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Typhlomyrmex Mayr, 1862:
un genre meconnu de petites fourmis cryptiques
et predatrices (Ectatomminae: Typhlomyrmecini)

ANEXO I

 Lacau S., VillemantC., Jahyny B. et Delabie J H.C.

Résumé
Le genre Typhlomyrmex Mayr (Ectatomminae:
Typhlomyrmecini) est un groupe fascinant de petites
fourmis cryptiques et prédatrices, distribuées dans
presque toute la région néotropicale. C’est
aujourd’hui l’un des genres de fourmis
ponéromorphes les plus mal connus, mais il fait
actuellement l’objet d’une révision systématique et
d’une étude de la biologie de trois de ses espèces
(Lacau et al., en cours). L’écologie diversifiée de
ses espèces est particulièrement intéressante, car
elle implique parfois des associations biotiques avec

d’autres insectes. La première partie de ce chapitre
propose un synopsis taxonomique du genre et
répertorie les espèces présentes en Colombie. Une
clef d’identification des espèces de Colombie est
présentée pour la caste ouvrière. La deuxième
partie présente la première description
morphologique de l’appareil venimeux  pour le
genre Typhlomyrmex. Des implications possibles
pour la phylogénie des Ectatomminae sont
discutées. L’ensemble des données présentées
provient de la recherche doctorale du premier auteur.

Synopsis taxonomique du genre Typhlomyrmex

Bref historique taxonomique

Le genre Typhlomyrmex (Formicidae: Ectatommi-
nae: Typhlomyrmecini) fut créé par Mayr en 1862,
afin de décrire une nouvelle espèce brésilienne de
Ponerinae provenant de la région centrale du
Bassin Amazonien (état d’Amazonas): Typhlo-
myrmex rogenhoferi. Depuis lors, à partir de
matériel provenant de différentes localités
d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale,
plusieurs auteurs ont décrit diverses autres espèces,
sous-espèces, variétés et races dans ce genre. En
1911, dans le cadre de sa monumentale révision de
la famille des Formicidae, Emery inclut le genre
Typhlomyrmex dans la nouvelle sous-tribu des
Typhlomyrmicini (ainsi orthographiée) au sein de
la tribu des Ectatommini (Ponerinae).

Wheeler (1925) fournit la première clef
d’identification des ouvrières pour les formes
décrites du genre. Brown (1950) éleva
définitivement les Typhlomyrmecini au statut de
tribu au sein des Ponerinae. Il en retira les genres
Prionopelta Mayr, 1866 et Rhopalopone Emery,
1897 (un synonyme junior de Gnamptogenys), qu’il
inclut respectivement dans les Amblyoponini
(Brown, 1953 et 1960) et les Ectatommini (Brown,
1958). En 1965, à partir de huit espèces, une sous-
espèce et une variété décrites, ce même auteur
révisa pour la première fois le genre Typhlomyrmex
au niveau spécifique. Il synonymisa six taxons et
décrivit une nouvelle espèce du Costa Rica,
Typhlomyrmex prolatus, ramenant ainsi le genre
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à seulement six espèces valides. La tribu
Typhlomyrmecini fut ensuite placée par Bolton
(2003) avec les Ectatommini, dans la nouvelle sous-
famille des Ectatomminae. Lacau et al. (2004)
décrivirent une septième espèce, Typhlomyrmex
meire, endémique du corridor central de la Forêt
Atlantique brésilienne. Enfin, Bolton (1995: 422) et
Lacau et al. (2005) statuèrent sur l’identité du taxon

Typhlomyrmex bruchi Santschi, 1923 comme étant
un nomen nudum.

Le genre Typhlomyrmex (Formicidae: Ectatomminae:
Typhlomyrmecini) fait actuellement l’objet d’une
révision systématique complète par le premier
auteur, qui comprendra la description de plusieurs
nouvelles espèces (Lacau et al., en cours).

Caracterisation des ouvrieres du genre (Planches 1-4)

Morphologiquement, les Typhlomyrmex sont de
petites fourmis robustes mais allongées, dont la
longueur totale varie de 1,5 mm pour les plus petites
espèces à plus de 5 mm pour la plus grande. Leur
couleur varie selon les espèces du jaune très pâle
au brun-roussâtre, et les mâles sont toujours
beaucoup plus foncés que les femelles.

Au premier abord, la plupart des espèces sont
morphologiquement très semblables. Elles se
séparent cependant, plus ou moins facilement, par
des caractères portant principalement sur la tête
(ex.: forme de la capsule, clypéus, mandibules,
antennes), le mésosoma (ex.: forme des pattes) et
le métasoma (ex: forme du pétiole), mais aussi par
la sculpture et la pilosité du corps (Brown, 1965;
Lacau et al., 2004 et en cours). Les femelles et les
mâles de Typhlomyrmex possèdent tous les
caractères diagnostiques des sous-familles
ponéromorphes (sensu Bolton, 2003) et tous ceux
définissant la sous-famille des Ectatomminae
(sensu Bolton, 2003).

Les ouvrières de Typhlomyrmex peuvent être
reconnues par la combinaison de caractères
suivante (d’après Brown, 1965; Bolton, 2003; Lacau
et al., 2004 et en cours):

tête, vue de face, de forme généralement carrée
ou subcarrée, mais pouvant être très allongée et
nettement rectangulaire; faces latérales de la
capsule au plus légèrement convexes, et parfois
faiblement convergentes antérieurement et/ou
postérieurement; bord du vertex droit à légèrement
concave, les angles postéro-latéraux toujours bien

arrondis; yeux vestigiaux, formés de 1 à 6
ommatidies; clypéus largement inséré entre les
lobes frontaux, formant un dôme médian très
convexe, nettement proéminent par rapport à ses
marges latérales étroites; une étroite lamelle
cuticulaire est généralement présente et bien
développée sur la totalité du bord antérieur du
clypéus, mais elle est parfois réduite latéralement,
voire, dans de rares cas, complètement absente;
lorsque présente, la lamelle peut former un lobe
médian, plus ou moins évasé à la base, plus ou moins
avancé antérieurement (et de ce fait, plus ou moins
distinct), et arrondi ou nettement tronqué à son
extrémité; lobes frontaux modérément développés,
couvrant seulement partiellement l’insertion
antennaire, horizontaux, rapprochés mais toujours
séparés par un discret sillon frontal; bords externes
des lobes frontaux non pincés postérieurement et
divergeant légèrement, en s’atténuant rapidement;
pas de fosse antennaire; toruli incomplètement
fusionnés aux lobes frontaux; antennes de 10 ou
12 segments; scapes robustes, leur apex atteignant
au moins les trois quarts postérieurs de la longueur
de la capsule lorsqu’ils sont rejetés vers l’arrière et
au maximum l’apex du vertex (sans jamais le
dépasser); massue terminale de 3 ou 4 articles;
mandibules de forme triangulaire à subtriangulaire,
plus ou moins croisées, insérées aux angles antéro-
latéraux de la capsule; bord masticatoire droit ou
légèrement courbé, formant avec le bord basal un
angle droit ou obtus, plus ou moins arrondi; dent
apicale toujours massive par rapport au reste de la
dentition, très distincte de par sa grande taille, sa
forme plus ou moins allongée et courbe, et plus ou
moins aiguë; reste de la denture très variable selon
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les espèces, formé de nombreux denticules, dents
ou crénulations toujours petites, plus ou moins
réduites et de forme très variable; appareil maxillo-
labial volumineux, avec palpes maxillaires et labiaux
formés de 1 ou 2 segments; labre bilobé, avec une
large incision médiane.

Mésosoma robuste; pronotum en vue dorsale
nettement arrondi antérieurement; suture pronoto-
mésonotale présente et flexible, le pronotum et le
mésonotum capables de mouvements relatifs l’un
par rapport à l’autre; mésonotum en vue latérale
ne formant jamais une forte convexité proéminente;
mésonotum en vue dorsale plus ou moins comprimé
latéralement derrière la suture mésonoto-
propodéale; sillon métanotal généralement visible
en vue dorsale, plus ou moins resserré et creusé,
mais parfois complètement invisible; propodéum en
vue dorsale plus ou moins arrondi postérieurement,
ne portant jamais d’épine; ampoule de la glande
métapleurale visible par transparence sous le
tégument, toujours renflée, et toujours en contact
avec l’anneau du spiracle propodéal; orifice de la
glande métapleurale, en vue de profil, formant une
fente longitudinale ou légèrement oblique, bordé en
dessous par une proéminence cuticulaire convexe
qui oriente l’orifice vers le haut ou dorso-
latéralement; orifice non bordé dorsalement par un
épaississement cuticulaire et portant ventralement
deux soies dressées verticales; lobes propodéaux
vestigiaux ou absents; cavités métacoxales ouvertes
à leur bord interne, avec les pointes terminales de
l’annulus aiguës et accolées l’une à l’autre; pattes
courtes et épaisses; pattes pro- et mésothoraciques
légèrement plus courtes et robustes que les pattes
métathoraciques; formule des éperons tibiaux1, 1,
1; éperons des pattes mésothoraciques et
métathoraciques très petits (souvent difficilement
visibles mais présents), légèrement pectinés ou
simples; griffes tarsales des pattes prothoraciques
avec une dent subapicale nette; griffes simples pour
les autres pattes, hormis parfois la présence de
minuscules dents sur les griffes des pattes
mésothoraciques de certaines espèces.

Métasoma avec segment pétiolaire généralement
sessile, mais parfois nettement pédonculé; tergite
et sternite fusionnés sur toute la longueur du

segment, les latérotergites absents; sternite avec
une carène médiane plus ou moins sclérotisée,
formant une dent de taille et de forme très variables,
pouvant être très arrondie à nettement anguleuse
(en forme de triangle ou de parallélogramme de
forme variable, aux angles plus ou moins émoussés);
dent parfois recourbée postérieurement en forme
de crochet à cause de la concavité de son bord
postérieur; une fenêtre, percée ou non, est parfois
présente; pétiole séparé postérieurement du
segment III par une constriction toujours nette, plus
ou moins resserrée; gastre allongé, rectiligne ou
légèrement courbé ventralement, sa largeur
maximale au niveau des segments abdominaux IV
ou V; segment abdominal III avec helcium
relativement large, placé à mi-hauteur environ de
la face antérieure; sternite helcial rétracté,
chevauché latéralement par le prétergite; tergite
helcial avec un lobe cuticulaire médian (apodème)
situé antéro-dorsalement à son bord interne; tergite
avec une petite face antérieure verticale, parfois
indistincte; segments abdominaux III et IV avec
fusion tergosternale complète; segment abdominal
IV avec présclérites différenciés et une constriction
marquée entre le présclérite et le postsclérite;
stridulitrum absent; spiracles des segments
abdominaux V à VI parfois visibles, le spiracle du
septième segment toujours recouvert par les bords
postérieurs du tergite précédent; pygidium et
hypopygium ne portant jamais de soies dentiformes
dressées; aiguillon bien développé mais court, son
extrémité toujours saillante «au repos».

Sculpture fine. Tête avec dorsum entièrement
sculpté par une combinaison variable de stries et
de rugosités longitudinales, associées à de denses
ponctuations pilifères; front et vertex imprimés au
milieu par une étroite bande longitudinale de fines
stries superficielles, parallèles, qui émergent de la
base des lobes frontaux et divergent juste avant le
bord vertexal; pas de carène médiane à ce niveau;
les rugosités longitudinales de la capsule céphalique,
souvent présentes, sont toujours plus marquées sur
la partie antérieure du dorsum, à cause de l’absence
de ponctuations; ponctuations généralement
restreintes aux marges latérales du tiers postérieur
du dorsum, mais recouvrant parfois la totalité de la
tête; fosse frontale lisse et brillante; clypéus plus
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ou moins sculpté, le dôme généralement lisse et
brillant dans sa partie médiane, le reste d’aspect
mat et sculpté par des rugosités longitudinales
superficielles; mandibules lisses et brillantes, avec
des ponctuations plus ou moins éparses; mésosoma,
pétiole et gastre plus ou moins lisses, avec des
ponctuations plus ou moins éparses, et/ou
partiellement sculptés par des stries ou des
rugosités, la sculpture s’attenuant toujours
postérieurement; pronotum à sculpture variable,
généralement mate, et entièrement parsemé de
petites ponctuations pilifères ne laissant entre elles
aucune surface lisse visible; ponctuations parfois
légèrement plus éparses, séparées les unes des
autres par de petites surfaces lisses et brillantes
dont la taille n’excède pas le diamètre des
ponctuations; rarement, présence de rugosités
longitudinales superficielles; une bande médiane
longitudinale lisse et brillante parfois présente sur
toute la longueur du sclérite, ou seulement dans sa
partie postérieure; mésonotum généralement mat,
avec une ponctuation pilifère resserrée, quelquefois
plus marquée à sa marge antérieure; une bande
longitudinale, lisse et brillante, parfois présente en
son milieu; rugosités transversales parfois présentes,
soit restreintes  à la marge antérieure ou
postérieure, soit recouvrant tout le sclérite qui
présente alors un aspect très mat et nettement rugo-
strié transversalement; ponctuations et rugosités
parfois mélangées; propodéum à face dorsale
généralement lisse et brillante, mais parfois
ponctuée sur ses marges dorso-latérales, ou bien
entièrement mate et striée transversalement, avec
des ponctuations superficielles éparses; faces
latérales soit lisses et brillantes, soit finement striées
longitudinalement ou ornées d’une ponctuation
éparse, ou parfois les deux; face postérieure
généralement lisse et brillante, parfois striée
transversalement; sommet du nœud du pétiole lisse
et brillant, ou faiblement ponctué et mat; gastre à
segments lisses et brillants, à ponctuation éparse,
mais segment abdominal III parfois densément
ponctué et d’aspect mat.

