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ISOPTERA

FAM. TERMITID^

par Jules DESNEUX

AVEC 2 PLANCHES COLORIÉES

E genre auquel la famille doit son nom, est une création linnéenne : Termes se trouve pour

la première fois dans la lo^ édition du Sy^iema Natura (i758), où il était placé parmi les

Aptères entre les genres Podiira et Pedicidus.

Linné ne connaissait pas en nature son « Termes fatale », et il ne se doutait point

du polymorphisme de ces animaux, car il décrivait en outre deux Termites ailés sous les noms de

Hemerobius margiiialis et testaceus.

En 1779, Kœnig fit connaître quelques espèces asiatiques; et en 1781 parut le fameux travail de

Smeathman : « Some account of the Termites which are found in Africa and other hot climates (London 1781).

Cet ouvrage remarquable, consacré piincipalement à l'étude des mœurs de plusieurs espèces africaines,

mais surtout du Termes bellicosiis, est la véritable base des travaux biologiques scientifiques au sujet de

ces insectes. La partie systématique est de peu d'importance, ne comprenant que quelques courtes

descriptions.

Fabricius plaça le genre dans ses Sjnii^tatis près de Formica, mais en 1794, Latreille faisant

observer l'impossibilité d'un tel rapprochement, rattacha Tamcs aux Névropteres, et en 1801, fonda la

famille des Termitinœ dans laquelle il comprenait aussi les Psociis.

Revue et modifiée par les principaux auteurs postérieurs, la famille fut définitivement limitée au

genre Termes, qui resta longtemps indivis. En 184g seulement, O. Heer se basant sur les espèces

fossiles, le coupa en deux sous-genres, Termopsis et Entermes. (Iiisektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen

und Radoboj in Croatien, 2 {Zürich 184Ç).

Hagen commença l'étude des Termites dès i852, et publia en i856-58 sa « Monographie der
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Termiten » (i), qui est le travail d'ensemble fondamental sur ces insectes. Sans doute, cette œuvre est

assez ancienne, et elle n'est guère pratique pour la détermination des espèces, mais c'est néanmoins une

base sûre, car il y a relativement peu <le chose à changer à ses groupements génériques établis sur un
matériel très restreint, quelque soixante espèces, alors que nous en connaissons aujourd'hui plus de 3oo!

I.es genres de Hägen étaient les suivants : Calotermes, Termopsis, Hodoicrmcs avec les sous-genres,

Porotermes et Stolotcrmes; Termes avec les sous-genres, Termes, s. str., Euiermes ei Rhmotermes.

Ces coupes, à l'exception du genre Termes, constituent des groupements parfaitement naturels

dont les limites ont à peine changé. Porotermes et Stolotermes ont une valeur de genres complète.

Quant à Termes, tel que le comprenait Hägen, il est artificiel, et a du reste déjà été modifié, mais

de façon insuffisante, les auteurs ne se préoccupant pas de la valeur phylogénétique de leurs coupes.

Rhîfwtermes est un bon genre qui a encore quelques rapports avec Caloterm.es; les deux autres sous-

genres doivent être refondus, leur compréhension n'étant pas du tout naturelle.

J'ai tout récemment (2), proposé un groupement général en sous-familles et tribus, (]ue je suivrai

ici sans changement notable.

Position systématique des Termitides. — Quoique cette question ait été plus ou moins discutée, la

plupart des auteurs réunissent presque invariablement Termifides et Embides dans le groupe des Corrodents

de Burmeister, que quelques-uns incorporent encore aux « Pseitdonévroptères » Soit dit en passant, cet

« ordre » de Pseudonévroptères constitue un réceptacle de formes hétérogènes n'ayant la plupart du temps

aucun rapport réel entre elles, et n'existe pas dans la nature.

Quanta l'affinité des Termites et des Embides, on a depuis longtemp*s élaboré des arguments — de

valeur en ajiparence—en faveur de cette erreur, que récemment Handlirsch a énergiquement contestée (3).

Nous examinerons ici le seul point de vue de la nervation alaire, qui est décisif à ce sujet. On a

toujours considéré les ailes des Termites comme semblables entre elles à peu de chose près, et on a cru

leur trouver des rapports avec celles des Embides : dans les deux cas on a considéré l'homonomie comme
primitive — on insistait même sur le caractère essentiellement primitif de la nervation alaire des

Termites (4) — et envisageant, d'autre part, le reste de l'organisation, on a\ait cru pouvoir considérer ces

insectes comme des Ptérygogénés très inférieurs.

Ces vues étaient complètement erronées, et au sujet de la nervation alaire notamment, reposaient

sur un examen des plus superficiel : une étude attentive démontre que si, d'une part, les ailes des Embides

sont incontestablement homonomes, au point que les différences d'une aile à l'autre soient absolument

insignifiantes, d'autre part, les ailes des Termites ne sont homonomes (]u'en apparence.

Chez les Termites la partie anale est généralement rudimentaire, ou manque complètement; chez

les Embides elle est un peu moins réduite, mais alors que chez ces derniers cette partie est manifestement

identique dans les ailes antérieures et postérieures, chez les Termites le rudiment qui en subsiste parfois

est entièrement dijférent de l'aile antérieure à la postérieure. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil

surles ailes d'un Catotermes, par exemple, où la partie anale n'a pas complètement disparu, (p. 21, fig. 7,8).

Dès lors, il est évident que les ailes des Embides proviennent d'ailes primitivement homonomes et

qui le sont toujours restées, mais dont le champ anal s'est notablement réduit; tandis que les ailes des Termites

proviennent d'un type non homonome, mais qui l'est devenu par atrophie du champ anal, à l'origine beau-

coup plus développé dans l'aile postérieure. Ce fait exclut toute possibilité de relations ph3dogéniques

entre ces deux familles.

