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Ward, Brady, Fischer & Schultz, 2014 (= 
Temnothorax kraussei (Emery, 1915)).  

Remarque :  
 WARD et al. (2014) mettent en synonymie le genre 
Myrmoxenus Ruzsky, 1902 avec le genre Temnothorax 

Mayr, 1861. L’espèce parasite Myrmoxenus kraussei 
(Emery, 1915) devient ainsi Temnothorax kraussei 
(Emery, 1915) donc antérieure à Temnothorax kraussei 
(Emery, 1916), taxon pour lequel un nouveau nom, T. 
mediterraneus, est alors proposé.  

 

 Temnothorax angustulus est décrit par 
Nylander de France méridionale (région de 
Montpellier, Agde). La diagnose est très courte 
et la seule illustration concernant cette espèce 
est le dessin d’un poil du pronotum. Le type de 
T. angustulus n’est pas présent dans la 
c o l l e c t i o n  N yl a n d e r  à  H e l s i n k i 
(RADCHENKO,2007) ni dans les collections du 
MNHN (Paris) et du Muséum de Bruxelles. Il 
est fort probable que le spécimen ait été perdu. 
Bien que l’espèce angustulus ne présente pas 
de problème particulier de détermination, afin 
de stabiliser la nomenclature, la fixation d’un 
néotype est proposée dans cet article à partir de 
spécimens récoltés dans la région de 
Montpellier et correspondants à la conception 
généralement admise de T. angustulus.  

 Temnothorax angustulus var. bordagei est 
décrit de Marseille à partir d’un seul spécimen. 
Bondroit ne la distingue de l’espèce type que 
par une couleur plus claire (« d’un brun châtain 
à tons variables » par opposition à angustulus 
au « corps d’un brun obscur ») et par la 
présence de rides entre les yeux (tandis que le 
front est « presque lisse » chez angustulus, 

d’après BONDROIT). L’examen du type de 
bordagei conservé au Museum de Bruxelles 
(Lectotype désigné par A. Schulz, 1994) et sa 
confrontation à de nombreux spécimens  
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Résumé. — Une révision préliminaire du groupe Temnothorax angustulus en Europe occidentale et au Maghreb permet de 
reconnaitre une nouvelle espèce : T. continentalis n. sp., différente des autres espèces actuellement recensées : T. 

algiricus, T. angustulus (pour lequel un néotype est déposé), T. atlantis, T. convexus (non retrouvé depuis sa 
description), T. dessyi, T. kiudiria, T. mediterraneus, T. trabutii. Un essai de clé est présenté. T. peyerimhoffi et T. 

angustulus angustinodis sont exclus du groupe angustulus. 
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Introduction 

 Le genre Temnothorax Mayr est le plus 
diversifié de la mirméco-faune ouest 
paléarctique. Dans son catalogue des fourmis 
d’Europe, du bassin méditerranéen et des 
régions adjacentes, BOROWIEC (2014) liste 
158 espèces. De nouvelles espèces sont 
décrites régulièrement. Au sein de ce vaste 
ensemble, des « groupes d’espèces » sont 
identifiables à partir de caractères 
morphologiques partagés.  

 Ainsi, le groupe angustulus, tel qu’il est 
décrit par BERNARD (1968) ou encore 
CAGNIANT & ESPADALER (1997), rassemble 
les espèces possédant un sillon métanotal 
visible, un pétiole court sans pédoncule bien 
net, au nœud triangulaire vu de profil, avec 
un sommet aigu ; les faces antérieures et 
postérieures sont droites ou légèrement 
concaves. La sculpture du mesosoma est 
toujours dense, dominée par une réticulation 
parfois très serrée sur laquelle peuvent se 
développer de grosses rides le plus souvent 
longitudinales. La couleur générale du corps 
est sombre, parfois avec des nuances 
rougeâtres sur le mesosoma. Ce sont des 
espèces à tendance arboricole nichant dans 
les tiges creuses, sous les écorces ou parfois 
dans les fruits secs tombés au sol.  

 D’après les données bibliographiques 
(CASEVITZ-WEULERSSE & GALKOWSKI, 
2009 ; BLATRIX, GALKOWSKI, LEBAS & 
WEGNEZ, 2013), deux espèces de la faune de 
France peuvent être rattachées au groupe 
angustulus. Il s’agit d’une part de 
Temnothorax angustulus (Nylander, 1856) 
avec sa variété bordagei Bondroit 1918 et 
d’autre part de Temnothorax mediterraneus 
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d’angustulus de divers points du littoral 
méditerranéen français montrent que ces 
caractères sont parfois aussi présents sur des 
individus d’angustulus ; le maintien de cette 
variété ne semble donc pas justifié :  
Temnothorax angustulus (= Temnothorax 

angustulus var. bordagei syn. nov.) 
 

 Le taxon T. kraussei est décrit à partir de 
matériel récolté en Sardaigne, Corse et Sicile, 
mais EMERY (1916) précise « gli esemplari che 
considero come tipo della varietà, sono di 
Sardegna ». Il est décrit comme une simple 
variété d’angustulus qui se distingue de 
l’espèce type par « capo più fortemente e più 
estesament estriato ; …; capo e gastro picei, 
torace per lo più ferrugineo, qualche volta 
scurissimo ».  

 BONDROIT (1918) dans sa Faune de France 
et de Belgique élève le taxon kraussei au rang 
d’espèce et signale sa présence uniquement en 
Corse, Sardaigne et Sicile. Il donne une 
description précise de spécimens reçus 
d’Emery en provenance de Corse. Ces 
spécimens sont toujours présents dans la 
collection Bondroit à Bruxelles. Selon 
Bondroit, « l’ouvrière est très facile à 
distinguer du L. angustulus par la carène 
clypéale, et les épines étroites et longues de 
l’épinotum ».  

 BERNARD (1968) met le taxon T. kraussei 

en synonymie avec T. angustulus ; selon lui, 
« la var. kraussei Em. ne s’en distingue guère 
que par les épines plus longues ». Il signale 
cependant la présence d’individus à « teinte 
plus claire » au nord et à l’ouest de la région 
méditerranéenne (par exemple à Campsas dans 
le Tarn-et-Garonne et à Montignac-le-Coq dans 
le sud de la Charente). Ces individus, retrouvés 
dans sa collection, possèdent en effet un 
mesosoma rougeâtre contrastant avec la tête et 
le gastre noirs.  

 BARONI URBANI (1971) relève le taxon T. 
kraussei au rang d’espèce valide et cette 
position est suivie par tous les auteurs depuis.  

 Des individus similaires aux individus à 
« teinte plus claire » remarqués par Bernard 
sont retrouvés au MNHN parmi des spécimens 
collectés au Mont Ventoux en 1975 par Paul 
Du Merle et déterminés par Luc Plateaux. Ces 
spécimens sont étiquetés T. kraussei et 
nommés de même dans les publications de DU 
MERLE (1978, 1982).  