Pilosité abondante sur la tête et le corps, distribuée
comme suit: une fine pubescence formée de soies
blanchâtres et inclinées, recouvrant densément
presque tout le corps, les pattes et les antennes,
hormis les faces latérales du mésosoma et du
pétiole; quelques soies généralement très éparses,
couchées sur la face dorsale de la mandibule (dont
une soie située à la base de chaque dent); de longues
soies jaunâtres ou blanchâtres parfois dressées ça
et là sur l’ensemble du corps, des pattes et des
antennes, ainsi que plusieurs autres soies
regroupées latéralement à la base du dôme clypéal,
ainsi qu’à l’apex du gastre qui présente un aspect
touffu; une paire de très longues soies simples,
blanchâtres, dressées latéralement à la base du
dôme clypéal, ainsi qu’une autre, couchée vers
l’avant, à la base du mentum; quelques soies
denticuliformes dressées au bord distal de la face
ventrale des tarsomères de chacune des pattes, une
autre insérée basalement à la face postérieure du
probasitarse, dans la concavité faisant face au
peigne du strigile; parfois, une dizaine d’autres
distribuées de façon éparse sur la face antérieure
du mésotibia, et/ou une ou deux autres sur la face
antérieure du mésobasitarse.

Couleur du corps généralement jaunâtre-roussâtre,
mais parfois jaune pâlex; capsule céphalique
souvent plus roussâtre que le mésosoma; toruli avec
les bords antérieur et interne brun foncés, visibles
à travers le tégument entre les lobes frontaux;
lamelle clypéale de couleur roussâtre ou jaunâtre;
mandibules jaunâtres à roussâtres, plus claires ou
plus foncées que la capsule céphalique; bord
masticatoire généralement souligné par une frange
brun-roussâtre; dents brunâtres ou roussâtres, la
dent apicale souvent complètement noire; bord
externe des mandibules, en vue dorsale, avec
parfois une fine marge brunâtre; anneau du spiracle
propodéal plus foncé que le reste du propodéum;
pattes plus jaunâtres que le reste du mésosoma;
soies denticuliformes nettement roussâtres.
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Difficultes relatives a la taxonomie des especes du genre typhlomyrmex

La systématique du genre Typhlomyrmex souffre
depuis longtemps d’une certaine confusion, tant au
niveau de l’identité des espèces que par l’absence
de groupes d’espèces définis. Brown (1965) notait
ainsi dans sa révision que Typhlomyrmex pusillus
présentait une si grande variabilité morphologique
d’une région à l’autre, qu’elle devait probablement
correspondre à plusieurs espèces confondues sous
ce même nom.

Les difficultés relatives à la taxonomie du genre
Typhlomyrmex ont plusieurs causes: 1) Les travaux
de systématique sur le genre ont longtemps souffert
de la rareté du matériel disponible dans les
collections de fourmis néotropicales, le genre y étant
très peu représenté (Lacau et al., 2004: 3). De plus,
ce matériel rare est dispersé dans de nombreuses
collections, ce qui ne facilite pas les comparaisons.
2) Les descriptions anciennes sont souvent peu
précises et la diagnose des taxons mal justifiée. 3)
Beaucoup d’espèces sont morphologiquement très
semblables et leur séparation est particulièrement
difficile (Lacau et al., en cours). 4) Les espèces
terricoles sont souvent de très petite taille, parfois
inférieure à 1,5 mm; l’observation de certains
caractères morphologiques étant particulièrement
difficile, les erreurs d’identification sont possibles.
5) La morphologie des différentes castes d’un taxon
donné est rarement connue. Chez les espèces dont

toutes les castes sont connues, ces dernières ont
été souvent décrites séparément, à partir de matériel
collecté dans des localités distinctes, de sorte que
les séries complètes incluant ouvrières, gynes et
mâles provenant d’une même colonie ou localité
sont extrêmement rares dans les collections (Lacau
et al., 2004: 3). C’est la raison pour laquelle, la
révision taxonomique en cours a permis de constater
que beaucoup des spécimens de Typhlomyrmex
mal identifiés correspondaient à de nouvelles
espèces (Lacau et al., en cours).

Lors de cette révision, nous avons souvent observé
dans les collections muséologiques que des
ouvrières de Prionopelta (Amblyoponinae) étaient
confondues avec celles de petites espèces de
Typhlomyrmex (Ectatomminae). Cette erreur
provient d’une grande ressemblance morphologique
entre les deux taxons (Lacau, en cours), lesquels
étaient autrefois réunis par Emery (1911) dans la
tribu Typhlomyrmecini. Les deux genres sont
pourtant facilement séparés par l’absence de
denticules au bord antérieur du clypéus chez
Typhlomyrmex, et plus ou moins facilement, par
l’articulation entre les segments abdominaux II
(pétiole) et III (premier segment gastral), qui est
généralement beaucoup plus étroite chez
Typhlomyrmex que chez Prionopelta.

Composition de la tribu typhlomyrmecini emery

Typhlomyrmex Mayr, 1862 est le genre type et
l’unique représentant de la tribu Typhlomyrmecini
Emery dans la sous-famille des Ectatomminae
Bolton, 2003. Il comprend sept espèces valides
(Lacau et al., 2004) :

Typhlomyrmex clavicornis Emery, 1906
Typhlomyrmex foreli Santschi, 1925

Typhlomyrmex major Santschi, 1923
Typhlomyrmex prolatus Brown, 1965
Typhlomyrmex pusillus Emery, 1894
Typhlomyrmex rogenhoferi Mayr, 1862
Typhlomyrmex meire Lacau, Villemant &
Delabie, 2004
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Clef d’identification specifique des ouvrieres de Typhlomyrmex pour la Colombie
(Clef modifiée à partir de Brown (1965) et Lacau et al. (2004)). (Planches 1-4)

Remarques
Outre trois espèces valides, deux autres
morphospecies présentes en Colombie ont été
distinguées dans notre étude des Typhlomyrmex
de ce pays, et prises en compte dans cette clef.
Ces dernières représentent de nouvelles espèces
mais elles ne sont ici, ni décrites, ni nommées, étant
seulement signalées et partiellement diagnostiquées
dans la clef. Elles seront formellement décrites dans
notre révision taxonomique du genre (Lacau et al.,
en cours). Cette clef intègre aussi pour la première
fois les ouvrières non décrites de Typhlomyrmex
prolatus Brown, espèce jusqu’ici inconnue de
Colombie, mais dont la présence y est fortement
suspectée. Elle est en effet présente en Amérique
Centrale et dans les parties brésilienne et
vénézuelienne du Bassin Amazonien (Lacau et al.,
en cours).

1. Bords internes des toruli vus par transparence
sous le tégument (la tête étant vue de face),
non jointifs (Figure 1c); pétiole nettement
pédonculé en vue latérale, le nœud très peu
développé, plus long que haut, au sommet
subconvexe (presque plan) et sans face
postérieure distincte (Figure 2f); tergite
abdominal III en vue latérale, sans face
antérieure clairement différenciée (Figure 2f);
espèce à polymorphisme marqué, présentant
des ouvrières de grande taille pour le genre.......
...............T. rogenhoferi Mayr (largement
distribué entre 20°N et 30°S).

– Bords internes des toruli vus par transparence
sous le tégument (la tête étant vue de face),
jointifs (Figure 3a); pétiole faiblement
pédonculé en vue latérale, le nœud bien
développé, plus haut que long, avec un sommet
nettement convexe et une face postérieure
distincte (Figure 3b); tergite abdominal III en
vue latérale, avec une face antérieure verticale
plus ou moins courte mais clairement
différenciée (Figure 3b); espèce de taille petite
ou moyenne pour le genre, à ouvrières
monomorphes...........................................4

4. Base des métafémurs brusquement et
fortement élargie vers le bas en vue antérieure,
de sorte qu’elle présente une courte face
verticale séparée de la face ventrale par une
large courbure (Figure 3c); métafémur
atteignant sa hauteur maximale à moins d’un
quart de sa longueur ..................................
.................... T. major Santschi (Argentine,
Brésil, Colombie et Pérou).

– Base des métafémurs graduellement et
faiblement élargie vers le bas en vue antérieure,
sans différencier de face basale verticale
(Figure 1g); métafémur atteignant sa hauteur
maximale à au moins un quart de sa
longueur......................................................
...............................................................5

5. Nœud pétiolaire en vue dorsale avec une face
postérieure fortement concave (Plancha 4b);
tergite abdominal III en vue latérale, avec une
courte carène longitudinale proéminente au
niveau de sa déclivité (Figure 4a); largeur de
la tête > 0,55 mm........................................
...................T. prolatus Brown (Costa Rica,
Vénézuela, Brésil).

– Nœud pétiolaire en vue dorsale avec face
postérieure plane (Figures 2g et 3g); tergite
abdominal III en vue latérale, sans carène
médiane au niveau de sa déclivité (Figure 3b);
largeur de la tête < 0,55 mm.........................
...............................................................6

6. Capsule céphalique de forme nettement
allongée, rectangulaire; clypéus en vue dorsale
avec une lamelle réduite latéralement et
développé en son milieu en un processus
tronqué, séparé des parties latérales par un net
décrochement (Figures 4d et 4f); carènes bien
visibles au niveau des marges antéro-latérales
du nœud du pétiole; dent sous-pétiolaire sans
fenêtre..................................................... 7
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– Capsule céphalique subcarrée, un peu plus
longue que large; clypéus en vue dorsale avec
lamelle bien développée sur toute la largeur et
ne formant pas de processus médian tronqué
(Figures 3a et 3f); pas de carène visible au
niveau des marges antéro-latérales du nœud
du pétiole; dent sous-pétiolaire avec une
fenêtre percée.............................................
...................Typhlomyrmex pusillus Emery
(Argentine, Bolivie, Brésil, Costa Rica,
Colombie).

7. Capsule céphalique dont la largeur maximale
est située à la moitié de sa longueur, avec faces
latérales nettement convergentes antérieu-
rement; carène occipitale absente; clypéus en
vue dorsale, avec le bord antérieur formant
une nette convexité resserrée; lamelle clypéale
portant un processus médian court et étroit
(sa largeur maximale nettement inférieure à
celle du scape), saillant et nettement tronqué
à l’apex (Figure 4d); scape en vue dorsale

fortement élargi vers l’arrière à son tiers basal;
sillon métanotal totalement régressé et
indistinct....................................
...........................morphospecies A (Brésil,
Colombie, Pérou).

– Capsule céphalique dont la largeur maximale
est située aux deux tiers de sa longueur, avec
faces latérales faiblement convergentes
antérieurement (Figure 4e); carène occipitale
visible latéralement; clypéus en vue dorsale
formant une large convexité très évasée
(Figures 1c et 3a); lamelle clypéale portant
un large lobe médian bien avancé, convexe
mais nettement tronqué à l’apex (Figures 4e-
4f); scape en vue dorsale, fortement élargi vers
l’arrière dans sa moitié distale (Figure 3f);
sillon métanotal large et superficiel, peu
marqué mais bien distinct............................
............................morphospecies B (Brésil,
Colombie).

Le genre Typhlomyrmex en Colombie (Carte 1)

Carte 1
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Lors de la révision taxonomique du genre
Typhlomyrmex, le premier auteur (S.L.) a étudié
les spécimens correspondant à plus de 580 épingles
muséologiques provenant d’une vingtaine de
collections entomologiques (Lacau et al., en cours).
Au total, 56 épingles portant 71 spécimens de
Typhlomyrmex récoltés en Colombie ont été
examinées. L’étude de ce matériel (68 ouvrières
et 3 gynes) a montré que ce pays compte au moins
3 espèces décrites (Lacau et al., en cours), ainsi
que plusieurs morphospecies dont certaines
représentent de nouvelles espèces potentielles pour
la science. La répartition connue du genre
Typhlomyrmex en Colombie a été cartographiée
(Carte 1).

Pour chacune des espèces valides connues de
Colombie, nous présentons ici une diagnose, un synopsis
de leur distribution géographique dans la région
néotropicale et, lorsqu’elles sont connues, des données
concernant leur histoire naturelle. Les acronymes des
muséums cités sont ceux de Brandão (2000); ils sont
écrits en caractères gras et présentés entre [ ]. Pour
chaque spécimen cité, le numéro de référence qui lui
correspond dans la révision taxonomique en cours est
écrit en caractères gras et présenté entre ( ). Le
contenu des informations portées sur les étiquettes de
chaque épingle est présenté entre { }. Les états
auxquels sont rattachées des localités géographiques
du Brésil, sont cités par leurs abréviations telles que
définies dans Kempf (1972).

Typhlomyrmex major Santschi, 1923 (Figures 3a-c)

Typhlomyrmex pusillus stat. major Santschi,
1923: 246. Description originale, ouvrière. Localité
type: BRÉSIL. Matériel type: syntypes dans la

collection Emery au [NHMB]. Description de la
gyne: Brown, 1965: 72. Mâle inconnu. Elevée au
rang d’espèce: Brown, 1965: 71.

Matériel de Colombie examiné
1 ouvrière (SL#188) dans [IAvH], étiquetée:
{COLOMBIA, Nariño Orito, Territorio Kofan,

00°30’N77°13’W, 1000m, Bosque, winkler 11,
25.ix.1998, E.L. González leg.}.

