or less developed, pro-mesonotal 
suture more or less distinct, the configuration of 
metanotal suture is varying from a simple depression to a 
much widened groove. Spine length is very varying too. 
Petiolar shape can be more or less pedunculated and its 
node can be rounded to triangular or square. This 
variability calls on the monophyletic structure of the 
group, mainly used by convenience. In other words, the 
different big-eyed species may be only nocturnal 
adaptations in semi-arid, arid or desert areas of all other 
groups, generally more homogeneous in their 
morphological characters.  

 
Ecology 

T. tamriensis n.sp. Captured with pitfall 
traps; it is likely that nests into fissures in 
the ground and has nocturnal habits. A 
seasonal sampling during 2016 showed 
strong activity of the workers during spring 
and summer and low activity at the end of 
winter; no worker was captured in autumn, 
which is usually very dry. A survey carried 
out on 05 and November 6, 2017 uncovered 
dewinged 2 queens in 2 locations, each 
nesting in a small gallery in a limestone but 
no worker was observed then. A queen was 
taken to attempt a laboratory culture, the 
other was left in place.  
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ouvrière butineuse n’a été observée alors. Une 
reine a été prélevée pour tenter un élevage en 
laboratoire, l’autre a été laissée en place. 

La localité de capture est une colline près 
du village de Tamri (30°42 N – 9°50 W ; partie 
occidentale du Haut Atlas), à environ 35 km à 
vol d’oiseau au NNW d’Agadir. Altitude       
86 m ; relief à peu près plat, exposé au soleil 
toute la journée. Sol limoneux brun rouge, 
caillouteux, sur colluvion calcaire. 
L’Arganeraie se présente ici sous son aspect 
classique de forêt espacée, sans sous-bois 
(EMBERGER, 1938) ; la taille des arbres varie 
entre 3 et 7 mètres (photo 4). On note 
l’existence de quelques pieds d’Olivier 
sauvage, de Genêt, Nerprun, Sumac et 
Asparagus aux abords des petits oueds.  

Etage bioclimatique semi-aride à hiver 
chaud (SAUVAGE, 1963) ; précipitations 
annuelles faibles, variant entre 400 mm et 250 
mm de Safi à Agadir (MSANDA & al., 
2005). La zone de l’Arganier (fig. 6), 
« essence forestière la plus originale du 
Maroc » (METRO, 1958), couvre 800000 à 
830000 hectares (voir carte fig. 6). L’impact 
humain est important, avec des cultures de 
céréales, notamment l’orge dans des parcelles 
aménagées et le pâturage caprin (photo 5), à la 
fois facteur de dispersion mais aussi de 
dégradation de l’Arganeraie (AZIKI, 2002 ; 
FAOUZI & MARTIN, 2014). 
 

Autres fourmis trouvées à Tamri et aux 

alentours  

 Echantillon envoyé par A. Ajerrar pour 
identification ; H. C. det. ; la nouvelle espèce 
faisait partie du lot : Aphaenogaster praedo 
Emery, 1908 (*) ; Camponotus brullei (F. 
Smith, 1858) (*) ; Camponotus erigens (Forel, 
1894) (*) ; Cataglyphis albicans vaucheri 
(Emery, 1906) (*) ; Crematogaster scutellaris 

algirica (Lucas, 1846) ; Messor marocanus 
Santschi, 1929 (*) ; Monomorium salomonis 

obscuriceps Santschi, 1921 ; Pheidole pallidula 
(Nylander, 1849) ; Tapinoma magnum Mayr, 
1861 ; Tetramorium semilaeve depressum 
Forel, 1892 (*).  

 Les espèces ou sous-espèces marquée (*) 
sont caractéristiques du Sud-ouest marocain ; 
cette myrmécofaune originale confirme le 
particularisme de la région. Monomorium, 
Pheidole, Tapinoma témoignent de la 
dégradation anthropique. 

Sampling site is a hill resort near the 
village of Tamri (30 ° 42 N - 9 ° 50 W; 
western part of the High Atlas), about    
35 km NNW of Agadir, 86 m altitude. The 
location is flat and sunny all day. Loamy 
brown red, stony, on limestone colluvium. 
The Argane tree is here in its 
conventional aspect of spaced forest 
without undergrowth (EMBERGER, 1938), 
with trees between 3 and 7 meters high 
(photography 4). We note the existence of 
a few feet of wild olive, broom, 
buckthorn, sumac and asparagus on the 
outskirts of the small wadies. 

Bioclimatically is semiarid with hot 
winter (SAUVAGE, 1963); low annual 
rainfall ranging between 400 mm (Safi) 
and 250 mm (Agadir) (MSANDA & al., 
2005). The Area of the Argane tree, "the 
most original  forest  essence of 
Morocco" (METRO, 1958), covers 800,000 
to 830,000 hectares (see map, fig. 6). The 
human impact is significant, with cereal 
crops (mainly barley) and goat grazing 
(photography 5), which plays a role as 
dispersion factor but also as degradation 
of the Argane tree (AZIKI, 2002 ; FAOUZI & 
MARTIN, 2014).  

