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MORPHOLOGIE ET COMPORTEMENT 
DES FOURMIS LESTOBIOTIQUES 
DU GENRE E P I X E N U S  EMERY 

par 

Francis Bs 

En t908, EMERY er6ait le genre Epixenus pour I'E. andrei Era., trouv6 
en Palestine dans un nid de Monomorium r Sin., et d@rit sommaire- 
ment par A~DR~. (i881) eomme une ~ anormale de ce Monomorium. Epixe- 
nus est d'ailleurs tr6s voisin des Monomorium, dent il diff6re surtout par les 
p6tioles des 9, tr~s dilat6s en 6caille. En i910, FOREL d@rivait E. biroi, sur 
des 9 prises dans le nid de Monomorium creticum Era. (=  Salomonis L.). 

Cette partieularit6 des p6tioles earaet6risant presque toujours des Myrmi- 
ein6s parasites ou lestobiotiques, E~ERY rangeait les Epixenus dans eette 
eat@erie et, dans son Genera (1922) @rivait (p. 185) (( Ouvri6re ineonnue ; 
elle n'existe vraisemblablement pas . ,  

En 1942, ma premi6re ann6e en Alg6rie, je d@ouvris assez eommun6- 
ment, aux environs d'Alger, une forme nouvelle qui va ~tre d@rite ci-des- 
sous et dent les ouvri~res 6taient abondantes. Des observations plus r6eentes 
(mai 1955) permettent d'affirmer que eette esp~ce n'est pas toujours lesto- 
biotique et poss6de le plus souvent des nids ind@endants bien eonstitu6s. 
En outre, un autre Epixenus in6dit (E. guineensis Bernard) avait 6t6 d@rit 
en i952 sur des ouvri6res r6colt6es par M. LAMOTTE aux monts Nimba 
(Guin@). 

Donc, Epixenus poss~de les trois castes, au moins chez 2 des 5 esp6ces 
actuellement admises, et est anssi bien 6thiopien que m6diterran6en du 
Sud. I1 m ' a  sembl6 utile, au stade aetuel de nos connaissances, de publier 
une eourte monographie de ee genre, tr6s peu connu encore, avee le r6sum6 
des observations sur E. algiricus n. sp., seule forme suivie sur le terrain, la 
seule aussi dont les larves aient 6t6 captur6es : 

INSECTES SOCIAUX, TOME I I ,  N ~ 4, t 9 5 5 .  i 8  
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~o DIAGNOSE D ' E P I X E N U S  A L G I R I C U S  N. SP. (fig. ~) 

O U Y R I E R E S  : 

Types. - -  i2 ~ prises dans le m~me nid ~ Kaddous, ~ 7 kilom6tres au 
sud d'Alger, sur une eolline ~ Lentisques et argile en forte pente (altitude 
i50 m6tres). Mars 1945. 

Cotypes. - -  Plus de 200 ~ prises, soit ~ Kaddous, soit dans la for~t de 
Bainem, ~ 380 m6tres d'altitude, $ 6 kilom6tres ~t l 'ouest d'Alger, sol argi- 
leux horizontal. Les Y sont tr6s uniformes et diff6rent tr~s peu d'une sta- 
tion ~ l'autre, t947 ~ i955. 

Taille : 2ram,2 ~ 2ram,5 (tandis que les races locales de Monomorium 
salomonis (L.) ont toutes de 2ram,5 ~ 2ram,8). L'allure et la d6marche sont 
tout  ~ fait celles de ce Monomorium. 

Dessus du corps bien luisant, d'un brun fonc6 presque noir chez les indi- 
vidus ~g6s, d'un brun rouge~tre chez les immatures. Les f6murs et les scapes 
sont presque aussi fonc6s. De teinte plus claire sont les funicules, les tibias 
et les tarses, tous d'un jaune fonc6 ou roux clair. Les mandibules sont 
jaune clair, avec leurs dents et un fin lis6r6 au bord externe d'un brun 
noir. Dessous du corps brun clair. 