Diagnose de l’ouvrière
Espèce de taille moyenne, à ouvrières
monomorphes; capsule céphalique subcarrée, un
peu plus longue que large, avec sa largeur maximale
aux deux tiers postérieurs (HW: 0,68 ± 0,09 mm; n
= 3); faces latérales nettement convexes ; bords
internes des toruli visibles par transparence sous le
tégument et jointifs (la tête étant vue de face);
antennes de 12 articles; scape atteignant les 4/5
postérieurs de la capsule; clypéus au bord antérieur
nettement convexe, lamelle clypéale réduite
latéralement et pourvue d’un lobe médian convexe,
très évasé et bien avancé; dôme clypéal vu de profil
nettement incliné vers l’arrière depuis le bord
antérieur; mandibules triangulaires croisées

seulement au niveau de la dent apicale lorsque
fermées, leur bord basal rectiligne touchant le bord
antérieur du clypéus; denture formée d’une grosse
dent apicale, modérément allongée et aiguë, suivie
d’une très courte dent subapicale très émoussée et
de 7-8 petits denticules très courts et arrondis, bien
espacés entre eux; sillon métanotal large et bien
creusé en vue dorsale; pas de soies denticuliformes
sur la face antérieure du mésotibia; base des
métafémurs brusquement et fortement élargie vers
le bas en vue antérieure, de sorte qu’elle présente
une courte face verticale séparée de la face ventrale
par une large courbure; métafémur atteignant sa
hauteur maximale à moins d’un quart de sa
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longueur; pétiole en vue latérale, faiblement
pédonculé, le nœud large et bien développé, plus
haut que long, sans carène antéro-latérale visible,
avec un sommet nettement convexe et une face
postérieure distincte; nœud subtrapézoïdal en vue
dorsale, avec une face postérieure plane; processus
ventral du pétiole formant une dent ventrale très
aiguë en forme de parallélogramme; bord postérieur
légèrement concave, donnant à la dent la forme
d’un crochet recourbé postérieurement; gastre en
vue dorsale atteignant sa largeur maximale au
niveau du segment IV; tergite abdominal III en vue
latérale, avec une courte face antérieure verticale

bien différenciée, sans carène longitudinale
proéminente au niveau de sa déclivité; dorsum de
la tête d’aspect finement strié, à cause de la
présence sur ses deux tiers postérieurs de rugosités
longitudinales mélangées à des ponctuations
serrées; clypéus mat avec des rugosités
longitudinales, excepté le dôme lisse et brillant;
pronotum mat, densément ponctué avec une bande
médiane lisse et brillante; mésonotum avec des
rugosités superficielles transversales mélangées
latéralement à des ponctuations; tête et corps
roussâtres.

Distribution
Espèce connue de quatre pays d’Amérique du Sud:
Argentine (Pilcomayo), Brésil (Blumeneau (SC):
localité type; Piracicaba (SP); Itambé (BA)),

Colombie (Nariño Orito; limite altitudinale connue:
1000 m) et Pérou (Pozuzo, dept. of Pasco).

Histoire naturelle
Il n’existe aucune information directe sur la biologie
de cette espèce. Les ouvrières connues des états
de Bahia et de São Paulo au Brésil, ont été récoltées
au piège Winkler. Il est donc possible que T. major
niche dans la litière, ou bien, comme c’est le cas de
toutes les espèces du genre dont la biologie est
connue (hormis T. rogenhoferi), il pourrait s’agir
d’une espèce cryptique du sol venant
occasionnellement chasser dans la litière. Par

ailleurs, les mandibules de T. major ressemblent
beaucoup à celles de T. rogenhoferi, et les deux
espèces possèdent des ouvrières de taille semblable
(quoique polymorphes chez T. rogenhoferi). On
peut donc supposer que le régime alimentaire est
semblable pour ces deux espèces, de type
généraliste, où les proies sont des petits arthropodes
divers (voir histoire naturelle de T. rogenhoferi,
ci-après).

Typhlomyrmex pusillus Emery, 1894 (Figures 3d-h)

Typhlomyrmex pusillus Emery, 1894: 141, planche
1: figure 2. Description originale, ouvrière. Localité
type: BOLIVIE, Cantoni di Coroico e Chilumani
Yungas, 1600 m. Matériel type: holotype dans la
collection Emery au [MCSN]. Description originale
de la gyne: Emery, 1906: 111.

Typhlomyrmex schmidti Menozzi, 1927: 268.
Description de la gyne et du mâle. Localité type:
COSTA RICA. Matériel type dans [DEIC].
Synonyme junior de Typhlomyrmex pusillus
Emery: Brown, 1965: 73.
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Matériel de Colombie examiné
2 ouvrières (SL#176 et SL#177) dans [IAvH],
étiquetées: {COLOMBIA, Risaralda Mun. Pereira,
04°49’02'’N 75°04’50'’W, PRN. Ucumari Bos.
Secun. La Suiza 1750m v., 1995 UCPON 107,
Usma & Aldana leg.}; 1 ouvrière (SL#253 dans
[MCZ], étiquetée: {COLOMBIA, Venecia, nr.
Medellin}; 3 ouvrières (SL#552) dans [IAvH, n°
catalogue: 26700], étiquetées: {COLOMBIA,
Caldas Aranzazu, Chambery Las Garzas, Matriz
Potrero, 05°17’45,4"N-75°28’19,2"W, 2060m, 26-
28.vii.2003, Transecto 2 Winkler 12, L.E. Franco
& J. Cruz, leg.}; 4 ouvrières (SL#544 et SL#558)
dans [IAvH, n° catalogue: 26688 et 26705],
étiquetées: {COLOMBIA, Risaralda Pereira, La
Suiza Tesorito, Bosque Maduro 8, 04°43’20’’N-
75°33’36"W, 2050m, 27-29.xi.2002, Transecto,
Winkler, E. Jiménez, L.E. Franco & E. Londoño,
leg.}; 2 ouvrières (SL#532 SL#555) dans [IAvH,
n° catalogue: 54660 et 54661], étiquetées:
{COLOMBIA, Valle del Cauca, La Cumbre
coregimiento Bitaco Chicoral Monte Bello Alto
Bitaco, Relicto de Bosque Primario, 03°33’30"N-
76°34’58"W, 2030m, 30.vii.2003, Cap. Manual
muestra #42 et #56, Quintero & E. González, leg.};
3 ouvrières (SL#551) dans [IAvH, n° catalogue:
26706], étiquetées: {COLOMBIA, Caldas
Salamina, El Cedrito, Cerca Viva 8, 05°19’41,8"N-
75°27’54,6"W, 2020m, 27-28.vii.2003, Transecto 2
Winkler 1, L.E. Franco & J. Cruz, leg.}; 1 ouvrière
(SL#530) dans [IAvH], étiquetée: {COLOMBIA,
Valle del Cauca, La Cumbre coregimiento Bitaco
Chicoral Monte Bello Alto Bitaco, Relicto de Bosque
Primario, 03°33’56"N-76°35’3"W, 2020m,
30.vii.2003 I, Cap. Manual muestra #42, Quintero
& E. González, leg.}; 2 ouvrières (SL#545) dans
[IAvH , n° catalogue: 26704], étiquetées:
{COLOMBIA, Caldas Aranzazu, San José Santa
Teresa, Cañada 4, 05’19"29,1N-75°29’52,3"W,
2005m, 02-04.viii.2003, Transecto 1 Winkler 3, L.E.
Franco & J. Cruz, leg.}; 1 ouvrière (SL#562) dans
[IAvH , n° catalogue: 26710], étiquetée:
{COLOMBIA, Caldas Aranzazu, Sabana Larga,
Las Colinas de Zega,Matriz Potrero 7 05°19’01"N-
75°28’32"W, 2000m, 25.vii.2003, Transecto 2 Pitfall
10, L.E. Franco & J. Cruz, leg. }; 1 ouvrière
(SL#548) dans [IAvH, n° catalogue: 26686],

étiquetée: {COLOMBIA, Risaralda Pereira, La
Suiza Pez Fresco, Bosque Maduro 3, 04°44’23,6"N-
75°34’47,6"W, 1980m, 22-24.xi.2002, Transecto 2
Winkler 12, E. Jiménez & M.F. Reina, leg.}; 1
ouvrière (SL#536) dans [IAvH, n° catalogue:
26708], étiquetée: {COLOMBIA, Caldas Salamina,
El Cedrito, El Cedrito, Matriz Potrero 8,
5°19’52,2"N-75°28’2,78"W, 1960m, 27-29.vii.2003,
Transecto 1 Winkler 2, L.E. Franco & J. Cruz,
leg.}; 3 ouvrières (SL#539, SL#546 et SL#556)
dans [IAvH, n° catalogue: 26691, 26692 et 26693],
étiquetées: {COLOMBIA, Risaralda Pereira, La
Suiza Tesorito, Bosque Secundario 8, 04°43’17’’N-
75°33’42"W, 1940m, 27-29.xi.2002, Transecto 2,
Winklers 7, 9 et 12, E. Jiménez, L.E. Franco & E.
Londoño, leg.}; 1 ouvrière (SL#541) dans [IAvH,
n° catalogue: 26701], étiquetée: {COLOMBIA,
Caldas Aranzazu, Chambery Las Garzas,
Fragmento de Bosque Maduro 6, 05°18’07,48"N-
75°28’14,3"W, 1940m, 31.vii-02.viii.2003, Transecto
1 Winkler 6, L.E. Franco & J. Cruz, leg.}; 1
ouvrière (SL#559) dans [IAvH, n° catalogue:
26711], étiquetée: {COLOMBIA, Caldas Aranzazu
Buenavista Naranjal La Esperanza, Cañada 1,
05°16’49,4"N-75°30’2,55"W, 1930m, 4.viii.2003,
Transecto 1 Winkler 4, L.E. Franco & J. Cruz,
leg.}; 1 ouvrière (SL#533) dans [IAvH, n°
catalogue: 26690 ], étiquetée: {COLOMBIA,
Risaralda Pereira, La Suiza SFF Otún Quimbaya,
Bosque Secundario, 07°04’43"45,11N-
75°34’41,23"W, 1900m, 24-26.xi.2002, Transecto
1 Winkler 1, M. Reina & L. E. Franco, leg.}; 2
ouvrières (SL#535 et SL#566) dans [IAvH, n°
catalogue: 26702 et 26697], étiquetées:
{COLOMBIA, Risaralda Pereira La Suiza SFF
Otún Quimbaya, Plantación Urapán 7, 04°43’57"N-
75°34’48"W, 1870m, 19-21.xi.2002, Transecto 1,
Winklers 1 et 3, E. Jiménez, M.F. Reina & L.E.
Franco, leg.}; 1 ouvrière (SL#547) dans [IAvH,
n° catalogue: 26698], étiquetée: {COLOMBIA,
Risaralda Pereira, El Manzano Santa Isabel, Bosque
3, 04°42’18,53"N-75°37’25,57"W, 1860m, 15-
17.vii.2002, Transecto 1 Winkler 9, E. Jiménez &
L. E. Franco, leg.}; 2 ouvrières (SL#549 et
SL#557) dans [IAvH, n° catalogue: 26703 et
26699], étiquetées: {COLOMBIA, Quindío Filandia
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Cruces La Chena, Matriz Potrero 5, 04°40’58"N-
75°39’13"W 1820m, 17-19.vi.2002, Transecto 2,
Winklers 11 et 16, E. Jiménez & L. E. Franco, leg.};
1 ouvrière (SL#550) dans [IAvH, n° catalogue:
26695], étiquetée: {COLOMBIA, Risaralda
Pereira, La Suiza SFF Otún Quimbaya, Plantación
Pino 2, 04°44’20,9"N-75°35’26,08"W, 1820m, 19-
21.xi.2002, Transecto 2 Winkler 9, E. Jiménez, M.F.
Reina & L.E. Franco, leg.}; 1 ouvrière (SL#565)
dans [IAvH, n° catalogue: 26689], étiquetée:
{COLOMBIA, Risaralda Pereira, La Suiza, El
Amparo de Niños, Bosque Secundario 1,
04°44’46,46"N-75°35’53,8"W, 1810m, 28-
30.xi.2002, Transecto 1 Winkler 3, L. E. Franco,
leg.}; 1 ouvrière (SL#553) dans [IAvH, n°
catalogue: 26694], étiquetée: {COLOMBIA,

Risaralda Pereira, La Suiza El Amparo de Niño,
Matriz 1-2, 04°44’53,91"N-75°36’13,89"W, 1790m,
25-27.xi.2002, Transecto 1 Winkler 5, E. Jiménez
& M.F. Reina, leg.}; 1 ouvrière (SL#528) dans
[IAvH], étiquetée: {COLOMBIA, Caquetá, San
Vicente del Caguán Andalucía, PNN Picachos,
Inspección de Policía Guayabal, Alto del río Pato,
02°47’51"N-74°51’18"W , 1775m, xinkler 8, 23-xi-
1997, E. González, leg }; 1 ouvrière (SL#534) dans
[IAvH , n° catalogue: 26696], étiquetée:
{COLOMBIA, Risaralda Pereira, La Suiza SFF
Otún Quimbaya, Plantación Roble 6,
04°44’04,992"N-75°35’10,78"W, 1790m, 19-
21.xi.2002, Transecto 2 Winkler 11, E. Jiménez, M.F.
Reina & L.E. Franco, leg.}.

Matériel de Colombie non examiné
L’espèce est cité de Colombie par Fernández (1996:
363) comme étant présente à Antioquia. Dans notre
révision du genre, nous n’avons malheureusement

pas pu examiner de matériel de T. pusillus qui ait
été collecté à Antioquia.