(1) Linnaea Entomologica, Vol. lo ,i856!, pp. 1-144, 270-325; Vol. 12 (i85>S', pp. 1-J42, pl. \'ol. 14 (iS6o>, pp. 7,1-12.), Supplément.

(2) Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48 (1904), pp. 278-2S9.

(3) Ztir Phylogenie der Hexapoden (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien), \o\. 112 (igo31.

Zur .Systematik der Hexapode» . iZool. Anzeig. Vol. 27 (1904), pp. 733-769).

(4) G. F.nderlein. l/eber die Morphologie, etc. der Corrodeiilien. (Zool. Anz. Vol. 37 (1904) pp. .îii-,S33;.



FAM. lEKMlTlD.I. 3

En réalité, les Termites dérivent phvlogénéliqncmeni des Blattides. Cette affirmation cinisc pour la

première fois par Handlirsch en igoi, se trouve confirmée et rendue évidente par l'existence d'une

espèce dont la structure alaire se rattache typiquement à celles des Blattes. (Cf. pl. i, f. la, ib). Je ren-

voie à ce sujet à un travail récent (i).

En un mot, comme dit Handlirsch. par toute leur organisation les Termites dérivent manifeste-

ment des Blattoïdes, dont ils constituent un rameau latéral, jeune mais très spécialisé.

Par conséquent, les Termites doivent suivre immédiatement les Blattes dans la classification ; le sens

de leur spécialisation ne permettant cependant pas de les réunir à celles-ci, ils doivent former un ordre

distinct d'Isoptères, attribue à tort à Comstock, la loi de pritjrite devant le taire restituer à LîruUé, qui

em[)loya ce terme dans le même sens déjà en i832.

En fait de Termites fossiles, on ne connaît que des formes tertiaires, de l'ambre. Beaucoup de

débris paléozoïques et mésozoïques leur ont été rapportés à tort.

Pour la terminologie des nervures, j'ai employé la nomenclature rationnelle proposée par

Kedtenbacher, qui appliijue le même nom aux veines homologues dans tous les ordres d'insectes, et

dont l'emploi est maintenant généralisé grâce aux récentes recherches de Comstock et Neediunn (i).

La vieille terminologie de Hägen ayant été employée jusque tout récemment, je crois utile d'en

donner les eijuivalents :

La Costa, de fîagen est la costale ou le bord costal.

La Subcosta, de Hägen est le radius.

La Mediana, de Hägen est la médiane. '

La Sidimediana, de Hägen est le cubitus.

Quant à la véritable sous-costale, qui est la 2*^ veine principale, elle est considérée, (juand elle existe,

comme une branche ( « Zweig » ) vers la costale 1 Les auteurs ne parlent jamais non plus de la partie anale.

Les appendices de l'abdomen ont aussi des appellations diverses : les « appendices abdominales », sont

les cenci; les « appendices anales », sont en réalité des a.'pY>^nâi\c&s génitaux, c'est-à-dire, les styli [abdotninal

papillae de Haviland).

Observation importante. —• Dans les listes des espèces, lorsque aucun signe ne suit le nom de

l'autetH', c'est cjue les différentes castes de l'espèce en question sont toutes connues; sinon le ou les signes

immédiatement après le nom de l'auteur inditjuent la ou les castes décrites, dans le sens suivant :

= Imago ailée sans distinction de sexe.

[çf] = Ima^o sans ailes ; ( 9 ) si c'est une reine.

v = Soldat.

^ = Ouvrier.

N . B. — Dans le texte, les signes çj' et 9 sont évidemment emiiloyés dans leur sens habituel,

c'est-à-dire, indiquant le sexe.

Ord. ISOPTERA

Isoptères. lîrullé, Expéd. Se. Morée t. 3 (Zoolcjgie), p. 66 (i832) (Paris).

Isoptera. Comstock, Manual Stud. Ins. p. ()5 (iSg5) (Ithaca)."

Isoptera. Ilandliisch, Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien. \'ol. 112, p. 729(1903).

Insectes éi métamorphoses incomplètes, sociaux, à polymorphisme très marqué, formant des colonies composées de

(1) Desneux. A propos de la Pliytogénie des Termitides (.Vnn. Soc. Ent. Belg. \'ol. 48, p. 278 (1904).

(2) J. H. Comstock <Sr J. G. Xcedliam. — The Wings of Insects (American Naturalist, Vol. 02 et ii).



4 ISOPTERA

deux catégories d'individus répartis en trois castes : les uns sexués et féconds, formes imaginales ailées dans leur jeune

(ige, caste des Q ; les autres stériles et aptères toute leur vie, formes larvaires modifiées mais définitives, caste des

soldats et caste des ouvriers.

Tète libre. — Les trois segment'^ du thorax entièrement distincts. — Imago présentant <]uatie grandes ailes

membraneuses, su/yerposées horizontalement sur le dos au ref>os, primitivement différentes de forme et de nervation, mais

le plus souvent à peu près homonomcs par atrophie du champ anal. —- P.itles toutes semblables, disfosées t^our la course.

— Tarses de 5 à 4 articles. — Cerci toujours présents. — Tubes de Malpighi en petit nombre.

Une seule famille :

TERMITID/E, (Latreille)

Termitinae. Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. t. 3, p. 293 (i8oi);t. i3, p. 5i (1804).

Termitides. Leach, Ent. in Brewster's, Edinb. Enc. Vol. 9, pars i, p. 139 (181 5).

Termides. Billberg, Enum. Ins. Mus. Billberg, Vol. 4, p. 94, Holmiae (1820).

Termitines. Pictet, Ann. Sc. Nat. (2), Vol. 5 (i835).

Termitina. Stephens, Illustr. Brit. Ent. Vol. 6, p. 97 (iS36).

Termitina. Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 758 (i83g).

Termitidae. Westwood, Intr. Mod. Class. Ins. Vol. 2, p. 11 (1840).

Termitina. Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 4 (i85S).