CSt6s de la t~te en entier, son tiers post6rieur dorsal et tout le thorax 
finement et 616gamment r6ticul6s. Entre les mailles de cette r6ticulation, tr6s 
6gales entre elles, le t6gument est lisse et luisant. Les deux tiers ant6rieurs 
de la t~te ont de fines stries longitudinales qui divergent en arri6re vers les 
yeux et passent insensiblement ~ la r6ticulation tr6s peu apr6s le niveau 
des yeux. I1 n 'y a pas d'aire lisse au milieu de la t~te, mais de l'aire frontale 
(petite cordiforme, lisse ou faiblement ponctu6e) part vers l'arriere un court 
sillon lisse assez enfonc6, qui se termine par un point ovale enfone6 entre 
les milieux des yeux. P6tioles faiblement ponctu6s, gastre lisse et brillant, 
saul $ son bord ant6rieur, qui est un peu r6ticul6. 

Pilosit6 tr6s faible sur le corps : quelques grands poils raides, blanc jau- 
nfitre, sur le clyp6us, le p6tiole et le gastre; pas de pubescence. Pattes et 
appendices ~ courte pilosit6 blanch~tre, 6parse. 

T~te tr6s convexe, longue de 0ram,75 (sans les mandibules) et large de 
0ram,65 (chez M. salomonis, elle a en moyenne : longueur 0,80, largeur 
0,75). Bords subparall61es, /~ peine 61argis au niveau des yeux, qui sont un 
peu en avant  du milieu de la t~te. Vertex rectiligne, non rebord6. Yeux 
ovoides, tr6s peu convexes, de 55 ~ 65 facettes. Scape court, d6passant 
peine le bord post6rieur de la t~te. 

Funicule moyen, son premier article 6gal aux trois suivants r6unis. Les 
articles 2 ~ 7 aussi larges ou un peu plus larges que longs, l'article 8 et ceux 
de la massue nettement plus longs que larges. 

Dessus du thorax peu convexe, assez r6tr6ci au niveau du sillon m6so- 
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~pinotal, qui est large, superficiel et cannel~ en long. Epinotum deux fois 
plus tong que large, son bord post~rieur rectiligne, ses angles post~rieurs 
~mouss~s, sa face d~clive un tiers plus courte que sa face ant~rieure. 

Monomorium salomonis est tr~s analogue, mais chez lui tous les articles 
du funicule sont bien plus longs que larges, la t~te n'a pas de sillon longi- 
tudinal m~dian apr~s l'aire frontale, le corps est bien moins luisant et, sur- 
tout,: les p~tioles sont plus ~troits (fig. i, e). 

Le p~tiole poss~de un p~doncule aplati, roux, translucide, aussi long que 
la moiti~ post~rieure ~largie. Celle-ci, aussi large que longue, est tr~s convexe 
en dessus, mais ~ angle sup~rieur ~mouss~. 

Post-p~tiole environ d 'un cinqui~me plus large que le p~tiole; son 
nceud, de m~me profil que le premier nceud, est ~galement noir et faible- 
ment ponctu~. 

FEMELLES (reines d~sail~es prises dans les nids) : 

Types. - -  7 reines de Kaddous, d'une seule fourmili~re tr~s peupl~e. 
Mars 1945. 

Cotypes . -  4 reines de la for~t de Bainem, tr~s semblables aux types. 
Une seule ~ dans chacun des nids fouill6s, sauf un nid contenant 2 reines, 
mais il y en avait peut-~tre d'autres en profondeur. 

Taille : 3ram,8 ~ 4mm,i (les reines de M. salomonis ont 5ram,2 ~t 5ram,8, 
elles sont donc relativement plus grandes que les "~ par rapport ~ Epixenus ). 
Le volume du gastre de la reine de Monomorium est plus que double de 
celui d' Epixenas. 

Couleur tr~s analogue ~ celles des'~, mais pilosit~ plus forte, ~pinotum 
plus anguleux, p~tioles encore plus dilates et funicule l~g~rement plus 
allong~. La teinte g~n~rale est d'un noir plus fonc~ que celui des ~ ~g~es, 
et la cuticule est plus lisse. 

T~te Subcarr~e, bien moins sculpt~e que chez l"~ : quelques stries longi- 
tudinales effac~es vers le milieu du tiers ant~rieur, une vague r~ticula- 
tion aux angles post~rieurs, le reste presque lisse. 

Yeux tr~s peu convexes, d'environ l l 0  facettes, places tr~s peu en avant 
du milieu de la t~te. Ocelles arrondis, une 16g~re d6pression triangulaire 
entoure l'ocelle ant~rieur. 