 Ces spécimens au thorax rougeâtre sont 
donc soit nommés T. angustulus par Bernard, 
soit nommés T. kraussei par Du Merle et 
Plateaux (et dans de nombreuses publications 
postérieures, comme GALKOWSKI, 2008 ; 
BLATRIX et al, 2013). Nous montrons dans cet 
article que ces individus n’appartiennent en fait 
ni à l’espèce T. angustulus Nylander, 1856 ni à 
l’espèce T. mediterraneus Ward, Brady, 
Fischer & Schultz, 2014 (= kraussei Emery, 
1916) mais à une troisième forme passée 
curieusement inaperçue jusqu’à présent et 
nommée ici Temnothorax continentalis n. sp.  

 

Derivatio nominis 

 Le nom dérive d’une première appellation 
de ces spécimens comme représentant la 
« forme continentale » de T. mediterraneus, par 
opposition aux populations de T. mediterraneus 

au sens strict présentes uniquement sur les îles 
méditerranéennes. 

 

Matériel étudié 

Temnothorax angustulus (Nylander, 1856) 
France :  

Col de Grateloup, Sainte Maxime 43.772N, 6, 597E,  
221 m ; 1-IV-2007, battage sur chêne vert. Agay 
43,427N, 6,846E, 83 m; 14-VII-2008, sur chêne liège. 
Plan d’Aups 43,324N, 5,709E, 686 m ; 04-VI-2011, leg. 
Blatrix. Dieulefit 44,52N, 5,07E, 409 m ; 01-V-2012, 
battage sur lierre. Malaucène 44,16N, 5,14E, 440 m ;   
10-VII-2008, leg. Wegnez. Villetelle 43,713N, 4,130E,     
30 m ; 12-VII-2008. Sorède 42,52N, 2,96E, 166 m ;     
27-VIII-2008 leg. Wegnez. Port-Vendres 42,512N, 
3,111E, 62 m ; 22-IV-1999.  

Espagne :  

Cadaques 42,312N, 3,215E, 58 m ; 23-IV-1999. 

 

Temnothorax mediterraneus Ward, Brady, 
Fischer & Schultz, 2014  
Corse : 

Bonifacio 41,493N, 9,158E, 33 m ; 20-VII-2013, battage 
sur lierre. Porto Vecchio 41, 611N, 9,286E, 18 m ;       
23-VII-2010, sur un tronc de chêne liège. Figari 
41,488N, 9,131E, 100 m ; 19-VII-2013, battage de 
végétation. Ogliastro 42,658N, 9,062E, 2 m, 16-VII-
2016, sur un olivier ;  

Sardaigne :  

Oschiri 40,72N, 9,10E, 242 m ; 11-VI-2010, leg. 
Verdinelli. Naracauli 39,51N, 8,49E, 110 m ; 28-V-2009 
leg. Verdinelli. 

Sicile :  

Selinonte 37,583N, 12,828E, 11 m ; 15-IV-2009, sur un 
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muret de pierre sèche. Sciacca 37,477N, 13,123E, 46 m ; 
16-IV-2009. Sciacca 37,495N, 13,126E, 29 m ; 17-IV-
2009, battage sur des oliviers. Avola 36,91N, 15,11E,  
95 m ; IX-2014, leg. Lebas. 

 

Temnothorax continentalis n. sp. 
France :  

Coux-et-Bigaroque 44,850N, 0,990E, 183 m ; 15-IV-
2015, leg. Foin. Fumel 44,494N ; 0,960E ; 341 m ; 07-V-
2006, sur un tronc de robinier. Fumel 44,494N ; 0,960E ; 
341 m ; 11-VIII-2002, tas de bois. Fumel 44,503N, 
0,971E, 146 m ; 30-V-2005, tas de bois. Pauillac 
45,217W, 0,765W, 20 m ; 09-VII-2001, charpente d’une 
maison. Plan d’Aups 43,324N, 5,709E, 686 m ; 04-VI-
2011, leg. Blatrix. Tuchan 42,90N, 2,72E, 180 m ; 18-V-
2012. Beaumont du Ventoux 44,167N, 5,195E, 915 m ; 
17-VII-2008, leg. Wegnez. Bonnieux 43,823N, 5,310E, 
392 m ; 15-VII-2008, leg. Wegnez. Montélimar 
44,516N, 4,780E, 155 m ; 02-VII-2011, leg. Wegnez. 

Espagne :  

Cadiz 36,058N, 5,554W, 343 m ; 08-V-2014, leg. 
Borowiec. Sierra de las Nieves Malaga 36,663N, 
5,093W, 1052 m ; 07-V-2014, leg Borowiec. Ojén 
36,575N, 4,882W, 861 m ; 06-V-2014, leg. Borowiec. 

 

Méthodes  

 Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un 
oculaire micrométrique. La loupe binoculaire 
utilisée permet des observations à un 
grossissement de x 8 à x 200. Selon la taille de 
l’élément mesuré, différents grossissements ont 
été utilisés. Toutes les mesures (longueurs, 
largeurs) sont exprimées en millimètres. Les 
mesures ont été effectuées sur des individus 
montés et parfaitement secs.  
 

LaT : largeur maximale de la tête, mesurée au 
 niveau des yeux. 
LoT : longueur maximale de la tête mesurée 
 selon une ligne médiane, du vertex à la 
 marge antérieure du clypeus. 
LoSc : longueur maximale du scape antennaire. 
 Le condyle articulaire est exclu de la 
 mesure. 

Diam œil : diamètre maximal de l’œil. 
LoM : longueur maximale du mesosoma 
 (tronc).  
LaM : largeur maximale du mésosoma mesurée 
 au niveau du pronotum.  
LoEP : longueur de l’épine propodéale, vue de 
 dessus en plan horizontal. 

EcEP : écartement à la base des épines. 

HP : hauteur maximale du pétiole.  

LaP : largeur maximale du pétiole. 

LoP : longueur maximale du pétiole. 

LaPP : largeur maximale du post-pétiole. 

PIGM : pourcentage de la surface du 
 mesosoma avec une pigmentation rouge : 
 les valeurs vont de 0 (corps entièrement 
 noir) à 1 (100 % de la surface du 
 mesosoma pigmenté).  
 

 A partir de ces mesures, 8 indices 
biométriques sont calculés ; ils sont pour la 
plupart en divisant une mesure de longueur par 
la largeur de la tête de l’individu, ce qui limite, 
sans l’annuler cependant, l’effet de taille. : 
LoT / LaT ; LoSc / LaT ; Diam œil / LaT ; 
LoM / LaT ; LoEP / LaT ; EcEP / LaT ; LoP / 
HP ; LaP / LaPP 
 

 Les résultats de l’ensemble des mesures 
ont fait l’objet d’analyses en composantes 
principales (ACP) qui représente sous forme 
graphique les corrélations entre les différentes 
variables.  
 