Antennes moniliformes(i), composées primitivement d'un grand nombre de petits articles, diminuant

dans l'évolution; le premier article toujours plus grand et plus large que le suivant; insérées aux côtés

de la tête dans une dépression peu profonde au dessus de la base des mandibules.

Mandibules bien développées, de forme souvent très différente suivant les castes, rudimentaires

chez certains soldats.

Pièce interne des ;«acÄo/m terminée en un crochet chitinisé plus ou moins profondément bidenté,

la base élargie en un lobe garni de fortes soies rigides sur le bord interne. Pièce externe allongée et plus

ou moins élargie, dépassant souvent notablement l'extrémité des crochets.

Palpes maxillaires longs, de cinq articles; les deux premiers articles toujours courts, les suivants

très allongés.

Sous-menton typiquement plus long que large, mais variant avec la forme et les dimensions de la

tête suivant les castes.

Lèvre inférieure rattachée au sous-menton par un menton transverse assez petit
;
quadrilobée : les lobes

internes étroits et triangulaires, les externes en général un peu plus longs, et primitivement articulés à

la base.

Les palpes labiaux dépassent notablement la lèvre; ils ont trois articles, le premier toujours court,

le suivant et surtout le dernier, beaucoup plus longs.

Pronotum primitivement grand, arqué et plus large que la tête ; d'ordinaire plus ou moins rétréci,

quoique restant toujours plus large que long, pouvant affecter des formes très diverses ; rarement sa

partie antérieure recouvre l'extrémité de la tête.

Plaques dorsales du m'sothorax et du métathorax planes, sensiblement de même forme de même

taille.

Pattes toutes semblables, avec de petites différences de dimension.

Hanches considérables, analogues à celles des Blattides; prismatiques, les intermédiaires et les

postérieures à base élargie, les antérieures plus étroites.

(i) Seul le soldat de Psam>notermes hybosloma fait exception, ses antennes s'.amin issant régulièrement de la base i l'extrémité (v. p. 24).
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Fémurs dilatés ou plus ou moins rétrécis, articulés aux hanches par un petit trochanter. Tibias

plus ou moins longs, droits, en principe subcylindriques, minces; primitivement éjiineux latéralement;

présentant à l'extrémité des épines assez fortes au nombre maximum de 5 et minimum de 2.

Tarses primitivement de 5 articles : tous distincts dans le genre Mastotermes, cette structure se

réduisant dans le genre Termopsis où le deuxième n'est distinct que du côté interne; de quatre articles

dans tous les autres cas : les trois premiers toujours petits, les deuxième et troisième souvent élargis et

étirés du côté interne ; le dernier toujours plus long que les précédents réunis, présentant chez certaines

formes primitives un onychiiim entre ses crochets.

Abdomen de dix segments; le premier sternite invisible, soudé au métathorax; le dernier sternite

divisé longitudinalement.

Cerci insérés latéralement au niveau du dernier segment abdominal, le plus souvent très raccourcis,

de 8 à 2 articles.

La larve présente au bcjid postéiieur du neuvième sternite une paire de siyli, petits appendices

effilés, rapprochés l'un de l'autre, et qui manquent souvent complètement à l'état adulte.

Les Termites se nourrissent de matières végétales mortes de tout ordre.

La coloration à l'état adulte est très uniforme : elle varie du jaune au brun, pouvant passer au

noir.

Mâle à tête plus ou moins arrondie ou ovoïde
;
présentant deux yeux à faceUes proéminents,

presque toujours circulaires ou ovales, situés latéralement derrière l'insertion des antennes; et en généial

deux ocelles plus ou moins proches du bord interne des yeux.

L'ocelle impair manque toujours absolument. Chez les formes supérieures se présente souvent,

en arrière des ocelles, un petit organe central arrondi, la fontanelle.

h'épïstûme primitivement plan et à peine distinct du front, peut se bomber fortement, et présente

souvent une ligne médiane longitudinale.

Le labre est plus ou moins arrondi antérieurement, et recouvre les mandibules jusqu'à leur

extrémité.

Les mandibules offrent la disposition hypognaiJie ; elles sont robustes, courtes et larges, avec le bord

interne denté (2-6 dents) ; elles ne sont pas symétri(|ues, mais dentées différemment ; la dent apicale est le

plus souvent subégale à la suivante, mais peut devenir considérable chez certaines formes supérieures.

Le mésonotum et le mélanotum sont plans, leurs bords postérieurs sont primitivement droits, puis se

courbent plus ou moins vers l'intérieur; cette concavité peut s'accentuer dans l'évolution jusqu'à devenir

une profonde échancrure.

Les alles sont grandes, dépassant de beaucoup l'abdomen, superposées horizontalement sur le dos

au repos. A l'exception de la forme la plus primitive du groupe, qui présente des ailes très dissemblables,

elles sont à peu près de même forme et généralement semblables de nervation.

La costale forme toujours le bord alaire même.

La sous-costale déjà réduite chez les formes primitives, manque le plus souvent totalement.

Le radius, plus ou moins tortement ramifié à l'origine, se réduit à une nervure simple.

Les nervures suivantes sont, en général, beaucoup moins accentuées.

La médiane, tantôt ramifiée, tantôt simple, varie beaucoup quant à son éloignement relatif du

radius, elle est beaucoup plus faible que celui-ci, sauf le cas où elle en est extrêmement rapprochée sur

toute sa longueur : elle égale alors le radius en valeur (certains Calotermes, v. p. 21). Dans l'aile posté-

rieure, elle se détache toujours du radius à une certaine distance de la base. Elle manque

exceptionnellement.