Diagnose de l’ouvrière
Espèce de petite taille, à ouvrières monomorphes;
capsule céphalique subcarrée, un peu plus longue
que large, sa largeur maximale (inférieure à 0,55
mm) à la moitié de sa longueur; faces latérales
légèrement convexes; clypéus au bord antérieur
formant une large convexité (très évasée), la
lamelle clypéale développée sur toute la largeur,
mais plus mince latéralement et formant un lobe
convexe médian, bien évasé et avancé; dôme
clypéal vu de profil nettement incliné vers l’arrière
à partir du bord antérieur; bords internes des toruli
visibles par transparence sous le tégument et jointifs
(la tête étant vue de face); antennes de 12 articles,
avec le scape atteignant l’apex du vertex sans le
dépasser; mandibules subtriangulaires nettement
croisées lorsque refermées, avec le bord basal
rectiligne touchant le bord antérieur du clypéus;
denture formée d’une grosse dent apicale, allongée
et aiguë, suivie par une courte dent subapicale
émoussée et 7-8 petits denticules courts, aigus et
bien espacés entre eux; sillon métanotal large et

bien creusé en vue dorsale; base des métafémurs
graduellement et faiblement élargie vers le bas en
vue antérieure, sans différencier de face basale
verticale, suivie d’une forte courbure; métafémur
atteignant sa hauteur maximale à au moins un tiers
de sa longueur; pétiole en vue latérale, faiblement
pédonculé, le nœud large et bien développé, plus
haut que long, sans carène antéro-latérale visible,
avec un sommet nettement convexe et une face
postérieure distincte; nœud subrectanguaire à
trapézoïdal en vue dorsale, avec les faces latérales
convexes et faiblement convergentes antérieu-
rement, et une face postérieure plane; pas de
carène visible au niveau des marges antéro-latérales
du nœud du pétiole; processus ventral du pétiole
constitué par un très court parallélogramme aux
angles totalement émoussés, formant une très
courte dent ventrale, nettement arrondie et projetée
antérieurement; fenêtre présente et percée; gastre
en vue dorsale atteignant sa largeur maximale au
niveau du segment IV; tergite abdominal III en vue
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latérale, avec une face antérieure verticale bien
différenciée, sans carène longitudinale proéminente
au niveau de sa déclivité; dorsum de la tête mat et
chagriné, à cause de la présence de fines
ponctuations serrées sur ses deux tiers postérieurs,
et de fines rugosités longitudinales sur son tiers
antérieur qui présente un aspect finement strié;
clypéus mat avec des rugosités longitudinales,

excepté le quart médian du dôme lisse et brillant;
pronotum mat, densément et uniformément ponctué;
mésonotum densément ponctué, avec des rugosités
transversales superficielles mélangées aux
ponctuations sur les deux-tiers postérieurs; pas de
soie denticuliforme sur la face antérieure du
mésotibia; tête et corps roussâtres.

Distribution géographique
Cette espèce est connue de nombreux pays
d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale:
Argentine, Bolivie (localité type), Brésil (SC, PR,
PA), Colombie, Costa Rica, Honduras, Guyana,
Guyane Française et Pérou. Brown (1965) cite une
récolte dans une plantation de café à Venecia, près
de Medellin (Colombie). Lors de notre révision
taxonomique du genre, dans le matériel emprunté
[MCZ], nous avons pu étudier deux ouvrières
(SL#253) d’une petite espèce dont la localité de

récolte correspond à celle citée par Brown. Il s’agit
donc très probablement du matériel cité par cet
auteur sous le nom de T. pusillus. Brown (1965:
69) fait également référence à des spécimens de
T. pusillus, récoltés du Surinam et étudiés par
Kempf (1961), qui précise cependant n’être pas
sûr de leur identification. Nous avons étudié
partiellement ce matériel et déterminé qu’il
comprend des spécimens d’une nouvelle espèce
de Typhlomyrmex.

Histoire naturelle
Il n’existe que très peu d’informations directes sur
la biologie de T. pusillus. Selon Brown (1965: 69),
cette espèce du sol vit aussi bien en milieu forestier
que dans des milieux naturels plus ouverts, tels les
pampas. Elle est présente jusqu’à au moins 1800
m d’altitude.

D’après nos propres observations sur le terrain en
Guyane Française, T. pusillus est assurément une
espèce cryptique, strictement hypogée (Lacau, obs.
pers.). Les colonies nidifient dans de petites cavités

du sol de dimensions millimétriques et leur population
ne semble pas dépasser quelques dizaines
d’individus. Nous n’avons pas pu identifier le régime
alimentaire de l’espèce. Si les ouvrières doivent
principalement fourrager dans les minuscules
galeries du sol, elles apparaissent aussi, rarement,
dans les pièges winklers utilisés pour étudier la faune
de litière (Lacau et al., en cours). La petite taille
des ouvrières et le faible nombre d’individus dans
un nid, indiquent que cette espèce doit chasser des
proies de petite taille.

Typhlomyrmex rogenhoferi Mayr, 1862 (Planches 1-2 et 5-11)

Typhlomyrmex rogenhoferi race robustus Emery,
1890: 40. Description de l’ouvrière (également décrite
comme nouvelle par Emery, 1894: 46). Localité type:
COSTA RICA. Matériel type dans [MCZC].

Typhlomyrmex rogenhoferi Mayr, 1862: 737.
Ouvrière. Description originale, ouvrière. Localité
type: BRESIL, Amazonas. Matériel type dans
[NHMW].
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Typhlomyrmex robustus subsp. manco Wheeler,
W.M. 1925: 2. Description de l’ouvrière et du mâle.
Localité type: PEROU.

Centromyrmex sculpturatus Santschi, 1931: 266.
Description originale, gyne. Localité type:
PANAMA.

Matériel de Colombie examiné
1 ouvrière de grande taille (SL#180) dans [IAvH],
étiquetée: {COLOMBIA, Valle R.F. Escalerete 80
m, tronco. Nov.17/1995, RSC-106. Usma-Aldana};
3 ouvrières de grande taille (SL#181, SL#182 et
SL#183) dans [IAvH], étiquetées: {COLOMBIA,
Valle Andalucia. Queb. El Naranjo. M. Baena.
Mayo/1990. N-19}; 2 ouvrières (SL#526 et
SL#564) dans [IAvH, n° catalogue: 35296],
étiquetées: {COLOMBIA, Caquetá Puerto Solano,

PNN La Serranía de Chiribiquete, Río Cuñaré,
Bosque de Tierra Firme, 00°32’04"N-72°37’57"W,
alt. 250 m, 19.xi.2000 M. Ospina & E.González,
leg. }; 1 ouvrière (SL#527) dans [IAvH, n°
catalogue: 51298],  étiquetée: {COLOMBIA,
Caquetá Puerto Solano, PNN La Serranía de
Chiribiquete, Río Sararamano, Bosque de Tierra
Firme, 00°09’26"N-72°37’45"W, alt. 250 m,
17.iv.2000, E. González, leg.}.

Matériel de Colombie non examiné
Des ouvrières citées par Fernández & Palacio
(1995: 588) et  étiquetées: {COLOMBIA, Huila,
cerca a Neiva, 750m, 02.iii.82, ICN-NHN, WPM,
W.P. Mackay & E. Mackay, leg.}; 4 ouvrières, 1
mâle, 1 gyne cités par Fernández & Palacio (1995:
588) et  étiquetés: {COLOMBIA, Meta, PNN La
Macarena, Caño La Curía, 580m, 16-JUN-90,
EPIC, E. Palacio leg.}; 10 ouvrières et 2 gynes

cités par Fernández & Palacio (1995: 588) et
étiquetés: {COLOMBIA, Cundinamarca, Tena,
Pedro Palo, 2100m, 30-AGO-90, EPIC, UNESIS,
E. Palacio leg.}. En plus des localités déjà citées,
l’espèce est également rapportée de Colombie par
Fernandez (1996: 364) comme présente à Caldas
et Caquetá.

Diagnose (ouvrière)
Espèce de grande taille pour le genre, à
polymorphisme marqué; capsule céphalique
subcarrée, un peu plus longue que large, sa largeur
maximale (inférieure à 0,95 mm) à la moitié de sa
longueur; faces latérales légèrement convexes;
clypéus au bord antérieur formant une large
convexité (très évasée), la lamelle clypéale
développée sur toute la largeur et sans lobe médian
distinct; dôme clypéal vu de profil, nettement incliné
vers l’arrière à partir du bord antérieur; bords
internes des toruli vus par transparence sous le
tégument (la tête étant vue de face), non jointifs;
antennes de 12 articles, l’extrémité du scape
atteignant les 4/5 postérieurs de la capsule;
mandibules triangulaires non croisées lorsque
refermées, avec le bord basal rectiligne touchant

le bord antérieur du clypéus; denture formée d’une
grosse dent apicale, courte et plus ou moins aiguë,
suivie par une dent subapicale arrondie nettement
plus petite mais beaucoup plus grande que la dizaine
de denticules, très courts, émoussés et bien espacés
entre eux, qui la suivent; sillon métanotal resserré
et peu marqué en vue dorsale; base des métafémurs
graduellement et faiblement élargie vers le bas en
vue antérieure, sans différencier de face basale
verticale; métafémur atteignant sa hauteur
maximale à plus d’un tiers de sa longueur; pétiole
en vue latérale nettement pédonculé, le nœud
faiblement développé, plus long que haut et sans
carène antéro-latérale, son sommet subconvexe
(presque plan) et sans face postérieure distincte;
nœud trapézoïdal en vue dorsale, sans concavité
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postérieure; processus ventral du pétiole en triangle
à base étroite, formant une dent ventrale très aiguë
et proéminente vue de profil; pas de fenêtre
différenciée; gastre en vue dorsale atteignant sa
largeur maximale au niveau du segment IV; tergite
abdominal III en vue latérale, sans face antérieure
clairement différenciée et sans carène longitudinale
proéminente au niveau de sa déclivité; dorsum de
la tête mat, avec de fines rugosités longitudinales
mélangées à des ponctuations denses sur les deux

tiers postérieurs, et des rugosités longitudinales sur
le tiers antérieur; clypéus mat avec des rugosités
longitudinales, excepté le quart médian plutôt lisse
et brillant au milieu du dôme; pronotum mat,
densément et uniformément ponctué; mésonotum
densément ponctué (les ponctuations légèrement
plus éparses que sur le pronotum), avec une étroite
bande médiane lisse postérieurement; pas de soie
denticuliforme sur la face antérieure du mésotibia;
tête et corps roussâtres.

Distribution géographique
Cette espèce, déjà rapportée comme présente en
Colombie par Fernandez & Palacio (1995: 588),
possède la plus vaste aire de répartition connue dans
le genre (Brown, 1964; Lacau et al., 2004). Elle se
rencontre dans presque toute l’Amérique du Sud
et toute l’Amérique Centrale, dans une zone
comprise entre 30°S et 20°N. L’espèce est aussi
la plus fréquemment rencontrée sur le terrain et on

la trouve depuis le niveau de la mer jusqu’à plus de
2100 mètres d’altitude dans la Cordillère des Andes.
Les registres muséologiques indiquent qu’elle est
présente dans de nombreux pays: Argentine, Bolivie,
Brésil (localité type), Colombie, Costa Rica,
Equateur, Honduras, Guyana, Guyane Française,
Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Venezuela.

Histoire naturelle (Planches 5 et 6)
La presque totalité des informations suivantes
provient d’observations faites depuis 11 ans par le
premier auteur (S.L.) sur de nombreuses colonies
de T. rogenhoferi étudiées sur le terrain en Guyane
française et dans les états du Para et de Bahia au
Brésil. Un certain nombre ont été élevées au
laboratoire afin de réaliser des observations
comportementales.

T. rogenhoferi est la plus grande espèce du genre.
Bien que son mode de vie soit aussi totalement
cryptique, elle se distingue nettement des autres
espèces par une série de traits biologiques notables.

Morphologiquement, il s’agit de la seule espèce
présentant un net polymorphisme de taille chez les
ouvrières, celles-ci variant du simple au double. A
l’inverse des autres espèces qui sont strictement
hypogées, T. rogenhoferi nidifie uniquement à
l’intérieur de souches de bois mort (Lacau et al.,
2001) reposant sur le sol de divers types

d’écosystèmes forestiers néotropicaux (restinga,
forêt ombrophile, cerrado, etc.). Les souches de
bois mort colonisées peuvent avoir quelques dizaines
de centimètres à plusieurs dizaines de mètres de
long, avec un diamètre supérieur à 1,5 m. Le nid se
trouve généralement situé dans les parties du bois
les plus dures (Lacau, obs. pers.; Lattke, com.
pers.), toujours protégées d’une écorce dure ou
bien en cours de décomposition naturelle. Le nid
se compose de très nombreuses chambres de
dimensions centimétriques reliées par de
nombreuses galeries de quelques millimètres de
diamètre. Une partie de ces cavités provient de
compartiments abonnés par des insectes
xylophages. Par ailleurs, les observations au
laboratoire ont montré que les ouvrières sont
parfaitement capables de creuser de nombreuses
galeries et cavités dans le bois des souches. La
taille de la population adulte d’un nid dépasse
fréquemment les 2 000 individus (Lacau, obs. pers.),
ce qui représente un effectif rarement atteint chez
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proies typiques dans les conditions naturelles.
L’espèce semble en fait opportuniste, chassant toute
proie potentielle dans les galeries des souches. Il
est très facile d’observer des ouvrières fourrageant
seules dans des galeries sous les écorces de
souches. Aucun recrutement simple du type «
tandem-running » n’a été jusqu’ici mis en évidence.
Les proies semblent être ramenées au nid sans
coopération entre les ouvrières du nid.