Résultats  

 Une première ACP a été réalisée en 
utilisant uniquement les 12 mesures 
biométriques et la variable PIGM. La première 
composante principale portant 58,85 % de la 
variance totale n’a pas été prise en compte dans 
notre interprétation car elle traduit 
essentiellement un « facteur taille » ; celui-ci 
reste important bien que les ouvrières de 
T e m n o t h o r a x  s o i e n t  r e l a t i v e m e n t 
monomorphes, sans allométrie positive ou 
négative marquée. Les composantes principales 
suivantes expriment des « facteurs de formes ». 
La figure 1a est la représentation graphique de 
l’ACP pour les composantes F2 et F3 qui 
contribuent respectivement à 15,91 % et      
9,88 % de la variance totale. Une seconde ACP 
a été réalisée à partir des 8 indices 
biométriques calculés ; la figure 1b montre le 
résultat de cette deuxième ACP où la variable 
PIGM a été ajoutée.  
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 À noter que les variables Diam œil / LaT 
et loT / LaT portent respectivement 48,43 % et 
33,90 % de la variance sur un axe F3 qui n’est 
pas représenté ici.  

 En complément, deux analyses 
discriminantes (DA) ont été réalisées en 
utilisant respectivement les données des 
mesures puis celles des indices biométriques. 
Dans le premier cas, la DA donne 100 % 
d’individus bien classés et dans le deuxième 
cas 96,2 %.  
 

 Le tableau de la figure 2 présente les 
données biométriques (mesures et indices) des 
trois espèces. T. continentalis diffère de T. 

mediterraneus par les épines propodéales plus 
courtes et plus écartées à leur base, le 
mesosoma légèrement  p lus  cour t 

Figure 1. — Représentation des variables (mesures et indices biométriques) 
à la suite des analyses en composantes principales (ACP). 

Figure 1a. — Représentation des mesures biométriques sur 
le plan F2 x F3 de l’ACP (en bleu T. angustulus ; en jaune 

T. mediterraneus ; en rouge T. continentalis). 

Figure 1b. — Représentation des indices biométriques sur 
le plan F1 x F2 de l’ACP (en bleu T. angustulus ; en jaune 

T. mediterraneus ; en rouge T. continentalis). 

 L’analyse des données confirme 
l’existence de trois entités au sein de nos 
échantillons.  

 Les variables les plus discriminantes 
mises en évidence par les ACP sont pour 
l’une (1a), les variables PIGM (portant   
55,19 % de la variance sur F3 et 13,32 % sur 
F2), EcEP (portant 38,49 % de la variance 
sur F2), Diam œil (portant 25,64 % de la 
variance sur F3), LoEP (portant 19,02 % de 
la variance sur F2). Pour l’autre (1b), les 
variables les plus utiles du point de vue 
taxonomique sont EcEP / LaT (portant   
14,37 % de la variance sur F1 et 18,44 % sur 
F2), LoEP / LaT (portant 18,26 % de la 
variance sur F1), LoM / LaT (14,99 % de la 
variance sur F1), LoP / HP (14,55 % sur F1) 
et LoSc / LaT (14 % sur F1).  



proportionnellement à la taille, le pétiole 
sensiblement moins allongé et plus haut ; le 
mesosoma entièrement coloré en rouge chez T. 

continentalis (alors que les plages rougeâtres 
sont peu étendues ou absentes chez T. 

mediterraneus et T. angustulus) s’avère un bon 

critère de différentiation. T. continentalis 
diffère biométriquement de T. angustulus par 
les épines plus fortes, le scape antennaire 
légèrement plus allongé, les yeux plus petits et 
par le pétiole plus long et moins haut.  

 Temnothorax 

angustulus 

(n = 18) 

Temnothorax 

continentalis 

(n = 30) 

Temnothorax 

mediterraneus 

(n = 30) 
LoT 0,678 ± 0,022 

(0,638-0,706) 
0,692 ± 0,045 
(0,604-0,765) 

0,689 ± 0,028 
(0,646-0,748) 

LaT 0,609 ± 0,025 
(0,578-0,646) 

0,621 ± 0,044 
(0,544-0,706) 

0,610 ± 0,032 
(0,561-0,655) 

LoSc 0,456 ± 0,021 
(0,417-0,476) 

0,487 ± 0,036 
(0,425-0,527) 

0,490 ± 0,022 
(0,442-0,527) 

Diam œil  0,174 ± 0,008 
(0,170-0,187) 

0,165 ± 0,011 
(0,150-0,187) 

0,160 ± 0,010 
(0,150-0,187) 

LoM 0,750 ± 0,047 
(0,680-0,816) 

0,775 ± 0,060 
(0,680-0,909) 

0,787 ± 0,037 
(0,731-0,858) 

LoEP 0,098 ± 0,014 
(0,081-0,119) 

0,112 ± 0,023 
(0,068-0,170) 

0,131 ± 0,013 
(0,102-0,153) 

LoP 0,229 ± 0,016 
(0,204-0,255) 

0,243 ± 0,023 
(0,187-0,272) 

0,250 ± 0,017 
(0,229-0,289) 

LaP 0,152 ± 0,005 
(0,145-0,162) 

0,156 ± 0,015 
(0,136-0,204) 

0,148 ± 0,010 
(0,128-0,162) 

HP 0,228 ± 0,019 
(0,204-0,255) 

0,223 ± 0,013 
(0,204-0,255) 

0,217 ± 0,014 
(0,187-0,240) 

LaPP 0,215 ± 0,013 
(0,201-0,238) 

0,223 ± 0,022 
(0,187-0,289) 

0,218 ± 0,015 
(0,187-0,238) 

EcEP 0,091 ± 0,013 
(0,080-0,119) 

0,095 ± 0,014 
(0,076-0,136) 

0,064 ± 0,009 

(0,054-0,085) 

PIGM  0 1 0,140 ± 0,199 
(0-0,80) 

LoT / LaT  1,114 ± 0,034 
(1,078-1,161) 

1,115 ± 0,025 
(1,076-1,171) 

1,131 ± 0,024 
(1,095-1,171) 

LoSc / LaT  0,749 ± 0,029 

(0,710-0,800) 
0,784 ± 0,032 
(0,698-0,826) 

0,804± 0,028 
(0,753-0,869) 

Diam œil / LaT  0,286 ± 0,013 

(0,260-0,305) 
0,265 ± 0,016 
(0,241-0,288) 

0,261 ± 0,016 
(0,240-0,301) 

LoM / LaT  1,232 ± 0,053 
(1,159-1,323) 

1,247 ± 0,033 
(1,205-1,333) 

1,292 ± 0,027 

(1,250-1,342) 

LoEP / LaT 0,161 ± 0,022 
(0,138-0,200) 

0,180 ± 0,026 
(0,125-0,251) 

0,215 ± 0,022 

(0,162-0,246) 

EcEP / LaT  0,148 ± 0,015 
(0,136-0,184) 

0,153 ± 0,015 
(0,123-0,192) 

0,105 ± 0,012 

(0,090-0,135) 

LoP / HP  1,007 ± 0,044 

(0,933-1,080) 
1,103 ± 0,078 
(0,923-1,185) 

1,159 ± 0,061 
(1,037-1,227) 

LaP / LaPP 0,710 ± 0,036 
(0,642-0,758) 

0,699 ± 0,024 
(0,638-0,714) 

0,681 ± 0,024 
(0,651-0,737) 

 

Figure 2. — Tableau des données et indices biométriques. 
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Description des espèces 

Temnothorax mediterraneus Ward, Brady, 
Fischer & Schultz, 2014  

Fig. 1. — Ouvrière de Temnothorax mediterraneus. 