 

 

 

Other ants found in the locality and 

vicinities 

 Sample sent by A. Ajerrar for 
identification; HC det., the new species was 
found in the batch : Aphaenogaster praedo 
Emery, 1908 (*); Camponotus brullei (F. Smith, 
1858) (*); Camponotus erigens (Forel, 1894) 
(*); Cataglyphis albicans vaucheri (Emery, 
1906) (*); Crematogaster scutellaris algirica 
(Lucas, 1846); Messor marocanus Santschi, 
1929 (*); Monomorium salomonis obscuriceps 
Santschi, 1921; Pheidole pallidula (Nylander, 
1849); Tapinoma magnum Mayr, 1861; 
Tetramorium semilaeve depressum Forel, 1892 
(*).  

 The species or subspecies marked (*) are 
characteristic of the Southwest of Morocco. 
This original myrmecofauna confirms the 
distinctiveness of the region. Monomorium, 

Pheidole and Tapinoma abundance points to 
anthropogenic degradation. 



Photo 4 - 5. — L’arganeraie à Tamri (région d’Agadir, Maroc) / The Argan tree in Tamri area. 

4 

5 

Photos : Abdelhadi Ajerrar. 
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 Une seule ouvrière (HCPC) de teinte 
jaunâtre, le gastre un peu rembruni, longue de 
2,4 mm a été découverte dans cet échantillon. 
A première approximation, elle présente des 
ressemblances avec T. mimeuri ; la suture 
métanotale est peu marquée, le pétiole non 
pédiculé ; mais ici le sommet est biangulaire au 
lieu de former qu’un seul angle. Elle en diffère 
en outre par sa sculpture qui est plus marquée : 
les rides sur la tête sont plus développées, le 
tronc est entièrement réticulé, ainsi que les 
nœuds et le premier tergite du gastre. Du point 
de vue biométrique, les yeux sont assez 
grands : Grand diam. / Long. tête = 0,289 ; les 
épines sont plus courtes : indice = 1,302 ; la 
tête plus allongée : Long. / larg. = 1,204. La 
pilosité est espacée et relativement courte 
comme chez T. mimeuri, ce qui la distingue du 
T. crepuscularis (Tinaut, 1995) de la Sierra 
d’Almijara (région de Grenade), lequel est très 
poilu, brun-jaune clair. A notre connaissance, 
aucun Temnothorax méditerranéen ne réunit les 
caractères relevés ci-dessus ; néanmoins, il faut 
attendre davantage de matériel pour se 
prononcer sur cette forme (H.C. & K.G., 
observation personnelle). 

 

Conclusion 

 T. tamriensis n. sp. se révèle intéressant 
sous plusieurs aspects. Il peut être qualifié de 
"rare" et sans doute "localisé" car il a pu 
demeurer inconnu jusqu’à présent, malgré les 
25 ans de recherche de l’un de nous 
(CAGNIANT, 2006a), sur tout le territoire 
marocain (mais pas à Tamri !). Sauf découverte 
ailleurs, il aurait valeur bio indicatrice de 
l’Arganeraie. Il représente aussi, un nouvel 
exemple de l’importance du Maroc comme 
centre d’évolution de la myrmécofaune Nord-
Africaine (CAGNIANT, 2006b). Par sa proximité 
avec T. universitatis que nous proposons de 
considérer comme son "espèce-sœur", il vient 
confirmer les apports nord-africains à la faune 
ibérique. La découverte des mâles pourrait 
apporter de nouveaux arguments. La protection 
de l’Arganeraie marocaine entre en 
concordance avec les objectifs du Plan 
stratégique 2011-2020 (Décennie des Nations 
Unies pour la biodiversité) de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) adoptée en 
2010 par 193 parties. 
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 One worker (HCPC) of an unidentified 
species was found in this sample. Yellowish 
in colour with gaster slightly darkened,    
2.4 mm long. At first glance, it resembles  
T. mimeuri; the suture is little marked, the 
petiolar node is not pedonculate; but the 
summit is square and not triangular. It also 
d i f fers  in  i t s  more  pronounced 
sculpturation; head rugulae are more 
developed, and mesosoma, petiole, 
postpetiole and first gastral tergite are 
completely reticulated. It also presents big 
eyes (Eye diameter / Length head = 0.289), 
the spines are shorter (index = 1.302), the 
head more elongated (Length / width = 
1.204). Seate are spaced and relatively short 
as in T. mimeuri, what separates it from      
T. crepuscularis (Tinaut, 1995) from Sierra 
Almijara in the Granada region, which is 
hairy, and clear brown-yellow. To our 
knowledge, no Temnothorax can combine 
these characters  nevertheless  the 
confirmation will be done of receiving mare 
specimens (H.C. & K.G personal 
observation).  

 
Conclusion 

 T. tamriensis n. sp. is interesting in several 
respects. It can be described as "rare" and 
probably "localized". The species was not 
noted until now despite the sampling efforts 
and research along 25 years of research of one 
of us (CAGNIANT, 2006a) on the whole 
Moroccan territory (but not on Tamri!). This 
species could play a role as bioindicator of the 
Argane tree. It also represents another example 
of Morocco importance as a center of the North 
African ant fauna (CAGNIANT, 2006b) 
biodiversity. With its proximity to                   
T. universitatis (which we propose to consider 
as his "sister species"), it confirms the North 
African contributions to the Iberian fauna. 
Male discovery could provide new evidences 
on this issue. The protection of the Moroccan 
Argane tree comes in line with the objectives 
of the 2011-2020 Strategic Plan (United 
Nations Decade on Biodiversity) of the 
Convention on Biological Diversity (CBD) 
adopted in 2010 by 193 parties. 
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Fig. 6. — Maroc : zone de l’arganeraie (en orange) 
et localité de Tamri. 
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