Comme chez 1"~, un court et large sillon m~dian part de l'aire frontale et 
sa longueur est sensiblement ~gale ~ celle d 'un ceil. Ce sillon a u n  peu la 
forme d 'un point d'exclamation renvers~. Vertex faiblement concave. 

Le scape n 'at teint  pas, en arri~re, le b0rd post~rieur de la t~te. Au funi- 
cule, les articles 2 A 7 sont un peu plus longs ; aucun n'est plus large que long, 
mais presque tous sont subcarr~s. Thorax plus luisant, plus convexe et bien 
plus ~largi vers l?avant que celui de Monomorium. Surface orn~e d'une r~ti- 
eulation ~ peine visible, effac~e. Pronotum tr~s convexe, arrondi, presque 
deux lois plus large que l'~pinotum. M~sonotum ovale, plan en dessus, 
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2,5 fois plus long que large. M~tanotum rouge~tre, aussi large que long, 
avec une forte gibbosit~ longitudinale tout  le long de son tiers m~dian. 

Segment m~diaire aussi net tement  r~ticul6 que chez 1'~. L'~pinotum, 
subtriangulaire en dessus, a sa moiti~ ant~rieure convexe et sa zone post~- 
rieure un peu concave. Angles post~rieurs tr~s marquSs, arrondis, mais rele- 
v~s et l~g~rement dentiformes. P~tioles proportionnellement un tiers plus 
larges que ceux de 1'~, leurs nceuds dilates en ~cailles, mais le sommet de 
ces ~cailles est tronqu~, ~mouss~, finement et peu dens~ment ponctu~. 
Elles sont loin d'etre aussi tranehantes que les ~cail]es des Formicin~e. 

a .  b .  

] 

e ~  

F. 

C .  d .  

Fig. 1. - -  Epixenus algiricus n. sp., des environs d'Alger. - -  a, reine, de la for~t de 
Bainem, longueur 4 millim~tres ; b, ouvri~re, longueur 2ram,3 ; c, p~tioles de la reine, 
vus  de profil ; d, p~tioles de l 'ouvri~re ; e, p~tioles de face et, f, de profil, chez une 
ouvri~re de Monomorium salomonis (L.) [voisine d'Epixenus et parfois pill~e par  lui]. 

C.ADLS~ 

Pilosit~ bien plus d~velopp~e que chez 1'~. Vers chaque angle post6rieur 
de la t~te, un grand poll tactile blanc, dressY, avec fossette pilig~re. Sur le 
m~tanotum et sur chacun des p~tioles, 6 ~ 12 polls analogues, accompagn~s 
de plus petits. I1 y e n  a i6 ~ 20 en arri~re de chaque tergite abdominal. Sur 
la t~te, une pilosit~ banale courte, tr~s espac~e, blanch~tre. Poils couch~s 
des appendices un peu plus serr6s que ceux des ouvri~res. 

En r~sum~, les reines sont d 'un tiers plus courtes que celles de Monomo- 
riam et d'aspect bien different. Elles sont agiles, peu craintives, et il doit 
y e n  avoir plusieurs dans les fourmili~res ~g~es, comme celle de Kaddous 
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0~ j~avais pris huit femelles f~condes. Cette poIygynie est ~galement le cas 
chez la plupart des Monomorium nord-africains. 

MALES : 
Aucun m~le d'Epixenus n'est d~crit avec certitude. E. creticus (EMERY, 

i908) est bas6 sur un ~ de Cr~te, et son appartenance ~ ce genre est dou- 
teuse. De mon c5t6, ]'ai pris au fort des Arcades, au-dessus d'Alger, un 
pouvant  se rattacher ~ Epixenus, mais il est tr~s fortement ponctu~ et plus 
gros que les 9, ce qui n'est Ie cas chez aucun Monomoriam. On attendra donc 
des captures authentiques dans le nid pour identifier ce sexe. 

2 ~ MORPHOLOGIE LARVAIRE D'EPIXENUS ALGIRICUS (fig. 2) 

Les larves de Fourmis sont encore mal connues, si on les compare aux 
larves de Sph6gides, d'Abeilles, de Vespides, qui ont fair l 'objet de nom- 
breuses monographies. Bien des esp6ces et m~me des genres classiques de 
la r6gion m6diterran6enne n 'oat  pas encore leurs larves d6crites. 