Cette espèce a presque toujours été trouvée
associée à des larves de diverses espèces de
Coleoptera Lampyridae, dont l’identité varie selon
les régions géographiques (Lacau et al., 2001). Ces
larves de Lampyridae vivent en association étroite
avec ces fourmis. Bien que leurs pièces buccales
suggèrent un régime alimentaire basé sur la
prédation, elles ne semblent consommer ni le
couvain, ni les adultes de la fourmi hôte. Les larves
de Lampyridae circulent au milieu du couvain sans
qu’aucune agressivité ne soit manifestée à leur
encontre par les ouvrières. Des larves d’au moins
cinq espèces de Lampyridae ont été rencontrées
associées avec des colonies de différentes
populations de T. rogenhoferi donnée. On ne
trouve en général qu’une seule espèce de
Lampyridae dans une même colonie de
Typhlomyrmex. Cette diversité spécifique des
commensaux associée à l’absence d’agressivité des
fourmis, montre qu’il s’agit vraisemblablement d’une
association très aboutie sur le plan évolutif. Si les
larves de Lampyridae étaient de simples
commensaux, il serait très surprenant que les
fourmis ne les attaquent jamais, alors qu’elles ne
tolèrent la présence d’aucun autre arthropode de
cette taille dans le nid. De plus, nous avons observé
que les ouvrières de T. rogenhoferi léchaient
fréquemment les larves de lampyres. Ces
séquences de léchages peuvent durer très
longtemps. Chronométrée, l’une d’entre elle,
effectuée par la même ouvrière, a duré plus de 25
minutes en continu. Cette durée est très supérieure
à la durée moyenne d’une séquence de toilette
sociale interindividuelle de la fourmi. Il est évident
que ces larves de Lampyridae sécrètent une
substance attractive pour les ouvrières. Elles
possèdent des protubérances dorso-latérales sur
chacun des segments thoraciques et abdominaux,

les Ectatomminae. La distribution spatiale des
individus dans la souche est complexe à décrire
dans le cas de grandes colonies. En effet, des
fragments importants de la colonie,  constitués
principalement d’ouvrières et de couvain, mais aussi
parfois de nombreux reproducteurs ailés, sont
concentrés dans des chambres souvent très
distantes les unes des autres, sans être pour autant
isolées, car des ouvrières circulent librement de
l’une à l’autre.

L’espèce est strictement monogyne, comme le sont
aussi T. meire et une nouvelle espèce du genre
récoltée du sud de Bahia (Lacau, en cours). La
localisation de la reine est difficilement prévisible
car les nids sont très étalés dans l’espace et ont
une architecture hétérogène. La reine a toujours
été trouvée dans les parties du nid où la densité du
jeune couvain est la plus forte. Il est probable que
les ouvrières emportent et redistribuent largement
le couvain. Les sexués, produits en très grand
nombre, sont concentrés dans de grandes cavités
du nid, souvent distantes des poches à couvain.
D’après les observations de Kaspari et al. (2001)
à Barro Colorado (Panama), l’espèce ne montre
pas de vol nuptial saisonnier, celui-ci se produisant
régulièrement tout au long de l’année. L’essaimage
semble avoir lieu le jour, car les sexués de T.
rogenhoferi sont très rares dans les pièges
lumineux (Nascimento, com. pers.). La fondation
des colonies semble être strictement haplométrique.

Sur la base des observations réalisées sur le terrain
et en laboratoire, il semble clairement établi que
l’espèce est un prédateur généraliste de petits
arthropodes des souches. Ce régime est très
différent de celui de T. meire qui est un prédateur
spécialisé de fourmis du genre Acropyga (Lacau
et al., 2003) La morphologie des mandibules de T.
rogenhoferi (voir diagnose de l’espèce) représente
l’archétype  des mandibules de fourmis
généralistes. En élevage, de très nombreux types
d’arthropodes sont acceptés par les colonies:
diverses espèces de Coleoptera, de Diptera,
d’Orthoptera, d’Opilionida, etc., bien qu’elles
montrent une préférence marquée pour les
drosophiles. Il n’est cependant pas possible de
considérer que ces dernières représentent leurs
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hormis le telson, qui ne sont d’ailleurs pas les seules
parties du corps à être léchées mais qui semblent
faciliter la manipulation des lampyres par les
fourmis. Les modalités de cette association restent
à étudier. Signalons qu’aucune des larves de
Lampyridae n’a été trouvée dans une souche de

bois non colonisée par T. rogenhoferi, bien que
des milliers de souches aient été examinées au cours
de nos études sur le terrain au Brésil et en Guyane.
Ceci traduit un degré étroit d’association spécifique
entre T. rogenhoferi et ces Coléoptères.

Planche 6
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Typhlomyrmex morphospecies A (Figure 4d)

Matériel examiné de Colombie
1 ouvrière (SL#241) dans [MCZ],  étiquetée:
{COLOMBIA: 7km N. Leticia, 10-25 feb.72. B-
230. S. & J. Peck}.

Remarque
Cette espèce de très petite taille est facile à
caractériser, notamment par sa capsule céphalique
allongée et son processus clypéal unique dans le
genre. Elle n’est connue de Colombie que par une
unique ouvrière. Cependant, elle est aussi connue

Typhlomyrmex morphospecies B (Figures. 4e-g)

de diverses localité du Brésil e du Pérou et sera
formellement décrite et nommée ultérieurement
(Lacau et al., en cours). Aucune information
n’existe sur sa biologie.

Matériel examiné de Colombie
6 ouvrières (SL#184, SL#185, SL#186, SL#529,
SL#531 et SL#568) dans [IAvH], étiquetées:
{COLOMBIA, Caquetá PNN, Los Picachos,

1775m, 02°48’N-74°40’W, Manual 3 3hs, xi. 1997,
F. Escobar, leg.}.

Remarque
En Colombie, cette espèce n’est connue que d’une
unique localité située à haute altitude (1775m), dans
laquelle une série composée de six ouvrières a été
récoltée. Cette morphospecies a par ailleurs aussi
été capturée dans diverses localités du Brésil. Elle

est ici signalée pour information et sera
formellement décrite ultérieurement (Lacau et al.,
en cours). Aucune information n’existe sur sa
biologie.

Premiere etude de l’appareil venimeux du genre Typhlomyrmex

Introduction

L’appareil venimeux des Hyménoptères Aculéates
est une structure morpho-fonctionnelle complexe
qui représente une remarquable adaptation à la
prédation (Kugler, 1978). Bien que sa morphologie
soit encore insuffisamment étudiée chez de

nombreuses familles, il est établi qu’il présente une
forte variabilité morphologique, non seulement
d’une famille à l’autre, mais aussi d’un genre et
d’une espèce à l’autre (Edson & Vinson, 1979;
Maschwitz & Kloft, 1986; Kugler, 1994). Il montre
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en effet des adaptations morphologiques en relation
avec la nature des proies chassées (Kugler, 1978).

Les Aculéates forment un groupe monophylétique
(Brothers, 1975 et 1999; Brothers & Carpenter,
1993), dont l’aculéus des femelles constitue la
principale autapomorphie. Les variations observées
dans sa morphologie dérivent donc toutes d’un
même plan d’organisation ancestral. On considère
aujourd’hui qu’il dérive de l’archétype de
l’ovipositeur des femelles d’Hyménoptères primitifs
(Kugler, 1978), tel qu’on l’observe chez les
Symphytes actuels. Ses parties sclérotisées
correspondent aux segments VIII à XI de
l’abdomen dont la morphologie est fortement
modifiée (Kugler, 1978).

L’appareil venimeux des Formicidae, comme chez
tous les Aculéates, comprend 8 sclérites articulés
(Kugler, 1978) formant une capsule rétractée à
l’extrémité de l’abdomen (Maschwitz & Kloft,
1986), dans une chambre formée par le pygidium
et l’hypopygium, qui correspondent respectivement
au tergite et au sternite du dernier segment
abdominal visible des femelles (Kugler, 1991). Il
s’agit donc d’une structure internalisée dont les
caractères sont inaccessibles sans une dissection
appropriée, ce qui explique que sa morphologie ait
été rarement prise en compte dans les études
taxonomiques ou phylogénétiques sur les
Formicidae (Kugler, 1991).

Charles Kugler (1978, 1979, 1980, 1986, 1991, 1992
et 1994) a beaucoup contribué à la connaissance
de la morphologie de l’appareil venimeux des

Formicidae. Ses travaux, particulièrement
didactiques et riches de données morphologiques
inédites, concernent plus de 80 genres de fourmis,
représentant 7 sous-familles. Ils démontrent
clairement le fort potentiel que représente l’appareil
venimeux pour fournir de nouveaux caractères d’un
grand intérêt taxonomique, comme pour
comprendre l’histoire évolutive de la famille.

Chez les Formicidae, les caractères de l’appareil
venimeux varient peu d’une espèce à l’autre mais
suffisamment toutefois pour constituer un puissant
outil diagnostique. Kugler (1994) les a ainsi pris en
compte pour la première fois dans la révision
taxonomique d’un genre de fourmi (i.e. Rogeria).
Ils permettent, par exemple, de séparer des espèces
très semblables pour le reste de leur morphologie,
ou encore de définir des groupes d’espèces
monophylétiques. Si la morphologie de l’appareil
venimeux varie fortement d’une sous-famille de
fourmis à l’autre, elle est plus conservative au
niveau générique, ce qui permet de définir
rigoureusement des genres et de mieux cerner les
relations phylogénétiques entre tribus et genres
d’une même sous-famille.

Toutes les espèces du genre Typhlomyrmex sont
présumées prédatrices. Les femelles utilisent leur
appareil venimeux pour paralyser les proies qu’elles
capturent avant de les rapporter au nid. Nous
décrivons ici pour la première fois la morphologie
externe de l’appareil venimeux de ce genre, en
discutant les implications de nos résultats sur la
phylogénie des Ectatomminae.

Materiel et methode

Etude morphologique
Quinze ouvrières de Formicidae, représentant 10
espèces, 8 genres, 7 tribus et 6 sous-familles (voir
Annexe B), ont été disséquées sous une loupe
binoculaire Olympus SZ40 pour prélever les
différentes parties de leur appareil venimeux. Les
pièces isolées ont été clarifiées par un traitement à
l’acide lactique pur (80°C, durant 12 heures) avant
d’être montées entre lame creuse et lamelle dans

l’acide lactique, et observées en trois dimensions
sous un microscope ZEISS Jena, à des
grossissements allant jusqu’à x1000. Les mesures
morphométriques de l’appareil venimeux ont été
faites à des grossissements variables (x100, x400
et x1000) à l’aide d’un micromètre oculaire. Les
mesures (enregistrées avec une précision de 0,01
mm) et les indices sont ceux utilisés par Kugler
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(1978): SL. Longueur de l’aiguillon: somme des
longueurs des trois régions de l’aiguillon définies
dans Kugler (1991); SVL. Longueur du segment
vulnérant: elle correspond au « sting shaft length »
sensu Kugler (1991); IR: Indice de réduction =
(SVL / Largeur du pronotum). Les photographies
en microscopie optique ont été faites avec un
appareil numérique SONY MVC-CD 330 accolé à
l’oculaire de la loupe. Les photographies en
microscopie électronique à balayage ont été
réalisées à l’aide d’un microscope JEOL JSM-840
au Service commun de Microscopie électronique
du MNHN (Paris, France). La nomenclature suit
Bolton (1995 et 2003). La terminologie suit Kugler
(1978 et 1991); l’ensemble des abréviations utilisées

dans les figures pour désigner les différents
territoires de l’appareil venimeux est repris sous la
forme d’un glossaire en Annexe A. Le terme « bulbe
de l’aiguillon » est utilisé sensu Kugler (1978): le
bulbe implique uniquement la partie de l’aiguillon
située avant la chambre valvulaire. Le terme « sting
shaft » utilisé par Kugler (1978) pour désigner le
segment le plus apical de l’aiguillon, est ici nommé
« segment vulnérant ». Des spécimens témoins de
notre étude ont été déposés dans la collection de
Formicidae du [CPDC]. Les descriptions suivantes
se réfèrent uniquement aux structures sclérotisées
de l’appareil venimeux (d’origine ectodermique);
les structures tissulaires « molles » ne sont pas
étudiées ici.

Etude phylogénétique
Afin d’analyser quelles implications pour la
phylogénie des Ectatomminae (sensu Bolton, 2003)
on peut tirer de la morphologie de l’appareil
venimeux du genre Typhlomyrmex, nous avons ajouté
ce taxon à ceux de l’étude phylogénétique réalisée
par Kugler (1991). Le codage des états de caractères
pour ce genre a été fait à partir de nos observations
inédites sur les appareils venimeux de trois ouvrières
disséquées de T. rogenhoferi (voir Annexe B).

Dans notre matrice, les caractères 1 à 7 sont à la
base ceux de Kugler (1991), parmi lesquels les
caractères 2, 5 et 6 ont été redéfinis, tandis que les
caractères 8 à 12 ont été ajoutés à la matrice afin de
tester leur valeur phylogénétique (cf. Annexe C).

Le caractère 2 de Kugler (1991: 163) a été redéfini
pour tenir compte du degré de développement de
l’incision postérieure de la plaque oblongue. En effet,
dans sa description du genre Gnamptogenys,
Kugler (1991: 157) montre que le genre comprend
des espèces possédant une incision postérieure
(groupe 1 de Kugler (1991)) et d’autres qui en sont

dépourvues (groupes 2, 3 et 4). En conséquence, il
n’est pas possible pour ce genre d’évaluer
l’importance relative du prolongement du bras
fulcral le long de l’incision postérieure (caractère 2
de Kugler (1991: 163)), si celle-ci manque chez une
espèce donnée. Sur la base de nos propres
observations, nous considérons ici que l’incision
postérieure existe bien chez les groupes 2, 3 et 4
de Gnamptogenys de Kugler (1991: 159), mais
qu’elle est extrêmement réduite par rapport à la
profonde incision postérieure présente chez les
espèces considérées par Kugler (1991: 163) comme
pourvues d’une incision postérieure. Trois états ont
ainsi été définis pour ce caractère, qui a été codé
polymorphe chez Gnamptogenys, contrairement
au codage de Kugler (1991: 163).