 

 La couleur générale du corps est 
sombre : tête brun-noir ; mesosoma plus ou 
moins rougeâtre, parfois aussi foncé que la 
tête ; nœuds pétiolaires foncés ; gastre brun-
noir ; appendices brun jaunâtre, fémurs 
rembrunis, la massue un peu. La tête 
légèrement allongée (voir indices tableau Fig. 
2). Scapes antennaires atteignant le bord 
postérieur de la tête. Yeux de taille moyenne. 
Clypeus présentant également des rides 
longitudinales avec une ride centrale bien 
marquée formant une carène. La tête est 
finement sculptée avec des rides 
longitudinales qui peuvent s’effacer vers 
l’occiput ; elles laissent entre elles des plages 
lisses ou avec une réticulation très atténuée. 
Mesosoma assez allongé, assez fortement 
sculpté avec de grosses rides longitudinales 
sur les flancs du pronotum ; l’espace entre les 
rides porte une réticulation très lâche. Sillon 
méso-propodéal bien visible quand l’ouvrière 
est observée de profil, avec parfois le 
propodeum qui se relève un peu en arrière de 
la suture.  Épines longues et grêles, très 
rapprochées à leur base. Pétiole assez 
allongé, finement réticulé. Gastre lisse.  

 Cette espèce se reconnait par les épines 
fines et allongées, séparées par un espace 
basal plus étroit que pour les 2 autres 
espèces. Le sillon métanotal est aussi plus 
marqué. Il n’y a pas comme chez 
continentalis un contraste fort entre le tronc 
et les nœuds plus clairs que la tête et le gastre 
qui restent très sombres. 

Temnothorax angustulus (Nylander, 1856) 

(= Temnothorax angustulus var. bordagei syn. 

nov.) 

Fig. 2. — Ouvrière de Temnothorax angustulus. 

 

Néotype :  

 une ouvrière récoltées près de Montpellier, 
à Villetelle (43,713N, 4,130E), le 12-VII-2008. 
Néotype déposé au MNHN (Paris). 

  

 Tout le corps d’un brun plus ou moins 
foncé, appendices parfois un peu plus clairs 
mais généralement concolores au corps ; le 
tronc et les pétioles sont parfois un peu 
éclaircis par rapport au reste du corps mais la 
teinte n’est jamais rougeâtre. La tête est 
luisante, très peu sculptée, les rides très 
superficielles, s’effacent vers l’occiput ; le plus 
souvent il existe un large espace lisse sur la 
partie frontale. Clypeus sans carène centrale 
marquée. Tronc fortement sculpté, avec de 
grosses rides longitudinales sur les flancs sur 
lesquelles se superposent une très fine et très 
dense réticulation, très distincte dans les 
espaces entre les rides. Tête légèrement 
allongée. Scapes antennaires atteignant le bord 
postérieur de la tête. Yeux de taille moyenne, 
légèrement plus grands que ceux de 
mediterraneus et de continentalis. Mesosoma 
plus court que celui des autres espèces, Sillon 
méso-propodéal présent mais peu marqué. 
Épines courtes et assez larges, écartées à leur 
base. Pétiole court avec un tégument 
entièrement finement réticulé. Gastre lisse.  

 Cette espèce  se caractérise donc par sa 
teinte uniformément sombre, sa tête presque 
lisse, l’absence de carène clypéale. 
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continentale. Ses vicariantes sur le continent et 
absentes en Corse, Sardaigne et Sicile sont 
Temnothorax angustulus à distribution 
strictement méditerranéenne et Temnothorax 

continentalis à la répartition plus vaste, à la 
fois en région méditerranéenne mais aussi plus 
au nord dans les chaines subalpines et vers 
l’ouest jusqu’au littoral atlantique aquitain. ces 
espèces semblent avoir une écologie très 
proche, ce sont des formes arboricoles nichant 
dans de petites cavités dans les branches 
mortes dans les arbres ou au pied des arbres. 
Les spécimens sont souvent capturés lors de 
battage de la végétation en compagnie d’autres 
espèces arboricoles comme Temnothorax 

affinis (Mayr, 1855), Temnothorax aveli 
(Bondroit, 1918), Crematogaster scutellaris 
(Olivier, 1792), Dolichoderus quadripunctatus 
(Linné, 1771) ou bien encore Colobopsis 

truncata (Spinola, 1808).  

 

Autres membres du groupe angustulus en 

Europe et en Afrique du Nord 

 

 Les spécimens de T. continentalis ont été 
comparés à des représentants des autres 
espèces de Temnothorax du groupe angustulus 
présentes en Europe et en Afrique du Nord. 
L’examen de l’ensemble du matériel a 
également été l’occasion de réévaluer certaines 
synonymies. Pour le détail des localités 
algériennes, voir CAGNIANT (1973) ; pour le 
MAROC, CAGNIANT & ESPADALER, 1997.  

 

Temnothorax dessyi (Menozzi, 1936), décrit et 
signalé de Grèce uniquement. Deux séries 
d’ouvrières récoltées dans le Péloponnèse 
(Grèce) ont été comparées aux spécimens de 
cette étude (localités : Isthmia 37,903N, 
23,012E, 6 m ; 29-IV-2010 et Epidaure 
37,626N, 23,132E, 166 m ; 28-IV-2010). Le 
corps est entièrement sombre, le pétiole est 
court  

 LoP / HP 1,066 (1,016-1,103) et les épines 
très réduites LoEP= 0,056 mm (0,051-0,068) 
(n= 4). La sculpture du tégument, en particulier 
celle du mesosoma, présente une réticulation 
très fine et très dense ; pas de carène clypéale.  

 Ces caractères séparent nettement dessyi 
de continentalis.  

Temnothorax continentalis n. sp.  

Localité type :  

 Fumel 44,494N ; 0,960E ; 341 m, sous-
bois de chênes et de charmes.  

Holotype :  

 une ouvrière récoltée au pied d’un arbre le 
07-V-2006. Déposée au MNHN (Paris) 

Fig. 3. — Ouvrière Temnothorax continentalis n. sp. 