Le cubitus est toujours ramifié inférieurement, mais sa longueur et l'importance du champ qu'il

occupe dépendent de la médiane.
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La partie anale est typiquement extrêmement réduite dans les deux paires d'ailes, et manque le

plus souvent même tout à fait. Cependant, la forme la plus archaïque présente, dans l'aile postérieure,

un grand lobe anal articulé; dans l'aile antérieure, un tout petit champ anal avec deux ou trois nervures

réduites, limité par un sillon de forme arquée (v. fig. i, p. lo). Du reste, les seuls rudiments de ci^tle

partie qui subsistent chez d'autres formes inférieures, sont entièrement différents de l'aile antérieure à la

posl.érieure : l'homonomie alaire que présentent la plupart des Termites résulte donc de l'atrophie du

champ anal primitivement très différent dans les deux paires d'ailes.

Les ailes sont d'un usage extrêmement restreint, ce qui explique le peu de concentration du méso-

et du métathorax.

Elles se détachent suivant une ligne basale transverse, laissant fixées au corps des parties cornées

subtriangulaires, les écailles. Les écailles des ailes antérieures sont toujours plus grandes que celles des

postérieures: elles peuvent dépasser le mésonotum, tandis que les postérieures n'atteignent jamais

l'extrémité du métanotum.

Sternites 2 ky ä peu près égaux; 8*^ et plus petits, mais entiers.

Si^y/î présents dans les formes inférieures, réduits ou mancjuant complètement dans les supérieures.

Il n'y a pas de pénis.

Les mâles vivent constamment auprès des femelles.

Femelle semblable au mâle, mais le y'' sternite est toujours très grand, son bord postérieur forte-

ment arqué; le 8'' est très réduit, visible sous forme de deux petites plaques latérales; le 9"= est divisé

longitudinalement chez les formes supérieures, les moitiés étant largement éloignées l'une de l'autre.

Les tubes ovariques sont primitivement en assez petit nombre, mais s'allongent et se multiplient

en quantité extrêmement considérable chez les formes supérieures, où l'abdomen de la 9 féconde se

dilate énormément, la cuticule entre les plaques de chitine subissant une distention considérable. Parfois

même (Haviland) il y a chitinisation secondaire, partant du bord antérieur des plaques primitives.

Chez les formes inférieures, à petit nombre de tubes ovariques, l'abdomen de la 9 fécondée

grossit très légèrement, sans écartement sensible des plaques.

Les styli manquent toujours, sauf dans le genre Hodotcnnes.

Soldat. Toujours aptère; avec de petits yeux plus ou moins réduits chez les formes primitives,

mais le plus souvent complètement aveugle.

La tête est extrêmement différente de celle de VImago, elle est toujours fortement chitinisée et

présente les modifications les plus diverses.

Les antennes sont, en général, plus allongées que chez VImago; elles ont tantôt le même nombre

d'articles, tantôt un, deux ou plusieurs de moins.

Mandibules tA'piquement à disposition prognathe, en principe très développées, allongées, mais

très diversement modifiées suivant les espèces; rudimentaires dans tout un groupe.

Le labre est très variable, plus développé en général que chez VImago et de forme très différente.

Les mâchoires et la lèvre inférieure paraissent relativement moins développés que chez VImago,

mais les palpes sont toujours au moins aussi longs.

Les SöWafo sont toujours stériles (i
) ; ils ont souvent des organes génitaux rudimentaires (j* ou 9>

mais les S*" et 9«= sternites sont toujours entiers.

Ouvrier. Toujours aptère et le plus souvent aveugle. En général, peu chitinisé et d'apparence

larvaire. La tête est toujours arrondie, les mandibules et les autres pièces buccales très semblables à celles

de l'Imago, les dents des mandibules cependant plus atténuées.

(i) Sauf (luv-'lqiius cas absolument exoepuonnels.
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Les antennes sont généralement plus courtes que chez l'Imago, elles ont souvent un article de

plus que le Soldat, et, exceptionnellement, quelques-uns de plus que l'Imago. Thorax analogue à celui

du Soldat.

Abdomen peu chitinisé et le plus souvent très renflé.

Les ouvriers ont parfois des rudiments d'organes génitaux et sont toujours stériles, sauf quelques

cas exceptionnnels.

Certaines formes manquent d'une caste spéciale d'ouvriers, d'autres de soldats.

BIOLOGIE

La biologie des Termites est, sans conteste, la partie la plus intéressante de l'étude de ces animaux.

La vie sociale a atteint chez eux le plus haut degré de perfectionnement et a amené certaines particularités

extraordinaires qui furent longtemps des énigmes, mais qui nous sont maintenant bien connues grâce aux

recherches de Fritz Müller(i) et, plus récemment, de Grassi et Sandias(2). Des contributions de moindre

importance ont précisé quelques points obscurs et, dans les lignes qui vont suivre, je vais essayer de

résumer ce que nous pouvons considérer comme acquis à ce sujet.

Une colonie de Termites, dans des conditions normales, se compose typiquement : d'un , le

roi, et d'une Ç , la >'eine, tous deux ayant perdu leurs ailes (3) ; d'un nombre relativement restreint de

soldais ; d'un nombre toujours beaucoup plus grand d'('iivricfs ; et de larves et de nymphes de différents âges.

Les soldats et les ouvriers sont en nombre plus ou moins considérable suivant l'âge de la colonie. A

certaines époques de l'année, la colonie présente en outre des Ç ailés, mais qui quittent bientôt le nid.

Toutes ces formes différentes proviennent d'œufs idciiiiques, et les larves qui en sortent sont toutes

semblables à l'origine.

Ce n'est que secondairement qu'elles se différencient peu à peu en larves de l'une ou de l'autre

caste, et ce très probablement sous Faction d'un régime particulier. Les ouvriers sont donc à même de

déterminer le développement ultérieur des larves dont ils ont soin, afin de fournir la colonie des formes

dont elle a besoin.

Si, par une cause quelconque, le couple royal vient à disparaître, la colonie se fotirmt au haut d'vn

temps relativement très restreint de nouveaux individus féconds : elle a recours pour cela à des formes différentes

suivant les cas.