Malgré la présence d’un gonostyle simple (formé
d’un seul segment) chez les Proceratiinae, les
genres Proceratium et Discothyrea ont été codés
par Kugler (1991) comme possédant une pilosité
abondante sur le segment « distal ». Après avoir
analysé le problème de l’homologie1 entre la partie

1  D’un point de vue évolutif, la possession d’un gonostyle complexe représente une symplésiomorphie des Formicidae. En
conséquence, la possession d’un gonostyle simple représente un état dérivé, et constitue une synapomorphie potentielle
des Proceratiinae. Au moins trois types d’évolution, éventuellement combinées entre elles, sont envisageables pour passer
de l’état primitif à l’état dérivé: une fusion des deux segments du gonostyle, ou la régression totale du segment basal ou du
segment distal. Dans l’état actuel des connaissances, le mécanisme évolutif ayant conduit à la formation du gonostyle simple
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apicale du gonostyle simple des Proceratiinae et le
segment apical du gonostyle complexe (formé de
deux segments distincts) des autres genres pris en
compte dans la présente étude, le caractère 4 est
finalement codé ici comme par Kugler (1991: 163).
Le caractère 5, codé monomorphe et dans un état
dérivé pour le genre Gnamptogenys dans la
matrice de Kugler (1991: 163), a été ici recodé
comme polymorphe. En effet, la description des
lancettes par Kugler (1991: 157), de même que les
figures accompagnant le texte, montrent que chez
plusieurs espèces de ce genre l’extrémité des
lancettes n’est pas toujours différenciée en une
épine bien individualisée. Ce caractère est donc
polymorphe chez Gnamptogenys.

Le caractère 6 de Kugler (1991: 163) a été redéfini
en considérant l’existence d’un gradient évolutif de
la morphologie de la furcula. Primitivement, cette
structure est bien développée, indépendante de
l’aiguillon sur lequel elle est articulée, et son bras
dorsal, nettement élargi à l’extrémité, présente des
franges lamellaires latérales bien distinctes formant
des lobes latéraux (état [0] du caractère 6 de Kugler
(1991: 163)). Cette structure évolue graduellement
avec une réduction progressive de sa taille par rapport
à celle de l’aiguillon et une simplification marquée
par la régression du bras dorsal. Cette évolution
atteint son maximum lorsque la furcula fusionne avec
la base de l’aiguillon, son bras dorsal ayant fortement
régressé, voire totalement disparu (état [3] du
caractère 6 de Kugler (1991)). Les états [2] et [3]
du caractère 6 de Kugler (1991: 163) ont été ici
respectivement regroupés en un seul et même état:
«bras dorsal de la furcula absent». Ce caractère ne

considère donc plus ici le degré de mobilité de la
furcula sur la base de l’aiguillon.

Constatant qu’il existe de grandes différences d’un
genre à l’autre, la proportion relative des segments
basal et distal par rapport à la longueur totale du
gonostyle a été prise en compte dans notre analyse
cladistique. Pour cela, le caractère 11 a été rajouté,
indépendamment de l’absence d’une suture visible
sur le gonostyle simple des Proceratiinae (cf.
caractère 3 de Kugler (1991: 163) et de la présente
étude; voir aussi la note 1 relative au caractère 4
de notre étude). Pour ce caractère, 4 états ont été
définis (cf. Annexe C).

Par ailleurs, les deux états de caractères inconnus
pour le genre Acanthoponera (caractères 1 et 6)
dans la matrice de Kugler (1991), ont ici été
complétés à partir de nos observations sur une
ouvrière disséquée (cf. Annexe D). Comme relevé
par Kugler (1991), le gonostyle de ce genre présente
deux soies sétiformes dont la position dorso-
terminale et l’isolement suggèrent qu’elle sont
homologues de celles présentes chez les
Ectatomminae. Pour cela, le caractère 8 a été codé
dans un état dérivé pour le genre Acanthoponera.

Pour l’ensemble des taxons, le codage des états
des caractères 8 à 12 a été fait à partir des données
morphologiques présentées dans l’étude de Kugler
(1991), et/ou à partir de nos propres observations
sur du matériel disséqué (cf. Annexe B).

Bien que rattachés autrefois aux Ectatomminae,
les genres Discothyrea et Proceratium d’une part,

des Proceratiinae n’est pas connu. Nos propres observations en microscopie optique sur l’appareil venimeux de  Discothyrea
oculata, ont montré l’absence de toute trace de suture au niveau des gonostyles, dont la présence vestigiale aurait pu prouver
l’existence d’un segment basal distinct d’un segment distal. Dans l’absolu, il est donc impossible d’établir une homologie
primaire entre la partie distale du gonostyle simple des Proceratiinae et le segment distal du gonostyle des autres genres.
Cependant, l’analyse morpho-fonctionnelle du gonostyle de D.  oculata montre que, comme chez les autres Proceratiinae
figurés par Kugler (1991), il possède un apex nettement renflé en massue et nettement pileux. L’étude des soies en
microscopie optique montre qu’elles sont du même type sensillaire que celles rencontrées sur le segment apical du gonostyle
complexe des autres genres de l’étude. Ceci suggère donc une homologie entre le territoire apical du gonostyle simple des
Proceratiinae et le segment apical du gonostyle complexe des autres genres. Pour cela, nous suivons le codage effectué par
Kugler (1991), considérant que chez les Proceratiinae la partie terminale renflée du gonostyle simple des Proceratiinae
(Plancha 40 dans Kugler, 1991) correspond au segment distal du gonostyle primitif. Implicitement, chez les Proceratiinae,
la partie basale de la massue apicale du gonostyle sera ici considérée homologue du segment basal du gonostyle complexe des
autres genres de l’étude.
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Resultats

Etude morphologique
Sous-famille ectatomminae
Tribu typhlomyrmecini

et Paraponera d’autre part, sont aujourd’hui
considérés comme appartenant respectivement aux
sous-familles Proceratiinae et Paraponerinae
(Bolton, 2003). Dans notre étude sur les
Ectatomminae, ils sont cependant maintenus dans
le groupe interne, afin de voir si, sur la base des
caractères de l’appareil venimeux sélectionnés,
l’introduction du genre Typhlomyrmex dans
l’analyse remet en question cette classification. Par
ailleurs, afin de tenir compte du placement par
Bolton (2003) du genre Probolomyrmex dans la
sous-famille Proceratiinae, celui-ci a été rajouté
dans l’étude, codant ses états de caractères à partir
de la dissection de l’appareil venimeux d’une
ouvrière disséquée à cet effet (cf. Annexe B). De
même, plusieurs auteurs ayant suggéré que les
Myrmicinae pouvaient représenter le groupe frère
des Ectatomminae (Ward, 1994; Bolton, 2003;
Lattke, 2004), nous avons ajouté une espèce du
genre Myrmica (Myrmicinae: Myrmicini) à l’étude,
en codant ses états de caractères à partir des

résultats de Kugler (1978: 429). Comme dans
Kugler (1991), l’appareil venimeux du genre
Amblyopone a été pris comme un archétype
d’appareil venimeux de fourmi primitive afin de
polariser les caractères.

A partir de cette matrice (cf. Annexe D), une
analyse cladistique a été réalisée à l’aide du logiciel
PAUP 3.1.1. (Swofford, 1991), en mode exhaustif.
Les transformations des états de caractères ont
été étudiées à l’aide du logiciel MacClade 3.07.
(Madison & Madison, 1977). Tous les caractères ont
été traités comme étant de même poids, non ordonnés,
réversibles et non additifs (Darlu & Tassy, 1993).

Les résultats de notre analyse, qui repose
uniquement sur des caractères de l’appareil
venimeux, seront discutés principalement par
rapport à ceux de Kugler (1991), dont le travail
constitue la seule autre étude phylogénétique des
Ectatomminae reposant sur ce type de caractères.

Typhlomyrmex rogenhoferi Mayr (Planches 7-11)

Pygidium (PY; Figures 7a-c). Sclérite
correspondant au septième tergite abdominal. Chez
Typhlomyrmex, le corps (cP) est subtriangulaire
en vue dorsale et très convexe en vue latérale; les
bords latéraux (blP) convergent postérieurement,
et sont légèrement convexes en vue dorsale; le bord
antérieur (baP) est bordé d’une carène sclérotisée,
prolongée par les apophyses antéro-latérales (aaP)
bien sclérotisées; de nombreuses soies allongées
sur tout le sclérite, particulièrement denses près de
l’apex; pas d’épines ou de soies dentiformes; une
courte membrane tronquée à l’apex du pygidium,
engainant la partie saillante de l’aculeus et des
gonostyles. L’existence d’une glande pygidiale n’a
pas été recherchée.

Hypopygium (HY; Figures 7a-b, d). Sclérite
correspondant au septième sternite abdominal. Chez
Typhlomyrmex, le corps (cH) est pentagonal en
vue ventrale et peu convexe en vue latérale; le bord
antérieur (baH) est bordé d’une épaisse carène
sclérotisée sur toute sa largeur, prolongée par deux
longs apodèmes antéro-latéraux (aaH) et s’élargit
latéralement en deux larges apodèmes triangulaires
(plH); l’apex porte une nette échancrure concave
pourvue d’une membrane engainant la partie
saillante de l’aculéus et des gonostyles; la face
ventrale du sternite est glabre sur ses deux tiers
basaux, excepté deux faisceaux longitudinaux de
12 soies basiconiques, et porte près de l’apex des
soies fines et allongées, très denses.
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Planche 7

Plaques spiraculaires (PS; Figures 7e et 8c).
Structure paire, homologue du huitième tergite
abdominal (Kugler, 1978), formée de deux plaques
ovales (cpS) chez Typhlomyrmex, bordées
antérieurement et latéralement par une carène bien
sclérotisée (point d’attache avec la membrane

intersegmentaire VII-VIII) et dépourvues d’angle
ou de tubercule postéro-ventral; apodème antérieur
(aaS) large et fortement épaissi antéro-
latéralement; lobe postéro-dorsal (lpS) large avec
un épaississement postérieur distinct; échancrure
dorsale (edS) étroite et peu profonde; spiracles (spS)
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grands et bordé d’un anneau très sclérotisé,
s’ouvrant très près du bord postérieur; connexion
médiane (cmS) large, entièrement membraneuse à
l’exception du bord antérieur plus sclérotisé, son
bord postérieur convexe et sa largeur maximale
dans sa partie la plus médiane.

Plaques triangulaires (PT; Figures 9a-b, 10a-c).
Structure paire, qui pourrait être homologue du
huitième sternite abdominal (Matsuda, 1957, 1958),
des huitièmes gonocoxae (Michener, 1956; Sharov,
1966; Smith, 1970), ou du neuvième sternite
abdominal (Gustafson, 1950; Scudder, 1961).
Structure compacte, épaisse et fortement
sclérotisée chez Typhlomyrmex, nettement
triangulaire, moins de deux fois plus longue que
haute; elle se rétrécit graduellement vers l’avant
pour rejoindre ventralement le premier ramus (R1);
processus dorso-apical (pdT) et ventro-apical (pvT)
courts; tubercule dorsal (tdT) présent mais très
émoussé et peu distinct; tubercule médian (tmT)
fortement développé et saillant; tubercule latéral
(tlT) très petit.

Plaques quandrangulaires (PQ; Figures 8c, 9a-
d). Structure paire, homologue du neuvième tergite
abdominal (Kugler, 1978), formée de deux grandes
plaques rectangulaires, aussi larges ventralement
que dorsalement chez Typhlomyrmex; bord
antérieur des plaques (baQ) droit et bord postérieur
entier et rectiligne, ne dépassant pas le bras
postérieur de la plaque oblongue (bpO); apodème
large (aQ), de surface équivalente à celle du corps
de la plaque (cpQ) dont elle est séparée par une
ligne médiane (mlQ), mais plus sclérotisé, surtout
antérieurement; lobe médian (lmQ) et lobe latéral
(llQ) bien développés dorsalement; angle antéro-
dorsal (adQ) proéminent, aigu en vue latérale; le
corps de la plaque recouvre partiellement le bras
postérieur des plaques oblongues; arc anal (aaQ)
fin mais bien sclérotisé.

Plaques oblongues (PO; Figures 9a-b, 10a-d).
Structure paire, probablement homologue des
neuvièmes gonocoxae (Kugler, 1978), fortement
dilatée dorsalement chez Typhlomyrmex, mais
dépourvue de tubercule à l’avant de l’articulation
valvifère; apodème antérieur (aaO) très large et

très long, son apex aigu dirigé latéralement; bras
postérieur (bpO) avec un lobe médian (lmO) bien
sclérotisé en position distale, mais sans apodème
postérieur, ni tubercule subterminal; bras ventral
(bvO) séparé du bras postérieur par une incision
postérieure (ipO) large et profonde; bras fulcral
(bfO) oblique, large, subtriangulaire, fortement
sclérotisé et prolongé dorsalement tout le long de
l’incision postérieure; pré-incision non observée. La
plaque oblongue porte quelques sensilles
intervalvifères (siO) (nombre indéterminé mais
faible), 7-8 sensilles ramales, 7 sensilles fulcrales
antérieures (sfO) et 1 sensille fulcrale postérieure.