 

 Tête entièrement brune, les antennes et les 
mandibules d’un brun plus clair. Tronc et 
pétioles d’un rouge, plus ou moins foncé ; 
gastre brun noir. La tête porte des rides 
longitudinales qui vont en s’atténuant vers 
l’occiput ; dans la partie centrale, elles laissent 
place à une large plage de tégument lisse. 
Clypeus présentant également des rides 
longitudinales avec une ride centrale bien 
marquée formant une sorte de carène. 
Mesosoma assez fortement sculpté avec de 
grosses rides longitudinales sur le flanc du 
pronotum ; l’espace entre les rides montre une 
réticulation très lâche. Nœuds finement 
réticulés ; le pétiole porte quelques ridules 
longitudinales. Gastre lisse. Tête légèrement 
allongée. Scapes antennaires atteignant le bord 
postérieur de la tête. Yeux de taille moyenne. 
Mesosoma assez allongé. Sillon méso-
propodéal présent mais peu marqué. Épines 
fortes, assez larges, écartées à leur base. Pétiole 
faiblement pédonculé. Gastre lisse. 

 Cette espèce se distingue par sa livrée 
bicolore et ses épines en moyenne plus 
allongées que chez T. angustulus. 

 

Répartition géographique :  

 Temnothorax mediterraneus est présent en 
Corse, Sardaigne, Sicile, Malte, signalé 
également de Croatie (distribution 
tyrrhénienne) ; elle est absente de France 
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(n=8) ; pétiole comme la forme nominale : 
LoP/HP= 1,028 (0,974-1,083) (n=7). Retrouvé 
dans la forêt de M’Sila (Oranie ; à ne pas 
confondre avec la ville de M’Sila au sud-ouest 
de Sétif) ; au Maroc à la Mamora, Ras Mazari, 
Cap Spartel ; toutes en stations côtières du 
Chêne-liège.  

 

Temnothorax atlantis ssp. brunea (Santschi, 

1918) ; n. comb.  (= Leptothorax angustulus 

var. brunea Santschi, 1918). Décrite de 
Yacouren (Algérie), citée d’Aïn Draham 
(Tunisie) (examinés). Brun foncé sur tout le 
corps, pattes et antennes à peine un peu moins 
sombres. Tête densément réticulée, sans plage 
lisse, avec de fines rides en long, s’atténuant un 
peu vers l’occiput ; carène nette. Tronc et 
pétioles densément réticulés ; des rides 
apparaissent sur le dos mais elles restent 
généralement peu distinctes de la réticulation 
de base qui est dense et forte. Epines plus 
longues que leur intervalle basal LoEP/LaT = 
0,167 ± 0,054 (0,124 – 0,203) (n=18), épaisses, 
quasi droites et allant en s’écartant EcEP / LaT 
(0,140-0,194) (n = 18). Pétiole plus allongé, sa 
face antérieure un peu concave ; LoP/HP= 
1,174 ± 0,116 (1,057 – 1,206). Forêts de 
montagne algériennes, principalement en 
Kabylie ; étages subhumide et humide frais ou 
froid, du Chêne vert de montagne et du Chêne 
zéen. On observe une mélanisation et une 
sculpture plus marquées en localité froide et 
humide comme dans la futaie de Cèdres, Zéen 
et Sapins du Jb. Babor (1900 – 2000 m) au sud-
est de Bejaia.  

 

Remarque :  

 Les citations d’Hammamet et d’Alger de 
SANTSCHI, 1918 pour L. angustulus var. brunea 
(exemplaires examinés : ouvrières noires à 
longues épines rapprochées à la base) sont à 
rapporter à T. algiricus. En contrepartie, les 2 
ouvrières d’Aïn Draham (Tunisie) (examinées) 
sont similaires à celles de nos échantillons 
algériens.  

 

Temnothorax atlantis veneris n. ssp.  (= L. 

angustulus st. trabutii var. veneris Santschi, 
1918 ; nom non valide) (Cotype examiné). 
Décrit du Kef (Tunisie). Tête marron, tronc et 
nœuds jaune brun clair, de même que les pattes 

Temnothorax atlantis (Santschi, 1911)  

 Les anciens auteurs ont distingué plusieurs 
« formes » qu’il convient d’examiner. Nous les 
considérons ici comme des sous-espèces à 
cause de leur répartition géographique 
cohérente ; certaines (en particulier la forme 
brunea), pourraient s’avérer être des prospécies 
qu’identifieront des études subséquentes ; mais 
l’existence de « formes intermédiaires » avec la 
forme nominale nous incitent à la prudence. 
 Dans cette optique, nous proposons de 
considérer T. atlantis comme une  
supraspecies  au sens de GENERMONT ET 
LAMOTTE (1980 : 447) ; voir aussi CAGNIANT 
(1992). 

 

Forme nominale : décrite de Takersane, Atlas 
saharien (Algérie) ; type examiné. Tête et 
gastre brun rougeâtre, mesosoma brun jaunâtre. 
Tête plus ou moins finement ridée- réticulée, 
les rides s’atténuant souvent vers l’occiput ; 
carène clypéale plus ou moins marquée. Sur le 
mésosoma, la réticulation très serrée l’emporte 
sur les rides qui deviennent peu distinctes. 
Sillon plus ou moins net. Epines assez épaisses, 
écartées, de longueur variable mais en général 
assez courtes : LoEP/LaT = 0,122 ± 0,033 
(0,082 – 0,157) (n=20) ; EcEP /LaT =  0,146 ± 
0,027 (0,125 – 0,170) (n = 20). Sommet du 
pétiole aigu, la face postérieure plane ; Lop/
HP= 1,033 ± 0,025 (1,009 – 1,064) (n= 17). 
Atlas Saharien, Atlas Tellien, Bibans, Sud de 
l’Aurès, Belezma, versant sud des Atlas 
marocains, ça et là au Maroc atlantique 
(Meseta, région de Marrakech et de Fès) ; 
l’optimum est au niveau des étages semi-aride 
et subhumide du Chêne vert. 