Pourtant ,  malgr~ l'uniformit6 apparente de ces stades apodes, W. M. 
WHEELER (19i8) avait raison d'insister sur leur int6r~t biologique. I1 a 
6t6 le premier ~ montrer que la structure larvaire varie beaucoup avec les 
tribus et que des sous-familles 6volu6es comme les Formicina oat encore 
des larves primitives. 

De i923 ~ aujourd'hui paraissent les publications tr6s pr~cises de 
G. C. WHEELER, apportant d'excellentes figures sur de nombreux genres 
am6ricains. Dans mon propre laboratoire, H. GANT~S (t949) a fait une 
bonne 6tude sur les larves de seize genres d'Alg6rie et leur croissance. 
C. ATHIAs-HENRIOT (i948) et S. VALENTINI (i951) oat contribu~ fructueu- 
sement ~ l 'anatomie des larves. 

De tous ces travaux (environ i4 r6f6rences de valeur sur ce sujet), on 
peut d6duire que l'6tude des larves aidera beaucoup ~ comprendre t'6vo- 
lution et l'6cologie des Fourmis. G6n~ralement, leur morphologie est assez 
diff6rente d'une esp6ce ~ l 'autre pour que l'on puisse 6tablir (plus tard) des 
tableaux de d6termination des larves, bas~s surtout, dans un m6me genre, 
sur la pilosit6 du corps et la structure des pi6ces buccales. L'anatomie et la 
croissance sont assez variables selon les esp~ces pour qu'elles ]ouent un r61e 
incontestable dans l 'adaptation des Fourmis au milieu. C. ATHIAS-HEN- 
RIOT a prouv6 que les trois Messor examin6s par elle ont des conformations 
tr~s diverses du tube digestif larvaire. H. GANT~S a montr~ que certaines 
formes du d6sert (Monomoriam graCillimam, Cataglyphis albicans) oat des 
larves n6onates d'une grosseur exceptionnelle, adaptation probable 
l'aridit6 locale par une moindre surface relative de leur corps, 

le  dispose jusqu'~ pr6sent de deux s~ries de larves d'Epixenus, prises en 
mai 1955 dans les aids de la for~t de Bainem : 

3 grosses larves de lmm,7 ~ tram,9 ; 
12 larves de lmm,15 ~t tram,30. 
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Par comparaison avec Monomorium salomonis, qui a einq stades larvaires 
comme la plupart des Fourmis, il est probable que les petites larves reprG- 
sentent le stade 2 et ]es grosses le stade 3. A part la taille, leurs morpholo- 
gies sont tr+s semblables (fig. 2) : 

T+te bien diff+renci+e, au moins autant  que chez une larve de Monomo- 
tiara, avec mandibules jaunes tr~s visibles. Corps blanc au stade 2, jau- 
n~tre ou brfinatre au stade+3. Les 3 segments thoraeiques ont leurs limites 

b C. 
a .  

T 

Fig. 2. - -  Epixenus algirlcus u. sp . : larve de t ram,2 probable+ment au deuxi+me stade. - -  a, larve 
de profil ; on r emarque ra  l 'uniformit+ des polls et la s+pa ra t ion  des segments ,  bien plus nette 
que chez Monomorium ; b, pi+ces buccales, X 200. Les mandibules  sont  jaune fonc+, les autres  
piGces incolores et munies  de polls simples ; c, les qua t re  principales formes de polls du corps, 
x 250. Ils son t  presque tous bifurquGs. Le deuxi~me type,  fi par t i r  du hauL, ~t pointes  non 
ramifiGes ni dent+es, est de loin le plus frGquent. 

peu distinctes sur la face dorsale et tr~s difficiles ~ voir ventralement. Les 
dix segments abdominaux ont leurs s~parations bien nettes dorsalement et 
ventralement,  mats non prolong~es sur les c6t~s, saul ~ la bordure du pygi- 
dium. 

Tousles segments et la t~te portent de nombreux poils courts, dresses et 
plus ou moins ineurv~s. SeuIe la r~gion des pi~ces buecales est peu poilue, 
avee quelques poils isol~s rectilignes trois fois plus courts que les autres. 
Presque tousles poils du corps et du dessus de la t~te sont courts, bifurqu~s, 
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branches de la fourche incurv6es. Cela rappelle heaucoup M. salomonis, 
mais, chez ce dernier, il y a en plus un cercle de grands poils, reetilignes, en 
avant du prothorax. 