Plaque anale (PA; Figures 8c et 9a-d). Structure
impaire formée d’une plaque médiane (pmA)
flanquée de deux petites plaques latérales (plA).
Chez Typhlomyrmex, cette plaque a des limites mal
définies, mais ses trois territoires sont discernables.
Plaque médiane subtrapézoïdale, peu sclérotisée,
portant quelques rares soies marginales fines et
courtes, peu visibles (sensilles anales d’un type non
défini); les plaques latérales, encore moins
sclérotisées que la plaque médiane, sont dépourvues
de sensilles.

Premiers rami (R1) et lancettes (L) (Figures 8a,
8c, 9a-b, 10a-b et d, 11a-b et d-e). Cette structure
paire comprend les premiers rami (R1), prolongés
de deux lancettes (L) courtes et très effilées, bien
sclérotisées, avec deux valves, inégales chez
Typhlomyrmex: la valve antérieure (vaL) fortement
élargie et la valve caudale (vcL) nettement plus
petite; un fin sillon court le long des premiers rami
(siR1) et des lancettes (siL); membrane ligulée du
premier ramus (mlR1) bien développée, formant
postérieurement la lame dorsale (ldL) et la lame
ventrale (lvL) en se comprimant latéralement;
l’extrémité des lancettes, légèrement redressée, très
effilée et aiguë, est dépourvue de barbelure
distincte.

Gonostyles (GO; Figures 7a-b, 8a-c, 9a, 10a et d).
Structure paire, parfois considérée comme une
partie de la plaque oblongue (Scudder, 1961).
Relativement longs chez Typhlomyrmex, les
gonostyles (GO) sont formés de deux segments
articulés, modérément sclérotisés: un segment basal
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Planche 8

(sbG) effilé et un segment apical (saG) nettement
plus large, non échancré à l’apex, sans bord
membraneux terminal et environ deux fois plus long
que le segment basal; un lobe médian (lmG) très
discret mais un peu plus sclérotisé, en position
distale; segment basal glabre, à l’exception de deux
fortes soies chaetiformes ventrales externes à
l’angle qui le sépare du segment apical (spG1 et
spG2), la soie la plus longue étant la plus ventrale;
segment apical presque glabre, hormis la soie

dorsale apicale (cdG) et la soie compagne (scG),
et 2 paires de soies basiconiques (sbcG) sur la face
externe.

Aiguillon (A) et seconds rami (R2) (Figures 7a-
b, 8a et c, 9a-b, 10e-f, 11a-c). Les seconds rami
sont une structure paire tandis que l’aiguillon est
impair. L’ensemble correspond à une modification
des gonapophyses du neuvième segment abdominal
(Kugler, 1978) et forme l’aculéus (acA),
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synapomorphie des Aculéates. Les seconds rami
sont fusionnés à l’aiguillon entre les bases des
processus articulaires (paA). Chez Typhlomyrmex,
l’aiguillon est relativement court mais massif,
fortement sclérotisé et aiguisé à l’apex, parfaitement
vulnérant; SL: 0.38 mm; trois territoires morpho-
fonctionnels sont reconnus antéro-postérieurement
par Kugler (1978, 1991): le bulbe (buA), la chambre
valvulaire (cvlA) et le segment vulnérant (svA).
La partie vulnérante assez large est nettement plus
haute que large, non redressée à l’extrémité et non
barbulée; son apex, dépourvu de bourrelet latéral,
est plus aigu en vue latérale qu’en vue ventrale;
SVL: 50% environ de la longueur de l’aiguillon (n
= 1); l’hémocèle (hA), haut, est bien développé sur
presque toute sa longueur; il est moins haut et non

élargi à l’extrémité; la frontière entre le segment
vulnérant et la chambre valvulaire est indistincte
antérieurement, le mur interne dorsal (miA) et le
mur externe dorsal (meA) ne se rencontrant pas à
l’extrémité caudale de la chambre valvulaire. La
chambre valvulaire est haute en vue de profil, elle
représente environ 25% de la longueur de l’aiguillon
(n = 1), son bord dorsal ne formant pas une
convexité distincte du bord dorsal du bulbe;
apophyses internes (aiA) présentes, peu allongées,
ne s’étendant pas nettement le long de la chambre
valvulaire; bulbe de l’aiguillon relativement court,
plus court que la chambre valvulaire, sa base plate
et non arquée; bord basal (bbA) de la base de
l’aiguillon présent mais très peu sclérotisé;
processus articulaire large et épais; processus

Planche 9
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Planche 10
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antéro-latéraux (palA) présents; incision basale
(ibA) profonde et ouverte, les processus antéro-
latéraux redressés dorsalement; quelques rares
sensilles campaniformes (scA) présentes à la
surface externe de la chambre valvulaire et
dorsalement sur la moitié basale de la partie
vulnérante; au repos, aculéus dépassant
naturellement de l’apex du gastre chez les
spécimens vivants ou morts; indice de réduction de
l’aiguillon IR: 31,6.

Furcula (F; Figures 9b, 10e-i, 11a-c). Structure
impaire, qui correspondrait à la fusion de la base
des gonapophyses (Hermann et Blum, 1967; Smith,
1970; Kugler, 1978). Chez Typhlomyrmex, la furcula
est réduite mais bien distincte, et non fusionnée à
l’aiguillon; le bras dorsal (bdF), à large base, très
court et bien sclérotisé doit être  considéré comme
absent; bras latéraux (blF) longs, très effilés et
faiblement sclérotisés, s’insérant au niveau du
processus antéro-latéral.

Planche 11
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Analyse cladistique (Graphique 1)
Nous avons obtenus 6 arbres équiparcimonieux,
longs de 25 pas. Les indices de cohérence (CI) et
de rétention (RI), qui sont respectivement de 0,760
et 0,806, témoignent d’un taux d’homoplasie
relativement faible et d’une assez bonne résolution
des relations de parenté au sein du groupe interne.
L’arbre de consensus strict est présenté dans le
graphique 13. Sa topologie montre la reconnaissance
de quatre clades et l’existence de trois irrésolutions.
La première est une trichotomie basale au groupe
interne ((Myrmica + (Acanthoponera +
Ectatomma + (Typhlomyrmex + Gnamptogenys)))
+ Paraponera + (Proceratium + Discothyrea +
Probolomyrmex)). La seconde est une trichotomie
basale au clade (Acanthoponera + Ectatomma +
(Typhlomyrmex + Gnamptogenys)). La dernière
est une trichotomie terminale pour le clade
(Proceratium + Discothyrea + Probolomyrmex).
Celui-ci, de par sa composition générique, confirme
la monophylie des Proceratiinae sensu Bolton
(2003). Il est soutenu par deux apomorphies. La
première représente une synapomorphie locale de
cette sous-famille: bord postérieur de la plaque
spiraculaire nettement échancré dans sa moitié
postérieure (caractère 1, état [1]), mais cet état de
caractère a été acquis indépendamment par
convergence chez Paraponera. La deuxième
apomorphie est reconnue comme une
autapomorphie des Proceratiinae: gonostyles
formés d’un seul segment visible (caractère 3, état
[1]). Le clade (Myrmica + (Acanthoponera +
Ectatomma + (Typhlomyrmex + Gnamptogenys)))
est soutenu par trois apomorphies. La première
représente une synapomorphie locale du groupe:
indice de réduction inférieur à 0,6 (caractère 7, état
[1]). Par convergence, cet état de caractère a été
acquis indépendamment chez certains genres de
Proceratiinae. La deuxième apomorphie est
reconnue comme une autapomorphie pour ce
groupe: gonostyles avec soie chaetiforme dorso-
terminale et soie compagnon présentes à leur
extrémité dorso-terminale (caractère 8, état [1]).
La troisième apomorphie est reconnue comme une
autapomorphie pour ce groupe: gonostyles
bisegmentés, avec pilosité éparse sur la moitié ou
la totalité du segment distal (caractère 4, état [1]).

Le clade (Acanthoponera + Ectatomma +
(Typhlomyrmex + Gnamptogenys)) est soutenu
par une seule autapomorphie: la possession de
plaques triangulaires au corps large et fortement
épaissi, massif et compact, en forme de triangle
presque équilatéral (caractère 12, état [1]). Enfin,
le clade (Typhlomyrmex + Gnamptogenys) est
soutenu par trois apomorphies. La première
représente une synapomorphie locale pour les deux
genres: spiracles très proches du bord ou sur le
bord postérieur des corps de la plaque (caractère
9, état [1]), mais cet état a été acquis
indépendamment par convergence chez
Probolomyrmex. La deuxième et la troisième
apomorphie sont reconnues comme des
autapomorphies du groupe: présence de deux soies
chaetiformes, bien isolées, situées en  position
ventro-latérale externe à l’apex du segment basal
des gonostyles (caractère 10, état [1]); gonostyles
allongés et formés de deux segments, avec le
segment distal au moins deux fois plus long que le
segment basal (caractère 11, état [2]).

Graphique 1

Thyphlomyrmex Thyphlomyrmecini
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Discussion et implications pour la phylogenie des ectatomminae

La comparaison de la morphologie de l’appareil
venimeux du genre Typhlomyrmex avec celle des
Ectatommini (sensu Bolton, 2003), des
Heteroponerinae et des Myrmicinae2, montre
plusieurs ressemblances notables entre ces taxons.

Une partie de ces traits communs provient du
partage de symplésiomorphies3 dans le clade
(Myrmica + (Acanthoponera + Ectatomma +
(Typhlomyrmex + Gnamptogenys))): plaques
spiraculaires avec une large connexion médiane,
une profonde échancrure postéro-dorsale en forme
d’incision, et le bord postérieur des corps non
échancré dans sa moitié dorsale; plaques
quadrangulaires de grande taille avec une large
connexion médiane, étendues ventralement jusqu’à
l’articulation avec la plaque triangulaire, et
présentant des lobes, médian et latéral, distincts;
plaque anale avec des plaques latérales
différenciées; plaques oblongues avec une
profonde incision postérieure; gonostyles formés de
deux segments; lancettes avec apex non différencié
en forme d’épine4.

Une autre partie des ressemblances observées entre
ces taxons, provient de plusieurs synapomorphies
potentielles. Ainsi, dans notre étude et dans celle
de Kugler (1991), la possession d’un aiguillon massif
et aigu, sans barbule à son extrémité, avec le bulbe
court, d’un segment vulnérant pourvu d’une

chambre valvulaire relativement longue, et  d’un
bulbe et d’une chambre valvulaire un peu plus larges
que la base du segment vulnérant, représente une
série d’apomorphies remarquables pour le clade
(Myrmica + (Acanthoponera + Ectatomma +
(Typhlomyrmex + Gnamptogenys))). Tous les
membres de ce clade présentent un aiguillon au
segment vulnérant peu ondulant et peu compressé
dorso-ventralement, de taille fortement réduite par
rapport à la largeur du pronotum, l’indice de
réduction de l’aiguillon étant toujours inférieur à 0,6.
Une autre synapomorphie remarquable de ce clade
est la possession de gonostyles ayant une soie
chaetiforme et une soie compagnon à leur extrémité
dorso-terminale5. L’hypothèse d’un ancêtre
commun aux Myrmicinae et au clade (Ectato-
mminae + Heteroponerinae), telle que suggérée par
ce résultat, a déjà été proposée par Brown (1950,
1954 et 1958), Kugler (1978), Ward (1994),
Hashimoto (1996), Bolton (2003) et Lattke (2004).
Selon Bolton (2003), ces trois sous-familles
présentent en effet plusieurs traits communs
notables dans leur morphologie générale, comme
par exemple: un clypéus largement inséré entre les
lobes frontaux, avec le bord antérieur présentant
une étroite lamelle frangeante; une structure
identique de l’orifice de la glande métapleurale6; la
présence d’un lobe médian en position antéro-
dorsale sur la face interne du pré-tergite du segment
abdominal III7. Au sein du clade (Acanthoponera

2 Les Myrmicinae ne sont représentées dans notre étude que par le genre Myrmica. Celui-ci est le genre type de la sous-famille,
et la morphologie de son appareil venimeux a été décrite par Kugler (1978). Pour cela, il a été pris comme un représentant
typique des Myrmicinae dans notre étude, bien qu’il ne soit pas considéré comme un taxon particulièrement primitif de cette
sous-famille. Les points relatifs à sa morphologie dans nos conclusions doivent donc être pris avec prudence, car cette sous-
famille est très diversifiée au niveau générique, ce qui sous-entend une grande variation morphologique de l’appareil venimeux.

3 Voir discussion dans l’étude de Kugler (1978: 159).

4 Les lancettes présentent un apex différencié en forme d’épine chez Ectatomma et chez certaines espèces de Gnamptogenys,
mais cet état semble avoir été acquis indépendamment par convergence.

5 Soies dorso-terminales parfois secondairement perdues chez certaines espèces d’Ectatomma, et modifiées chez Acanthoponera.

6 Voir Bolton (2003: 45 et 53).

7 Nous avons pu vérifier la présence d’un tel lobe dans les genres Typhlomyrmex, Acanthoponera et Heteroponera, dont
Bolton (2003: 45) dit ne pas avoir connaissance, et son absence dans les genres Discothyrea et Paraponera. Ce caractère
paraît donc représenter une synapomorphie potentielle pour le clade (Myrmicinae + (Heteroponerinae + Ectatomminae)).
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+ Ectatomma + (Typhlomyrmex + Gnamptogenys)),
la morphologie de l’appareil venimeux du genre
Typhlomyrmex ressemble à celle des Ectatommini
et des Heteroponerinae par le partage des
synapomorphies suivantes: plaques oblongues avec
un bras fulcral de forme basiquement triangulaire8;
plaques triangulaires avec les corps larges et
fortement épaissis, massifs et compacts, en forme
de triangle presque équilatéral; gonostyles avec une
pilosité éparse sur le segment distal; furcula avec
bras dorsal simple et réduit, parfois vestigial ou
absent9.