Ces « formes royales de siihsiiliitiu)! », comme on les appelle, peuvent être : des insectes parfaits (sexués)

immatures, qui n'ont pas encore quitté le nid (4); des larves d'individus sexués, dont les mamelons alaires

sont encore rudimentaires ; des nymphes à mamelons alaires assez courts en général. Parfois des ouvriers,

et même des soldats —- mais ceci tout à fait exceptionnellement — peuvent devenir formes de substi-

tution (5).

Si un seul des individus du couple royal disparaît, il est, en général, remplacé par une seule forme

de substitution de même sexe; mais si le roi et la reine périssent tous deux, ils sont remplacés par un

nombre parfois considérable d'individus de substitution, et les Ç étant généralement plus nombreuses

que les . Il est possible (jue ce soit aussi sous l'action d'une nourriture particulière que s'opère une

(i) Fritz "Müller. /Jei/räi^e S'/r A\'r!nhitss i/i-r rermilcn , Jenuisclie Zeitsclir. Nuturw. \ ol. 7. p. ,îjj-j58, 451-463 (1S70); idem, \'ol. o.

p. 242-264 (187S).

(2) ]î. Grassi e A. Saxdias, Costitiisione e sviliifipo Je/la sucivttt dei Termitidi , Att Acca<l. Ciioenia Se. Xaturali Catania, ser. 4. \ ol. t>, 7

(1893-1894). Traduction anglaise par W.-K.-H. Blandford, Quart. Journ. Micr. Science, Vol. jg, p. 245-3i5 (1897), Vol. 40, p. 2-75.

(3) Exceptionnellement, la colonie peut renfermer plusieurs rois et plusieurs reines.

(4) et dont les ailes sont alors arrachées.

(51 Heath (Biological bulletin, \'ol. 4, p. 09, 1902) a vu .1 soldats de Termopsis angusiicollis pondre des irul's qui donnèrent des oiivriers o: des

nymphes parfaitement normaux. De tels individus sont naturellement très rares.
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stimulation de leurs organes génitaux qui entrent bientôt en activité fonctionnelle, tandis que le dévelop-

pement externe est arrêté (i).

Les fonctions des différentes castes sont bien déterminées.

Le roi et la reine ont uniquement des fonctions reproductrices. Cependant chez les formes

primitives — dont l'infériorité se révèle d'ailleurs dans la simplicité des nids — le couple royal peut

encore prendre part à certains travaux; mais chez les formes supérieures, l'abdomen de la reine atteint

des proportions énormes, la rendant incapable de se mouvoir : en général, elle occupe alors avec le roi

une chambre spéciale dans le nid, la u chambre ou cellule royale »

.

Les soldats ont pour rôle unique la défense de la colonie. Ils semblent la protéger principalement

contre les fourmis. Leur tête est toujours fortement chitinisée et peut présenter, à cet effet défensif, les

modifications les plus diverses. Certaines espèces ont une ouverture frontale plus ou moins grande, par

où s'écoule un liquide visqueux, également utilisé pour la défense; et dans un grand groupe même,

cette sécrétion visqueuse est devenue le seul moyen défensif, les mandibules étant rudimentaires et la tête

prolongée en un rostre conique perforé.

Le rôle défensif des soldats ne peut être mis en doute (2), il est particulièrement apparent chez les

espèces traversant les forêts en plein jour, dont les ouvriers, chargés de provisions, rentrent au nid en

longues files, escortés de soldats. Dans bien des cas, la tête du soldat sert manifestement de « bouchon »

vivant, empêchant les fourmis de pénétrer dans le nid.

Les ouvriers bâtissent le nid et, somme toute, prennent seuls part aux travaux internes. Ils

prennent soin des œufs, élèvent les larves, fournissent de nourriture toute la colonie, se nettoient entre

eux et nettoient tous les autres individus du nid, etc.

Ils sont toujours beaucoup plus nombreux que les soldats et foiment la grande majorité de la

population d'une termitière.

Là où une caste spéciale d'ouvriers n'existe pas (Caloteniics] , leur rôle est rempli par les lar\ cs

âgées et les jeunes nymphes.

Les individus ailés sexués, une fois leur développement terminé, quittent le nid en grand nombre

à une époque de l'année variable suivant les climats et les espèces. Leur faculté de voler étant très

restreinte, un petit nombre seulement échappe à la destruction. Bientôt tombés à terre, ils se débarassent

de leurs ailes en s'aidant de leurs pattes et de leur abdomen, ainsi que des corps voisins; ils vont alors

par couples, la femelle suivie d'un mâle, ne s'arrêtant que lorsqu'ils ont trouvé un endroit convenable

pour creuser le sol.

L'accouplement n'a jamais lieu à l'extérieur; il n'a. du reste, été observé que dans les genres

Termopsis et Cahlennes, où la Ç n'est jamais beaucoup plus grosse que le g* ;
quant aux espèces du genre

Termes, vm véritable accouplement n'a probablement lieu que dans les premiers temps de la colonie,

aussi longtemps que l'abdomen de la 9 " pas atteint des proportions gigantesques qui rendent cette

fonction impossible : la fécondation des œufs a alors vraisemblablement lieu après la ponte.

Les premiers œufs pondus et les jeunes larves sont soignés par le couple royal, et au bout d'un

certain temps une colonie typique est de nouveau constituée par l'apparition d'ouvriers et de soldats (3).

(il Les formes royales de substitution sont don: des in,lividus n'^otéini j-ies, c'est-:i-dire présentant une maturation prématurée des organes

génitaux, avec arrêt de développement des autres parties du corps.

(2) Haviland, qui a observé un très grand nombre d'espèces de Termites, dit à ce sujet :

« llie function of the soldiers I believe to be detence, and defence only. Some able observators have arrived at a different conclusion; but on

what grounds I am not clear. There is a vast difference in functions of offence and functions of defence : the most successful defence is to prevent attack
;

defence has half failed when attacks must be repulsed. The great enemies of termites are ants ; and the function of the soldiers seems to me to be to defend

any openings in the nests by putting their heads in the way whilst the workers build fortifications. » (Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 265 (iSgS'.