Ainsi faites, ces larves different notablement de celtes des Monomorium 
d~j~ connus (M. salomonis (L.) et gracillimum Sin.) par leur corps moins 
cylindrique, bien plus poilu, les limites des segments beaucoup mieux 
indiqu~es, surtout pour les segments abdominaux 4 ~ 10. Le bord ant~rieur 
du prothorax ne porte pas de couronne de grands polls eomme chez Mono- 
morium. 

Les types larvaires les plus voisins seraient ceux de Leptothoraxacer~orum 
Nyl., d~crit par H. GANTI~S (i949, fig. 6, pl. V), et de Pheidole dentata Mayr, 
figur~ par G. C. WHEELER (i953, fig. ~i, pl. III). Encore ce Pheidole et ce 
Leptothorax ont-ils des polls larvaires plus longs et plus varies que notre 
Epixenas. 

En somme, la larve d'E. algiricus est moins ~volu~e, moins simplifi~e 
ext~rieurement que celles des Monomorium, ce qui correspond aux carac- 
t~res des adultes, o~ la reine surtout est moins eomprim~e et moins diff~- 
rente des ouvri~res que chez Monomorium. Le genre Epixenas est donc, 
divers ~gards, plus primitif que son proche parent Monomorium, Si les 
ouvri~res am~nent ~ le rapproeher ~troitement de Monomoriam, les larves 
s'~loignent de la tribu des Solenopsidini et peuvent ~tre compar~es ~ celles 
des Leptothoracini, saul pour la pilosit~. 

3 ~ NOTES SUR LE COMPORTEMENT DES EPIXENUS 

La premiere forme d~crite, E. andrei Em., est bas~e sur des 9 m~16es 
un nid complet de M. venustum Sm., en Palestine. C'est tout ce qu'on en 
sait, et ce d6tail, joint aux p~tioles dilat6s, faisait consid6rer par EMeRy 
les Epixenus comme des Fourmis parasites, tr~s probablement d6pourvues 
d'ouvri~res. 

Cette question est enti~rement ~ reconsid6rer depuis la d6couverte 
A1. ger de nombreux nids pleins d'ouvri~res normales, non m~lang6s ~ des 
fourmili~res d'autres esp~ces. Nos observations, faites surtout en avril 
1945 et en mai 1955, sont r6sum6es i c i e t  devront ~tre compl~t6es plus 
tard : 

]~COLOGIE : 

AuX environs d'Alger, Epixenas algiricus habite surtout l'argile pure, o~ 
il creuse des nids ~troits, simples, peu profonds. Ces nids sont assez rares sur 
les eollines ~ Lentisques (Kaddous, Ben Aknoun), relativement communs en 
for~t de Bainem, bois~e de Pins d'Alep et situ~e de 300 ~ 400 m~tres d'alti- 
tude, pros de la M~diterran~e, ~ 6 kilom~tres d'Alger. A Bainem, les ter- 
rains ~tudi~s sont horizontaux ou presque. L'argile, jaun~tre, est tr~s m~l~e 
de gravier (quartz et gneiss) et se trouvait presque s~che lors du relev~ 
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suivant, qui donnera une notion moyenne de l 'habitat  et des principales 
Fourmis concurrentes : 

Belevg n ~ 147. - -  Route foresti~re allant de la for~t de Bainem/~ Guyot- 
ville. 12 mai 1955. Les fourmili~res logent surtout dans l'argile d~nud~e des 
bords de la route, larges de i ~ 2 m~tres. Plantes dominantes sur ces bor- 
dures : Tri/olium et Asphod~les ;dans  la for~t : Cistes et Ouercas coccifera. 
La raret~ des Mollusques, des Lampyris et des Cloportes montre que cette 
station est relativement s~che, d'ailleurs loin de route mare. 

Voici, par ordre d'abondance d~croissante, les hombres de nids des princi- 
pales Fourmis, pour un total de i00 fourmili~res rep~r~es : 

Tetramorium punicam (Sm.): 1 8 . -  Tapinoma simrothi Krausse:  
t4. - -  Epixenus algiricusBernard : i2. - -  Cataglyphis ~iatica FSrst. : 12. 

Messor barbara (L.) : t0. - -  Aph~enogaster gemella (Bog.) : 8. - -  
Camponotus barbaricus (Era.) : 8. 