 

Temnothorax atlantis ssp. silvanus (Forel, 
1907) ; n. comb. (= Leptothorax angustulus 
ssp. silvanus Forel, 1907) (type examiné), 
décrit de la forêt de M’Sila (Algérie). 
Coloration brun jaunâtre plus ou moins foncé, 
le tronc et les pétioles souvent un peu plus 
clairs que le reste. La sculpture est plus faible, 
la tête devient lisse en arrière au niveau des 
yeux ; sur le dos, les rides sont faibles et la 
réticulation qui reste serrée est un peu moins 
puissante. Epines à peine plus petites et plus 
menues que chez la forme nominale : LoEP/
LaT = 0,121 (0,081 – 0,151) (n=10, dont 2 
syntypes) ; EcEP/Lat =  0,145 (0,127 – 0,159) 
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pétioles rembrunis, pattes et antennes un peu 
plus claires mais les tibias sont largement 
tâchées de brun sombre. Tête en grande partie 
lisse et luisante, seulement un peu réticulée-
ridulée autour des arêtes frontales ; tronc et 
pétioles densément réticulés avec quelques 
rides en mailles peu évidentes sur le pronotum 
et l’arrière du propodeum. Epines variables, 
émoussées, épaisses, allant en s’écartant, 
souvent un peu plus longues que leur intervalle 
à la base LoEP/LaT = 0,154 ± 0,039 (0,117 – 
0,194) (n=24) ; EcEP / LaT = 0,139 ± 0,024 
(0,119-0,160) (n= 26). Pétiole un peu  plus 
allongé que la forme nominale mais moins que 
les 2 autres : LoP/HP= 1,103 ± 0,104 (1,043 – 
1,192) (n= 20). Moyen Atlas marocain, en 
étage subhumide ou humide frais ou froid, 
domaines du Chêne vert montagnard, de Chêne 
zéen et du Cèdre ; vicariante marocaine 
atlasique de brunea. 

 T. atlantis et ses ssp. ne présentent pas les 
colorations de T. continentalis. 

 

Temnothorax convexus (Forel, 1894) décrit de 
la subéraie de M’Sila (Algérie). Type et cotype 
examinés). Brun sombre en entier, appendices 
à peine plus clairs. Pilosité très courte. Tête 
finement ridée en long avec partout une 
réticulation qui reste superficielle ; sur le 
mesosoma, les rides deviennent plus fortes, un 
peu sinueuses, la réticulation de base plus 
nette ; nœuds réticulés-ridulés. Carène clypéale 
faible ou nulle. Profil du mesosoma convexe, 
plus ou moins vouté, suture métanotale peu 
nette. Epines très réduites LoEP/Lat = 0,040 – 
0,061 (n=2). Pétiole allongé (LoP/HP = 1,33 – 
1,35), son sommet arrondi. Un ensemble de 
caractères qui distinguent nettement T. 

convexus de T. continentalis.   

 

Remarque :  

 Cette espèce pourtant très reconnaissable 
n’a pas été retrouvée à M’Sila ; sa « variété »  
Leptothorax convexus var. timida Santschi, 
1912 du Cap Spartel (type examiné) n’a 
également pas été retrouvée dans cette localité. 
Nous n’avons pu examiner les types ouvrières 
et reine de Leptothorax submuticus Emery, 
1915 de Tanger, qui sembleraient devoir être 
mis en synonymie avec T. convexus si on s’en 
tient à la description de l’auteur  (Emery, 
1915 : 261).  

et les antennes dont la massue est cependant 
rembrunie ; base du gastre jaune, le reste du 
premier tergite brun plus ou moins clair, le 
second étant brun plus foncé. Clypeus avec une 
ride médiane formant carène. Tête finement 
ridée en long sur toute sa longueur, la 
réticulation reste assez superficielle entre les 
rides. Sur le mesosoma, les rides deviennent 
plus puissantes, sinueuses, surmontant la 
réticulation de base. Epines assez longues, 
obtuses, allant en s’écartant ; leur base est 
située au niveau de la flexure propodéale 
(différence avec T. trabutii) ; LoEP/LaT = 
0,173 (0,159- 0,243) (n=12). Sillon peu 
marqué. Pétioles finement ridés-réticulés ; le 
premier assez long, Lop/HP= 1,172 (1,093 – 
1,266) (n=10). 

 Est algérien (S’gag au sud de Batna,    
1700 m) et nord tunisien (environs du Kef : Jb 
Ouergha (900 m), Fernana (850 m) ; vicariante 
de brunea en étage semi-aride des peuplements 
de Pin d’Alep ou du Cèdre. 
 

Remarque :  

 Cette description est basée sur un 
exemplaire examiné, étiqueté « L. angustulus  
Trabuti var. veneris, Le Kef, cotype » (sic) de 
la Collection Santschi. En contrepartie, les 4 
syntypes (examinés) de la même Collection 
étiquetés « Lep. angustulus Trabuti  v. veneris 
Santschi det. 1917, Le Kef Dr Normand » (sic) 
(Antweb : Casent0912897) sont différents. Les 
2 premiers syntypes sont des T. mediterraneus 
« typiques » à mesosoma rougeâtre, de même 
que la reine présentée à part. Le 4ème syntype 
lui aussi présenté à part est un T. santschii (très 
longues épines en lame de faux). Il est probable 
que l’auteur a basé sa diagnose sur les 2 
premiers exemplaires car il note que la 
«  couleur (est) comme Trabuti » (sic) et que 
les épines sont « rapprochées à leur 
base » (SANTSCHI, 1918 : 36). En conséquence, 
le cotype que nous avons reconnu devient 
l’épitype de T. atlantis veneris. Pour notre part, 
nous n’avons pas retrouvé de spécimens 
attribuables à T. mediterraneus en Tunisie mais 
des T. algiricus à Hammamet.  
 

Temnothorax atlantis ssp. suturalis  ssp. n. (= 
Leptothorax normandi st atlantis var. suturalis 
Santschi, 1921 ; nom non valide) (type 
examiné) décrit de Aïn Leuh (Maroc). Tête et 
gastre brun-rouge foncé, tronc brun rougeâtre, 
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avec son optimum en étage subhumide frais et 
froid du Chêne vert et du Cèdre entre 1100 et 
2000 m et en forêt plus ouverte que T. atlantis 

suturalis et brunea.  

 T. trabutii se distingue de T. continentalis 
notamment par les épines plus fortes et insérées 
plus bas sur le propodéum.  

 

Temnothorax kiudiria (Espadaler, 1997) décrit 
de Bab Besen dans le Rif (Maroc), pelouse à 
Cistes, 1650 m, étage humide froid. Tête brun-
noir, thorax brun-jaunâtre, appendices brun-
jaune plis clairs mais fémurs et massue 
rembrunis, gastre brun-noir avec une macule 
jaune à sa base. Assez luisant sur la tête qui est 
ridée en long ; carène clypéale nette. Tronc ridé 
en mailles, les rides surmontent clairement la 
réticulation de base qui est assez lâche. Sillon 
métanotal distinct. Epines écartées, assez 
longues LoEP/LaT = 0,168 (0,139 – 0,250) (n= 
10). Sommet du pétiole arrondi, la face 
postérieure convexe.  

 Se distingue de T. continentalis par les 
scapes longs, LoSc/LaT = 0,87 (0,86-0,91) et 
par des colorations plus tranchées.  