(3) La question de la persistanceda cistes sLériles (ouvriers et soldats» et de U constance de leurs caractères, ont donné lieu à diverses hypothèses

dont aucune n'est satisfaisante.
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Les nids des Termites sont très variés, aussi bien quant à la situation qu'à l'architecture interne et

externe. Une description de tous les types sera à sa place dans une monographie de la famille ; aussi me
contenterai-je ici de donner pour chaque genre quelques mots de biologie.

En général, les formes inférieures (Calotermitinae) ne construisent pas de nids proprement dits,

mais se bornent à creuser des galeries dans le bois mort, sans aucun plan architectural réel ; tandis que la

plupart des formes supérieures (g. Termes) édifient de véritables constructions, d'architecture très différente

suivant les espèces, mais très constante pour une même forme (i), atteignant souvent un très haut degré de

complication.

Classification. — L'existence de castes très différentes introduit des conditions nouvelles dans

la classification; mais la caste qui doit servir de base pour établir les genres et leurs relations phylogé-

niques ne peut évidemment être que la forme imaginale et 9 • Certains auteurs ont voulu, au contraire,

mettre le soldat au premier rang, mais cette forme larvaire par suite de son rôle extrêmement spécial,

présente des cas de convergence adaptative qui peuvent conduire à des groupements artificiels différents

de la classification naturelle.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

a) Imago.

1. —• Tarses de cinq articles distincts. Aile postérieure présentant un

cliaiiip anal très développé, sous forme de lohe mend>raueux

articulé Subfam. jMastotermitix^.

2. — Tarses n avant que quatre articles entièrement distincts. Aile

postérieure ne présentant jamais de lobe anal distinct.

a) Radius présentant toujours une branche supérieure dès l'écaille

;

typiquement ramifié au delà de celle ci, mais parfois simple. Subfam. Calotermitin.«:.

b) Radius réduit à une seule veine simple Subiam. Termitin.e.

b) Soldat.

Yeux à facettes persistant généralement ; quelquefois pigmentés et proémi-

nents, le plus souvent réduits à des taches pâles non proéminentes,

à fines facettes ; parfois même rudimentaires. Front sans fonta-

nelle. Mandibules puissantes, à bord interne toujours denté .

Yeux manquant toujours. Souvent une fontanelle. Mandibules rarement

dentées, du reste très variables

Cai.oïer.mitix.-e.

Termitin.e.

I. SUBFAM. MASTOTERMITIN/E, Desneux

Mastotermltinae. Desneux, Ann Soc. Ent Belg. Vol. 48, p. 2S4 (1904).

Calotermitinae. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, pp. 5i7, 5i9(ex parte).

Imago. — Tarses de cinq articles, avec un onychium entre les crochets du dernier article.

Antennes de trente articles. Epistome non proéminent. Pas de fontanelle. Prothorax grand, arqué, plus

large que la tête.

(i II va sans dire que des conditions de milieu inusitées peuvent amener des modifications sensibles dans l'établissement des nids d'une même
espèce.
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Sous-costale très réduite dans l'aile antérieure, développée dans l'aile postérieure. Radius forte-

ment ramifié, mais différent dans les deux ailes. Champ anal réduit dans l'aile antérieure, limité par un

sillon de forme arquée bien distinct; développé dans l'aile postérieure, sous forme de lobe membraneux

articulé.

I. Genus MASTOTERMES, Froggatt

Mastotermes. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1896. pp. Siy, 5iq.

Mastotermes. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 279 et suiv. (1904).

Caractères. — Imago : Tête grande, arrondie, rétrécie antérieurement, à surface supérieure

plane. Yeux grands et arrondis, proéminents; ocelles ovales, rapprochés desj'eux. Antennes longues, de

trente articles, du troisième au dernier petits et arrondis.

Epistome nullement proéminent; labre large, arrondi antérieurement.

Mandibules courtes et larges, les deux premières dents subégales entre elles,

Pronotum grand et arqué, plus large que la tête, concave antérieurement, convexe postérieurement,

les côtés arrondis. Le méso- et le métanotum sont aussi larges en arrière qu'en avant et leurs bords

postérieurs sont droits.

Abdomen court, élargi en arrière. Cerci relativement courts, de (cinq) articles. Styli chez le

seulement, petits.

Pattes assez courtes; fémurs larges; tibias présentant latéralement de fortes épines sur deux rangs,

et quatre à l'apex ; tarses de cinq articles, le premier assez court, subcylindrique; les deux suivants plus

courts, élargis et étirés du côté interne, très raccourcis du côté externe; quatrième plus allongé du

côté interne, cinquième beaucoup plus long que les précédents réunis ; crochets recourbés, à base

élargie; entre eux s'avance un petit onychium. Structure alaire très primitive : aile antérieure et

postérieure très différentes de forme et de nervation. Aile antérieure allongée et étroite; écaille

considérable, atteignant presque l'extrémité du métanotum, se séparant du reste de l'aile suivant

une ligne convexe. Sous-costale très réduite, à peine visible, et seule-

ment à la face inférieure de l'écaillé. Radius très important, présentant

environ huit branches obliques et parallèles bifurquées vers leur extrémité

et atteignant le bord costal. Médiane rapprochée du radius et parallèle à

celui-ci, émettant inférieurement un nombre inconstant de faibles

branches allongées atteignant le dernier quart du bord postérieur de l'aile;

la médiane elle-même se rattache à l'apex de l'aile par plusieurs

bifurcations.

Le cubitus se détache de la médiane sur l'écaillé, se bifurque au

sortir de celle-ci, ses branches se bifurquant de nouveau un grand

nombre de fois pour atteindre enfin le bord postérieur.