Donc, ici, Epixenus vient au troisi~me rang par ordre d'abondance, et ses 
nids sont aussi frequents que ceux de Cataglyphis ~iatica, esp~ce tr~s banale 
sur ces sols argileux ~ Bainem, ~ Tunis et au Maroc. Ces Fourmis seraient 
sans doute encore plus abondantes si elles n'~taient concurrenc~es sur 
place par Tapinoma simrothi, import~ d'Orient et tr~s nuisible aux jardins 
d'Alg~rie. 

Epixenus semble surtout insectivore, comme Monomorium salomonis, 
mais certains nids contenaient des d~bris de feuilles et de p~tales de Ciste. 
Une ouvri~re transportait un H~mipt~re Capside tu~. 

S T R U C T U R E  DES NIDS : 

Les 24 fourmili~res d'E. algiricus d~j~ explor~es sont d'un type assez uni- 
forme. Chacune s'ouvre/~ la surface de l 'ar~le par un petit trou de i ~ 3 mil- 
lim~tres, peu visible, i ~ 2 centim~tres apr~s ce trou, on trouve d~j& des 
larves, assez dispers~es et non class~es par rang de taille. Au plus 2 ou 
3 courtes galeries divergentes, ne descendant gu~re qu'/~ 5 centim~tres sous 
l'ouverture, contiennent reines, ouvri~res et d'autres larves. Un nid ~ Kad- 
dous contenait au moins 8 reines; les autres, probablement une reine ou 
2 au maximum. Mais les ouvri~res ~taient toujours nombreuses, souvent 
plus de 500, et une lois plusieurs milliers. 

L'allure et la vitesse des ouvri~res sont tr~s analogues & celles de M. salo- 
monis. Les reines sont moins eraintives et beaucoup moins cach~es que chez 
la majorit~ des Fourmis locales. Malgr~ l'~ventration du nid, plusieurs 
reines se promenaient au soleil dans le trou pratiqu~ et ne descendaient 
pas darts les galeries. Ce comportement indifferent caract~rise aussi d'autres 
reines d'esp~ces polygynes, comme les Monomorium et les Tapinoma. 

LESTOBIOSE I~u : 

Sur 2& nids d'Epixenas bien fouill~s, il y e n  avait au moins i8 (75 %) 
enti~rement ind~pendants, isol~s & plus de 2 m~tres de toute autre four- 
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mili~re et ne communiquant pas avee elle. 6 autres nids (25 %) ~taient 
exaetement au-dessus d'une fourmili~re plus grande, avec m~lange partiel 
des ~ des 2 esp~ees : 

- -  2 avec Messor barbara (L.); 
- -  I avec Messor sancta (Forel) ; 
- -  2 avec Camponotus sylc, aticus barbaricus Em ; 
- -  i avec Monomoriam salomonis (L.), ~ Kaddous. 

DaBs ces cas de m~lange, le nid superficiel d'Epixenus ne contenait 
aucune larve ct le couvain ~tait peut-~tre m~l~ ~ celui de l'hSte ? Je n'ai 
pourtant pas r~ussi ~ distinguer de petites larves d'Epixenas parmi celles, 
2 ~ 3 fois plus grosses, des Messor et Camponotus. 

De tels Bids directement superposes, avec m~lange plus ou moins net des 
populations, rappellent d'autres esp~ees consid~r~es comme ~c lestobio- 
tiques ~ ou voleuses. Telles sont, en Europe, la plupart des Solenopsis. I1 
ne faut toutefois pas exag~rer les habitudes pilleuses ou inquilines de ces 
minuscules Fourmis. FOBEL les consid~rait comme toujours m~l~es 
d'autres genres, mais aussi bien ~ Banyuls (pour Solenopsis Emeryi banyu- 
lensis) que dabs les Alpes (pour S. monticola Bernard), j'ai not~ de nom- 
breux nids homog~nes, richement peupl~s et fort ~loign~s de toute autre 
fourmili~re. Dans les Alpes-Maritimes, S. nic~ensis Bernard est tantSt  
associ~ ~ Camponotus ~ethiops Latr., tantSt manifestement ind~pendant. 
De m~me, les petits Plagiolepis (3 esp~ces en France et 5 en Afrique du 
Nord) sont souvent ind~pendants, parfois m~l~s ~ de gros nids de Campo- 
notus dont les habitants semblent indiff~rents ~ leur hSte de faible tai]le. 
Par contre, les Fourmis de dimensions plus r~duites (Pheidole, Monomorium, 
Tetramorium...) per~oivent fort bien les PlagioIepis et Solenopsis et cher- 
chent g~n~ralement ~ s'en d~barrasser. 