 

 

Temnothorax peyerimhoffi (Santschi, 1929) 
décrit sur une ouvrière de l’Oued Hâman dans 
le Hoggar (Algérie), type examiné. Ne semble 
pas appartenir au groupe angustulus à la 
différence de ce que pensait l’auteur ; pas de 
sillon, les épines longues et fines, très pointues, 
sont implantées au niveau de la flexure 
propodéale qui est bien marquée ; nœud 
pétiolaire triangulaire mais pédiculé (LoP /HP 
= 1,68 alors que ce rapport est rarement 
supérieur à 1,3 dans le groupe angustulus) ; 
scape très long (LoSc/LaT = 0,89). Par ces 
caractères, nous le rapprochons de T. tyndalei 
(Forel, 1909) lui-même classé dans le groupe 
exilis.  

 

Remarque :  

 Leptothorax nigrita var saharensis 
Santschi, 1929 (sic) (non retrouvée dans la 
Collection) de l’Adrar Amezzeroui, alt.      
2500 m, dans le Hoggar décrit sur une reine, 
noire, scutum partiellement ridé, épines nettes, 
le pétiole rappellerait celui de peyerimhoffi 
mais la synonymie reste à confirmer. Les 

Temnothorax algiricus (Forel, 1894), décrit 
d’Algérie (forêt de M’Sila). 

(= Leptothorax gazella Santschi, 1923 de 
Sousse (Tunisie) (type examiné) ; = 
Leptothorax gazella monticola Santschi, 1923 
d’Aïn Draham (Tunisie) (type examiné). 
Coloration sombre en entier. La tête est 
finement ridée, réticulée, mais devient lisse sur 
le front et vers l’occiput. Les rides sur le tronc 
surmontent la réticulation qui n’est pas très 
dense. Profil dorsal franchement déprimé au 
niveau de la suture métanotale. Pétiole assez 
long LoP/HP= 1, 167 (1,080-1,225) (n=12). 
Les épines sont longues et fines, LoEP / LaT= 
0,230 (0,170-0,250) et faiblement écartées à la 
base, EcEP / LaT=  0,100 (0,080-0,130). Forêts 
et maquis de Chênes-liège en étage semi-aride 
côtier, du Maroc à la Tunisie ; retrouvé à 
Majorque. 

 Les caractères portés par T. algiricus sont 
bien différents de ceux de T. continentalis. Ils 
sont proches de ceux de T. mediterraneus qui 
lui parait apparenté ; davantage de matériel 
provenant des multiples populations insulaires 
ou côtières de ce dernier permettra à l’avenir de 
préciser le statut réel de T. mediterraneus ; 
nous le maintenons dans cette étude au rang 
d’espèce distincte.  

 

Temnothorax trabutii (Forel, 1894) n. stat., 
décrit de Tlemcen (Algérie) ; type examiné. 
Propodéum caractéristique : sa face supérieure 
se relève dans son 1/3 antérieur puis s’incline 
de 50° et descend droite si bien que les épines 
sont à mi- pente sans qu’il y ait un angle à leur 
niveau. Les épines sont très longues, LoEP / 
LaT= 0,296 ± 0,0425 (0,205-0,345) (n=18), 
robustes, peu ou pas incurvées en dedans, leurs 
bases peu écartées, EcEP / LaT (0,112-0,141), 
(n = 18). Corps bicolore : Tête brun-noir, tronc 
brun-jaune, gastre brun foncé. Tête ridée 
réticulée sur toute sa surface, tronc avec de 
grosses rides en mailles confuses dominant la 
réticulation de base. Pétiole plus massif que 
chez T. algiricus : LoP/HP  = 1, 134 ± 0,024 
(1,095-1,150) (n=18). Reine a également de 
très fortes épines ; les mâles peuvent avoir le 
propodeum pourvu d’épines nettes, très fines, 
ou être denté.  

 Répandu de l’humide froid au semi-aride 
frais : Atlas tellien, surtout dans sa partie 
occidentale, sud de l’Aurès, Atlas marocains 
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exemplaires d’ouvrières présentées sur 
AntWeb CASENT 0912972 de saharensis 
n’appartiennent pas au groupe angustulus.  

 

Temnothorax angustulus angustinodis (Stitz, 
1917) décrit sur deux ouvrières de Tripoli 
(Libye) (connu de nous par AntWeb, 
focol2026) ne semble pas non plus appartenir 
au groupe T. angustulus. Le tégument est en 
grande partie lisse, le pétiole est pédonculé 
avec un sommet un peu arrondi, le profil 
thoracique ne montre pas de sillon métanotal. Il 
pourrait se rapprocher du groupe exilis. 

 

En conclusion, il n’existe pas d’autre taxon 
dans le bassin méditerranéen qui exprime les 
caractères portés par T. continentalis ; cette 
forme représente donc une espèce nouvelle,  
restée jusqu’à présent non décrite. Dans le 
groupe, T. trabutii présente de nombreux 
caractères particuliers ; il en est de même du 
complexe algiricus-mediterraneus. Le 
fantomatique T. convexus est aussi à part. Le 
noyau est formé par les autres espèces où T. 

kiudiria et T. dessyi s’individualisent bien. 
Restent T. continentalis à  répartition euro-
méditerranéenne et le complexe atlantis-

angustulus le premier s’étant largement 
diversifié en Afrique du Nord tandis que le 
second se trouve cantonné en Europe en zone 
strictement méditerranéenne.  

Essai de clé des espèces du groupe T. angustulus (ouvrières) 

 

Intervalle à la base des épines étroit et bien concave (EcEP/LaT entre 0,10 et 0,13). Epines longues (en moyenne 
LoEP/LaT > 0,25), incurvées en dedans ………………………….…………………………………………………….. 2 
 

Intervalle large et peu creusé (EcEP/LaT > 0,13). Epines généralement courtes (LoEP/LaT < 0,25), droites et allant en 
s’écartant …………………………..……………………………………………………………………………………. 3 
 
Propodeum nettement flexuré, la base des épines se retrouve à mi- pente sur la face postérieure. Bicolore, le tronc et les 
pétioles généralement plus clairs. Epines fortes, très longues (LoEp / LaT > 0,2). Afrique du Nord seulement  
……………………………………………………………………………………..…………………………… T. trabutii 
 

Propodeum descendant doucement vers les épines, leur base plus haute que la moitié de la hauteur du propodeum. 
Epines fines bien incurvées en dedans (LoEP/LaT > 1,6). Corps noir ou brun uniforme, parfois légèrement bicolore, le 
tronc plus ou moins éclairci. Littoral nord-africain, îles méditerranéennes …….……… T. algiricus et T. mediterraneus 
(Remarque : l’étude systématique des différentes populations de T. algiricus et T. mediterraneus ne constitue pas 
l’objectif premier de cet article, des révisions futures permettront de clarifier la situation).  
 