Le champ anal (fi'g. i, A) est fort petit, il occupe la partie

postérieure de l'écaillé et il est limité par un sillon de forme arquée bien

distinct. Les nervures anales sont très réduites, on en voit deux ou trois

reliées entre elles par quelques troncs transverses.

Aile postérieure plus courte et plus large que l'antérieure. Sous-

costale longue et simple, dépassant le milieu du bord costal; radius

bifurque dès sa base, sa première branche semblant avoir une origine propre, simple, parallèle à la sous-

costale ; branche inférieure du radius bifurquée plusieurs fois, le dernier rameau atteignant le bord de

Fig. I.

Mastotermes darwiniensis
Ecaille <le Vailc antéj-icjtrr

montrant la disposition des ner\ ures.

Se — Sous-costale (schématisée)

R — Branches du radius.

M — Médiane.

Cu — Cubitus,

f — Sillon limitant le champ anal.

A — Nervures anales.
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l'aile un peu avant l'apex. Médiane se détachant de la base de la branche inférieure du radius, rapprochée

de celle-ci, bifurquée avant son milieu. Le cubitus est très oblique; il est bifurqué avant son milieu

et se rattache au bord postérieur de

l'aile par quatre rameaux principaux;

dans sa première moitié il émet infé-

rieureinent un certain nombre de

branches bifurquées qui n'atteignent

pas le bord de l'aile, mais s'arrêtent

devant la première anale, longue ner-

vure faible et non ramifiée. La deu-

xième nervure anale est forte, droite,

et s'éloigne légèrement de la première

anale de la base à l'extrémité. Puis

vient un lobe membraneux en arc de

cercle, nettement séparé du reste de

l'aile par une forte échancrure, et qui

Ce lobe est occupé par un groupe de

nervures un peu disposées en éventail, provenant de la troisième anale. Dans les deux paires d'ailes une

reticulation très fine et irrégulière occupe l'espace entre la plupart des nervures.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite le Nord de

l'Australie. l.'Imago seule est connue et on ignore tout de sa biologie.

Cette forme, la | dus primitive de la famille, présente le plus haut intérêt phylogénétique, car elle

établit clairement la transition des Blaitoïdes aux Isoptèrcs.

I. M. daruiiniensis, Froggatt, g*, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales i8g6, p. 5ig, pl. 35, f. 3, 2>a (Australie

septentrionale). — Pl. I, Fig. I, l '-l'^'.

(lanviniensis, Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 4S,p. 279, etc., f. i, 2 et 3 (1904).

2. SUBFAM. CALOTERMITIN/E, Mihi

Calotermitinae. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, p. 5i6; Silvestri, Redia, Vol. i, p. 17

(1903).

Glyptotermitinae. Froggatt, idem, 1896, p. 5i8 (ex parte : gen. Glyptotermes).

Calotermitinse. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 284 (1904).

Imago. — Tarses n'ayant (jue 4 articles entièrement distincts — parfois 5 en structure réduite,

le deuxième étant distinct du côté interne seulement {Termopsis) — avec ou sans onvchium entre les

crochets du dernier article. Antennes a^'ant au plus 27 articles. Epistome non proéminent — Pas de

fontanelle — Méso- et métanotum en principe non rétrécis en arrière, leurs bords postérieurs presque

droits.

Ailes antérieures et postérieures à peu près de même forme, et'peu différentes de nervation. Sous-

costale persistant très souvent dans l'aile antérieure (rarement dans la postérieure) et dépassant l'écaillé.

Le radius présente toujours dès l'écaillé une branche supérieure quelquefois ramifiée, qui ne dépasse

jamais le milieu du bord costal ; la partie du radius au delà de l'écaillé est typiquement ramifiée, mais peut

chez certains Calotcvmes, se simplifier complètement. Champ anal extrêmement réduit dans les deux paires

Fig-. 2. — IVIastotermes darwiniensis.o
Nervation de 'ai/c fostcrieitrc.

Se — Sous-costale. Cii — Branches du cubitus.

/.'/ — Première branche du radius. Ar — Première anale.

A' — Ramifications de la brandie inférieure Ai — Deuxième anale.

du radius. A — Champ anal (troisième anale ramifiée).

.1/ —Branches delà médiane.

se replie suivant une ligne fictive au delà de la deuxième anale.
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d'ailes, le sillon anal de l'aile antérieure reste généralement distinct
; et dans l'aile postérieure une nervure

anale très courte subsiste le plus souvent. Cerci de 8 à 2 articles.

La 9 fécondée garde, à peu de chose près, ses dimensions primitives.

Soldat. — Présente en principe des yeux à facettes, en général petits et rarement pigmentés,

mais qui peuvent être rudimentaires. Le front ne présente pas de fontanelle. Les mandibules sont

toujours robustes et possèdent de fortes dents sur leur bord interne.

Ouvrier. — Yeux comme chez le soldat — Pas de fontanelle — f La caste manque dans le genre

Calotermes).

Cette sous-famille se distingue naturellement en 3 tribus,

i) Tarses présentant 5 articles du cvté interne, 4 du côté externe; tin

onychium entre les crochets du dernier article chez l'Imago . . Genus Termopsis.

Tarses ne présentant que 4 articles.

a) Jamais d'onychium entre les crochets des tarses ; pronotum plan et

court, jamais plus large que la tète. Ocelles réduits ou manquant

chez l'Imago Tribu Hodotermitini.

b) Typiquement un onychium entre les crochets des tarses ; pronotum

grand et arqué, au moins aussi large que la téte. Toujours des

ocelles chez l'Imago Tribu Calotermitini.

I. Tribu TERMOPSIS.

Ce genre a, à lui seul, la valeur d'une tribu. Il a certains rapports avec les Hodotermitini (nervation

alaire, etc) . Il est caractérisé par la structure de ses tarses et ses longs cerci primitifs.

I. Genus TERMOPSIS, Heer

Termes subg. Termopsis. Heer, Insektenfauna der Tertiärgebilde von Œningen, etc.. Vol 2, p. 23,

Zürich (1S49).