En r~sum~, Epixenus algiricus, comme bien des Solenopsis, forme tr~s 
souvent des nids ind~pendants. Quand il est m~lang~ avec d'autres Four- 
mis, sans doute pille-t-il plus ou moins leur societY, mais il ne semble pas 
tr~s nuisible et la reine comme les larves de l'hSte ont alors une allure 
normale. 

T A B L E A U  DES Epixenus D~SA DECRITS : 

Les 2 premi6res espbces : E. andrei Em. et E. biroi Forel ne sont 6tablies 
que sur des 9. J 'y  ajouterai la reine d'E. algiricus et donnerai un autre 
tableau pour les 2 ouvri6res connues, d'ailleurs bien diff6rentes l'une de 
l'autre. Le ~ (E. creticus Em.) est encore trop douteux pour en tenir compte 
ici. 

TABLEAU D E S  F E M E L L E S  " 

(Les 3 formes signal~es se ressemblent beaucoup quant ~ la structure 
des antennes et des p~tioles, qui, par consequent, ne seront pas utilis~s.) 
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I. Reine tr~s lisse et tr~s luisante, /~ pilosit~ j:aune 
roussatre. Dents post~rieures de l'~pinotum tr~s 
larges, saillantes. Le m~sonotum, ~troit, rappelle 
celui de femelles ergatomorphes. Roux brun, 
3ram,5 ~ 4ram,2. Cr~te, avec Monomorium . . . : . .  E. biroi Forel. 

- -  Reines en partie ponctu~es ou r6tieul~es , ~ pi- 
losit6 blanchatre. Dents de l'~pinotum nettes, 
mais arrondies et peu saillantes. M6sonotum 
normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

2. T~te plus large que longue, t~pinotummat,-t~'~s 
ponctu~. 4ram,3, rousse. Palestine, avec Mono, 
morium cenustum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E.  andrei Era. 

- -  T~te subcarr~e, t~pinotum assez lu.isant, lr~ti: 
cul~. 3ram,8 ~t 4ram,i, brun fonc6ou noire~ Ehvi- 
rons d'Alger, libre ou voisin d'autres FourrnJs... E. algir~cus Bernard. 

TABLEAU DES OUVRII~RES : 

- -  Taille 2ram,2 /t 2ram,5. Brun noir, appendices 
roux. Deuxi~me article du funicule ~gal ~ 3 et 4, 
tous ~ peine plus larges que longs. M~sonotum 
peu convexe, t~pinotum sans dents nettes . . . . .  E.  algiricus Bernard. 

Taille Jmm,8 ~. lmm,9. Noires ~ appendices 
jaunes. Deuxi~me article du funicule tr~s court, 
plus que 3 et 4, qui sont bien plus larges que 
longs. M~sonotum tr~s convexe. Dents postp:- 
rieures de l'~pinotum tr~s visibles. . . . . . . . . . . .  E. guineensis Ber- 

nard, monts Nimba 
(Guin~e). 

R~sum~. 

Les petites Fourmis du genre Epixenus, consid6r6es comme parasites et 
sans "~ par E-~IERY (1922), sont en r6alit~ souvent pourvues d'~ nombreuses 
et capables de nicher ind~pendamment. C'est le cas d'E. algiricus Bernard, 
d~crit ci-dessus, qui peut avoir plus de i 000 ouvri~res e t 8  reines. Le quart 
seulement des nids observ6s aux environs d'Alger semblaient associ~s 
d'autres genres, surtout Messor et Camponotus. Les E p i x e n ~  (4 esp~ces 
certaines) sont surtout insectivores et assez pr0ches des Monomorium, avec 
toutefois des larves et des reines plus primitives: 

Summary. 

The small Ants of the genus Epixenus, described by EMERY (t908) as 
probably parasitic and without workers, are in  fact often with numerous 
workers and have independent nests. The best known is E. algiricas Ber- 
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nard, described here, having sometimes more than I 000 ~ and 8 queens. 
Only one fourth of the nests observed in the neighbourhood of Algiers 
seems to be associated with other genera, chiefly Messor and Camponotus. 
Epixenus (4 sure species) are mainly insectivorous and near Monomorium, 
with, however, queens and larvae more primitives. 
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