Epines très courtes (LoEP/LaT < 0,1) ………………………………..………………………………………………..... 4 
Epines grandes (LoEP/LaT > 0,1) ………………………..….………………………………………………….………. 5 
 
Réticulation de la tête bien marquée ; des rides sur le tronc émergent plus ou moins de la réticulation de base. Espèce 
algéro-marocaine …………………………………………………………………………………………..… T. convexus 
 

Réticulation de la tête superficielle ; pas de rides sur le tronc qui est seulement réticulé. Grèce 
…………………………………………………………………………………………………………………… T. dessyi 

 
Scape long (LoSc/LaT autour de 0,90). La face dorsale du propodeum s’incline peu vers la base des épines. Rif 
marocain …………………………………………………………………………………………………….… T. kiudiria 
 

Scape court (LoSc/LaT autour de 0,80). Propodeum nettement infléchi vers la base des épines sous le plan du dos 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 
 
Forme bicolore tronc et pétioles rouges tête et gastre bruns ; carène nette. Europe occidentale 
…………………………………………………………………………………………………………..... T. continentalis 
 

Formes monocolores, brunes ou noires ; carène pouvant être courte ou absente. Afrique du Nord, Espagne, Sud de la 
France …………………………………………………………………………………………………………………… 7  
 
Espagne et sud de la France. Sombre en entier, tête en grande partie lisse ; épines assez courtes 
……………………………………………………………………………………………………………… T. angustulus  
 

Afrique du Nord. Colorations brunes variées ; tête plus ou moins sculptée ; épines souvent grandes 
…………………………………….…………….………………………………………………….. T. (suprasp.) atlantis 

1- 

 
- 

 
 

2- 

 

 
- 

 

 

 
 

 
3- 

- 

 

4- 

 
- 

 

 

5- 

 
- 

 

 
6- 

 
- 

 

 

7- 

 
- 
 



191 

* 104, route de Mounic, F-33160 Saint-Aubin-de-Médoc 
chris.gal@wanadoo.fr 

** 95, route de Lévignac, F-31820 Pibrac 
henri.cagniant@free.fr 

Remerciements  

 Nous remercions particulièrement Claude 
Lebas, auteur des photographies qui illustrent 
cet article. Merci également pour leur aide 
indispensable à Mme Isabelle Zürcher-Pfander 
(responsable de la collection Santschi au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Bâle) et à Mr 
Bernard Landry (conservateur de la collection 
Forel au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Genève) pour la communication de divers 
types de Temnothorax du groupe angustulus ; à 
Wouter Dekoninck (Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique) pour la communication 
du type de T. angustulus var. bordagei 

conservé dans la collection Bondroit ; à 
Roberto Poggi et Maria Tavano (Muséum 
d’Histoire Naturelle de Gênes) pour la 
communication de spécimens de Temnothorax 

mediterraneus de la collection Emery ; à 
Antonio Scupola (Muséum d’Histoire Naturelle 
de Vérone) pour la mise à disposition de 
spécimens de Temnothorax mediterraneus 
collectés en Sardaigne.  

 

Bibliographie  

Baroni Urbani (C.), 1971c. – Catalogo delle specie di 
Formicidae d’Italia (Studi sulla mirmecofauna 
d’Italia X). Mem. Soc. Entomol. Ital. 50: 5-287. 

Bernard (F.), 1968. – Faune de l’Europe et du bassin 
méditerranéen. 3. Les fourmis (Hymenoptera 
Formicidae)  d’Europe occidentale  et 
septentrionale. Masson, Paris, 411 pp. 

Blatrix (R.), Galkowski (C.), Lebas (C.), Wegnez (P.), 
2013. – Fourmis de France, de Belgique et du 
Luxembourg. Luçon : Delachaux et Niestlé,       
288 pp. 

Bondroit (J.), 1918. – Les fourmis de France et de 
Belgique. Annales de la Société Entomologique de 

France, 87: 1-174. 
Borowiec (L.), 2014. – Catalogue of ants of Europe, the 

Mediterranean Basin and adjacent regions 
(Hymenoptera: Formicidae). Genus (Wroclaw) 25

(1-2):1-340. 
Cagniant (H.), 1973. – Les peuplements de Fourmis des 

forêts algériennes. Ecologie, biocenotique, essai 
biologique. Thèse UPS, Toulouse. 472 pages. 

Cagniant (H.), 1992. – Etudes des populations 
marocaines d’Aphaenogaster (suprasp.) senilis 
(H.F.M). Bulletin du Muséum National d’Histoire 

Naturelle 14 : 179-199. 

Cagniant (H.), Espadaler (X.), 1997. – Les 
Leptothorax, Epimyrma et Chalepoxenus du Maroc 
(Hymenoptera: Formicidae). Clé et catalogue des 
espèces. Ann. Soc. Entomol. Fr. (n.s.) 33 : 259-284.  

Casevitz-Weulersse (J.), Galkowski (C.), 2009. – Liste 
actualisée des Fourmis de France (Hymenoptera, 
Formicidae). Bulletin de la Société entomologique 

de France, 114 (4), 2009: 475-510. 
Du Merle (P.), 1978. – Les peuplements de fourmis et 

les peuplements d’Acridiens du Mont Ventoux. II – 
Les peuplement de fourmis. La Terre et la Vie, 
supplément 1978 : 161-218. 

Du Merle (P.), 1982. – Fréquentation des strates 
arbustives et arborescentes par les fourmis en 
montagne méditerranéenne française. Insectes 

Sociaux. 29 n° 3 : 422-444. 
Emery (C.), 1915. – Contributio alla conoscenza delle 

Formiche delle isole italiane. Ann. Mus. Civ. 

Genova 6: 244-270. 
Emery (C.), 1916. – Fauna entomologica italiana. I. 

Hymenoptera.-Formicidae. Bull. Soc. Entomol. 

Ital. 47: 79-275. 
Galkowski (C.), 2008. – Quelques fourmis nouvelles ou 

intéressantes pour la faune de France 
(Hymenoptera, Formicidae). Bulletin de la Société 

Linnéenne de Bordeaux, 143, N.S. 36, 4 : 423-433.  
Genermont (J.), Lamotte (M.), 1980. – Le concept 

biologique de l’espèce dans la zoologie 
contemporaine. Les problèmes de l’espèce dans le 
règne animal. Mémoire de la Société Zoologique de 

France 3 : 427-453. 
Nylander (W.), 1856. – Synopsis des formicides de 

France et d’Algérie. Annales des Sciences 

Naturelles Zoologie et Biologie Animale 5: 51-109.  
Radchenko (A.G.), 2007. – The ants in the collection of 

William Nylander. Fragmenta Faunistica 50: 27-
41. 

Santschi (F.), 1918. – Leptothorax nouveaux de 
l’Afrique mineure. Bulletin de la Société d’Histoire 

Naturelle de l’Afrique du Nord 9 : 31-39. 
Ward (P. S.), Brady (S. G.), Fisher (B. L.) and 

Schultz (T. R.), 2014. – The evolution of 
myrmicine ants: phylogeny and biogeography of a 
hyperdiverse ant clade (Hymenoptera: Formicidae). 
S y s t e m a t i c E n t o m o l o g y  ( h t t p : / /
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/syen.12090/
abstract). 