Enfin, entre tous les genres de notre étude, le plus
proche de Typhlomyrmex par la morphologie de
son appareil venimeux est Gnamptogenys. Cette
ressemblance provient notamment de trois
synapomorphies potentielles de ces deux genres:
spiracles de la plaque propodéale situés à proximité
ou sur le bord postérieur des corps de la plaque10;
présence de deux soies chaetiformes latéro-
externes sur la face ventrale de l’apex du segment
basal des gonostyles; gonostyle avec segment distal
beaucoup plus long que le segment proximal. Au
sein du groupe interne, ces deux derniers caractères
sont autapomorphiques pour le clade
(Typhlomyrmex + Gnamptogenys). Le résultat de
cette étude suggère donc que la tribu Ectatommini
pourrait ne pas être monophylétique. Notons
cependant que le nombre de  caractères utilisés
est très modeste en regard du nombre de taxons
considérés, et que, comme le fait remarquer Kugler
(1994), les caractères de l’appareil venimeux
constituent un jeu de  caractères parmi d’autres,
qui présente naturellement un certain degré
d’homoplasie. Enfin, il est possible qu’une partie

des synapomorphies reconnues dans le présent
travail et celui de Kugler (1991), soit due à des
phénomènes de réduction ou de simplification de
certaines parties de l’appareil venimeux,
accompagnant la réduction de la taille des taxons.
Pour ces différentes raisons, nous resterons ici très
prudents sur l’hypothèse d’un ancêtre commun
direct aux genres Typhlomyrmex et Gnampto-
genys.

A côté de l’existence de traits communs avec les
Ectatommini, le genre Typhlomyrmex se distingue
de ceux-ci par au moins deux autapomorphies: la
possession d’une plaque spiraculaire avec des
apodèmes antérieurs très proéminents, et de plaques
oblongues très épaisses présentant un
développement très important de l’apodème
antérieur. De plus, la présence chez Typhlomyrmex
d’une profonde incision postérieure, avec un long
bras fulcral s’étendant sur toute sa longueur,
représente une autapomorphie de ce genre au sein
des Ectatomminae11.

En conclusion générale, nous observons que, dans
la limite des caractères considérés dans cette étude,
le genre Typhlomyrmex apparaît globalement dérivé
en ce qui concerne la morphologie de son appareil
venimeux. Celle-ci est en fait très proche de celle
des Ectatommini et des Heteroponerinae. Nos
résultats fournissent ainsi plusieurs synapomorphies
potentielles supportant la proposition de Bolton
(2003) de regrouper les Typhlomyrmecini et les
Ectatommini dans les Ectatomminae. En se basant
sur les seuls caractères de l’appareil venimeux, la
monophylie des Ectatommini semble discutable au
sein des Ectatomminae. Par ailleurs, si nos résultats

8 Comme le fait remarquer Kugler (1991), cet état est différent chez Amblyopone. Par ailleurs, un bras fulcral de forme
basiquement triangulaire se rencontre aussi, à la fois chez Nothomyrmecia et chez Paraponera, ce qui pourrait signifier qu’en
réalité la forme triangulaire est un état primitif qui constitue donc une symplesiomorphie des Ectatomminae.

9 Une furcula avec un bras dorsal simple représente une synapomorphie potentielle des (Ectatomminae + Heteroponerinae),
mais cette évolution est souvent corrélée à la réduction de la taille de l’aiguillon, et il s’agit  peut-être ici d’une convergence.

10 Ce caractère a évolué indépendamment vers le même état chez Probolomyrmex.

11 Ce caractère est en fait homoplasique si l’on considère le groupe interne dans son ensemble, car, par évolution convergente,
les Proceratiinae et le genre Paraponera présentent un état identique à Typhlomyrmex pour ce caractère.
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ne remettent pas en question la proposition de Bolton
(2003) de regrouper les genres Heteroponera et
Acanthoponera dans une sous-famille (les
Heteroponerinae) séparée des Ectatomminae, ils
ne fournissent cependant aucun argument justifiant
cette séparation taxonomique (aucune
autapomorphie particulière n’a été relevée pour
Acanthoponera). Les résultats montrent en fait
que les Heteroponerinae ont un ancêtre commun
direct avec les Ectatomminae. Ils montrent aussi
que le genre Paraponera et les Proceratiini
appartiennent à des clades bien distincts de celui
incluant les Ectatomminae, appuyant donc le
placement respectif de ces taxons dans les sous-
familles Paraponerinae et Proceratiinae comme
proposé par Bolton (2003). Nos résultats sont
également cohérents avec le placement du genre
Probolomyrmex dans les Proceratiinae, comme
proposé par Bolton (2003). Enfin, l’hypothèse d’un
ancêtre commun aux Ectatomminae,
Heteroponerinae et Myrmicinae est supportée par
la présente étude qui reconnaît deux
autapormorphies potentielles pour un tel clade dans
la morphologie de l’appareil venimeux.

Malgré le faible taux d’homoplasie rencontré dans
notre analyse cladistique, et un indice de consistance
relativement fort, qui autorisent une certaine
confiance dans les hypothèses phylogénétiques
suggérées, celles-ci doivent être relativisées et
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Annexe A

Abréviations des figures de morphologie

La liste suivante présente, selon l’ordre
alphabétique, le nom des structures de l’appareil
venimeux étudiées, ainsi que les abréviations
correspondantes utilisées dans les figures. La

dernière lettre de chaque abréviation fait référence
à la structure complexe à laquelle appartient le
territoire considéré, qui est défini par les deux
premières lettres de l’abréviation.

A Aiguillon

acA: aculeus
aiA: apophyse interne
bA: base
bbA: bord basal
buA: bulbe
cvlA: chambre valvulaire
cvA: canal venimeux
hA: hémocèle
ibA: incision basale
meA: mur dorsal externe
miA: mur dorsal interne
palA: processus antéro-latéral
paA: processus articulaire
scA: soies campaniformes
svA: segment vulnérant

F Furcula

bdF: bras dorsal
blF: bras latéral

GO Gonostyles

cdG: soie dorsale apicale
lmG: lobe médian
saG: segment apical
sbG: segment basal
sbcG: sensilles basiconiques
scG: soie compagnon
sdG: segment distal

spG1: soies postéro-ventrales type 1
spG2: soies postéro-ventrales type 2

HY Hypopygium

aaH: apodème antérieure
baH: bord antérieur
blH: bord lateral
cH: corps
plH: processus latéral

L Lancette

ldL: lame dorsale
lvL: lame ventrale
siL: sillon
vaL: valve antérieure
vcL: valve caudale

PA Plaque anale

plA: plaque latérale
pmA: plaque médiane
saA: sensilles anales

PO Plaque oblongue

aaO: apodème antérieur
aiO: articulation intervalvifère
bdO: bord dorsal du bras postérieur
bfO: bras fulcral
bpO: bras postérieur
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bvO: bras ventral
cbO: corps du bras postérieur
ipO: incision postérieure
lmO: lobe médian
sfO: sensilles fulcrales
siO: sensilles intervalvifères

PQ Plaque quadrangulaire

aaQ: arc anal
aQ: apodème antérieur
baQ: bord antérieur de l’apodème
adQ: angle antéro-dorsal
cpQ: corps de la plaque
llQ: lobe latéral
lmQ: lobe médian
mlQ: ligne médiane

PS Plaque spiraculaire

aaS: apodème antérieur
bvS: bord ventral
edS: échancrure dorsale
cmS: connection médiane
cpS: corps de la plaque
lpS: lobe postéro-dorsal
spS: spiracle
tsS: trachée

PT Plaque triangulaire

cT: corps de la plaque
pdT: processus dorso-apical
pvT: processus ventro-apical
tdT: tubercule dorsal
tlT: tubercule latéral
tmT: tubercule médian

PY Pygidium

aaP: apodème antérieur
baP: bord antérieur
blP: bord latéral
cP: corps

R1 Premier ramus

mlR1: membrane ligulée
siR1: sillon

R2 Second ramus

srR2: sensilles ramales

S6 Sternite abdominal VI

T6 Tergite abdominal VI
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12 T. rogenhoferi est une espèce nettement polymorphe par la taille de ses ouvrières, dont la longueur totale varie du simple au
double. Afin de limiter l’influence d’une éventuelle allométrie sur la taille relative des différentes parties de l’appareil
venimeux, nous n’avons  choisi dans cette étude que des spécimens de grande taille.

Annexe B

Liste du matériel biologique disséqué (Hymenoptera, Formicidae)

Amblyoponinae Amblyoponini Amblyopone cleae
1 ouvrière du Brésil, Bahia, alt.880m
16-19.xi.2004, Col. S. Lacau

Heteroponerinae Heteroponerini Acanthoponera sp nov
1 ouvrière de Guyane Française,
Saint-Eugène, xi.1997, col. S. Lacau

Ectatomminae Ectatommini Ectatomma
2 ouvrières Brésil, Bahia, Ilhéus,
CEPEC, v.2003, col. S. Lacau

Ectatomminae Ectatommini Ectatomma ruidum
1  ouvrière Brésil, Bahia, Ilhéus,
CEPEC, col. S. Lacau

Ectatomminae Ectatommini Gnamptogenys striatula
2 ouvrières Brésil , Bahia, Ilhéus,
CEPEC, v.2003, col. S. Lacau

Ectatomminae Ectatommini Gnamptogenys annulata 1  ouvrière Brésil , Bahia, Ilhéus,
CEPEC, v.2003, col. S. Lacau

Ectatomminae Typhlomyrmecini Typhlomyrmex rogenhoferi
3 grandes ouvrières12 du Brésil,
Bahia, Ilhéus, CEPEC, v.2003, col. S.
Lacau

Paraponerinae Paraponerini Paraponera clavata 1 ouvrière de Guyane Française,
Saint-Eugène, xi.1997, col. S. Lacau

Proceratiinae   Proceratiini   Discothyrea oculata 2 ouvrières, Côte d’Ivoire, Lamto,
22.vi.1968, col. J. Lévieux

Proceratiinae Probolomyrmecini Probolomyrmex longinodus 1 ouvrière, Japon,Yonaguni Kiko,
15.i.2004, J. LeBreton
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Annexe C
Liste des caractères et de leurs états

1. Bord postérieur de la plaque spiraculaire:
[0] non échancré; [1] nettement échancré
dans sa moitié dorsale.

2. Incision postérieure et bras fulcral de la
plaque oblongue: [0] Incision postérieure
profonde, bras fulcral court, ne se prolongeant
pas sur toute la longueur de la l’incision; [1]
incision postérieure profonde, bras fulcral long
s’étendant sur toute la longueur de l’incision;
[2] incision postérieure courte, bras fulcral
court.

3. Segmentation des gonostyles: [0]
gonostyles formés de deux segments; [1]
gonostyles formés d’un seul segment.

4. Pilosité des gonostyles: [0] gonostyles
unisegmentés ou bisegmentés, avec pilosité
abondante sur le segment distal ou son
territoire homologue; [1]  gonostyles
bisegmentés, avec pilosité éparse sur la moitié
ou la totalité du segment distal.

5. Apex des lancettes: [0] non épineux; [1]
épineux.

6. Bras dorsal de la furcula: [0] présent, large
avec franges lamellaires présentes
latéralement; [1] présent, réduit à un simple
axe vertical plus ou moins développé, mais
distinct et dépourvu de franges lamellaires
latérales; [2] absent.

7. Indice de réduction de l’aiguillon: [0]
>0,6; [1] <0,6.

8. Soies dorsales terminales des gonostyles:
[0] absentes; [1] soie chaetiforme dorso-
terminale et soie compagnon présentes.

9. Position des spiracles sur la plaque
spiraculaire: [0] spiracles distants ou peu
rapprochés du bord postérieur des corps de
la plaque (jamais très proches); [1] spiracles
très proches du bord ou sur le bord postérieur
des corps de la plaque.

10. Pilosité ventro-latérale externe à l’apex
du segment basal des gonostyles: [0]
absente; [1] représentée par deux soies
chaetiformes bien isolées.

11. Proportion relative des segments des
gonostyles: [0] gonostyles allongés et formés
de deux segments, le segment distal
nettement plus court que le segment basal;
[1] gonostyles allongés et formés de deux
segments, le segment distal légèrement plus
court ou aussi long que le segment basal; [2]
gonostyles allongés et formés de deux
segments, le segment distal au moins deux
fois plus long que le segment basal; [3]
gonostyles très courts et formés d’un seul
segment terminé en massue.

12. Forme du corps des plaques
triangulaires: [0] corps bien sclérotisé mais
relativement minces, de forme
subrectangulaire à subtriangulaire, toujours
nettement allongée; [1] corps large et
fortement épaissi, massif et compact, en
forme de triangle presque équilatéral.
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Annexe D

Matrice des états de caractères utilisés ans l’analyse cladistique

Amblyopone

Acanthoponera

Discothyrea

Ectatomma

Gnamptogenys

Myrmica

Paraponera

Probolomyrmex

Proceratium

Typhlomyrmex

1 32 4 65 7 98 10 11 12

0 00 0 00 0 00 0 0 0

0 00 1 10 1 01 0 1 1

1 11 0 20 1 0 0 3 0

0 00 1 21 1 001 0 1 1

0 02 1 20 1 01 0 0 0

0 002 1 101 1 11 1 2 1

1 00 0 00 0 00 0 0 0

1 11 0 10 0 10 0 3 0

1 11 0 10 1 00 0 3 0

0 01 1 20 1 11 1 2 1

0
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