Termopsis. Hagen, Bericht Akad. Wiss. Bed., i853. p. 480; Peters Reise nach Mossambique, Vol. 2,

p. 5g ; Linn. Ent. Vol. 12, p. 74(1858); Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond., 1898, p. 372.

Caractères. — Tête assez grande, arrondie ou ovoïde. Yeux très rapprochés de la fosse anten-

naire, peu proéminents. Ocelles totalement disparus. Antennes longues, de 27 à 23 articles. Labre grand,

subquadrangulaire.

Palpes robustes. Pronotum petit, plus étroit que la tête, plan.

Abdomen ovoïde, élargi en arrière. Cerci longs, de 8 à 5 articles. Styli longs, présents chez le (j'

seulement. Pattes peu allongées, fémurs larges, tibias présentant latéralement des épines et 4 à l'apex.

Tarses présentant du côté interne 5 articles, 4 seulement du côté externe, le deuxième y étant invi-

sible; dernier article plus long que les précédents réunis; crochets recourbés, à base élargie; entre-eux

s'avance un onychium.

Ailes grandes, larges, un peu moins de 4 fois aussi longues que larges.

Ecailles antérieures grandes, recouvrant la base des postérieures, ou au moins l'atteignant. Le bord

costal est droit, se courbant seulement vers son extrémité, la sous-costale est réduite à une nervure simple

qui peut être très faible, ne dépassant pas le premier quart du bord costal. Le radius présente supérieu-

rement, dès l'écaillé, deux longues branches simples et parallèles, atteignant respectivement le tiers et le
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milieu du bord costal; le tronc radial principal s'éloigne graduellement du bord costal, de façon à limiter

vers l'apex de l'aile un champ assez large; il émet 7 à 8 rameaux parallèles vers le bord alaire antérieur

et quelques branches indistinctes vers le bord postérieur.

La médiane est notablement éloignée du radius et envoie vers le bcjrd postérieur 3 à 5 branches

obliques. Le cubitus est plus ou moins fortement oblique et émet 6 à i3 branches en partie bifurquées.

Le sillon limitant la partie anale dans l'aile antérieure est bien marqué et on retrouve parfois une

nervure anale réduite ; dans l'aile postérieure une nervure anale très oblique persiste toujours.

Les ailes sont transparentes, peu ou point colorées et présentent sur leur surface une réticulation

très fine et irrégulière.

Soldat. Toujours très robuste. Tète très grande, quadrangulaire, aplatie. Yeux existant ou rudi-

mentaires. Antennes de 25 à 23 articles.

Labre assez petit, plus long que large, subrectangulaire, le bord antérieur légèrement arrondi.

Mandibules noires, pouvant atteindre la longueur de la tête, droites avec l'extrémité courbée, très

robustes: présentant sur leur bord interne des dents subtriangulaires plus ou moins fortes. Pronotum

plan, plus étroit que la tète.

Pattes robust'es, fémurs larges, tibias avec épines latérales; tarses de même structure que chez

l'Imago, mais sans onychium.

Abdomen peu chitinisé, de couleur paie. Cerci et styli longs ou même très longs.

Les soldats de Termopsis sont les plus robustes de tous les Termites.

I. Subgenus ARCHOTERMOPSIS, nov.

Caractères. — Ii/iago : Tête presque ronde; yeux relativement éiioniies, avec une large échancrure anté-

rieure, snbrcnifo? mes. Pronotum assez petit, rétréci en arrière, subtrapézoïdal, bord antérieur presque

droit, échancré en son milieu.

Ecailles des ailes antérieures à bord droit, ne dépassant pas la base des postérieures. Cerci très

longs, ayant jusque 8 articles. Styli (chez le çf) dépassant l'extrémité de

l'abdomen.

Soldat Tête rectangulaire, aplatie, présentant latéralement, un

peu en arrière du lieu d'insertion des antennes, des yeux bien

distincts, noirs, étroits et allongés. Mandibules très puissantes, à bord

interne très fortement denté, la mandibule gauche présentant plus de

dents que la droite. Pronotum assez petit, plus étroit que la tête, plan, les

angles antérieurs rétrécis.

Epimères méso- et métathoraciques étirés en appendices subtriangulaires à extrémité plus ou

moins pointue.

Les pattes postérieures dépassent l'extrémité de l'abdomen; les fémurs sont élargis et les tibias

]>ortent d'assez fortes épines latérales; tarses à 5 articles du côté interne, le 2^ invisible du côté externe.

Cerci exceptionnellement longs, de 6 ou 7 articles; styli très longs et dépassant notablement

l'extrémité de l'abdomen.

Termopsis Wroughtoni
l'ronl de la tète (/m.i^c)

Cette espèce est extrêmement remarquable. Par la structure de ses tarses et la nervation alaire, elle

se rattache typiquement au genre Termopsis, mais la forme des yeux chez l'Lnago ne se retrouve pas

ailleurs et est manifestement primitive; de même, les cerci et les styli sont restés, de beaucoup, les

plus archaïques de toute la famille.

Aussi la création d'un sous-genre distinct s'imposait-elle.
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Distribution géographique de l'espèce. — C'est le seul Termite connu delà région hima-

layenne (Kashmir). 11 vil en colonies plus ou moins nombreuses dans les vieilles souches de bois, princi-

palement du Pitms excelsa.

I. T. JVrottghtoni, Desneux, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc, 1904, p. 44,5 ; Ann. Soc. Ent. Belt^., \'ol. 48,

p. 280, 285 (1904) (Nord de l'Inde : Kashmir). — Pl. I, Fig. 3, 3^
Raddfffei, E. Radclifïe, Indian Forester Magazine (June 1904).

2. Subgenus TERMOPSIS, sensu stricto

Caractères. — Imago : Tête plus ou moins allongée, ovoïde; yeux assez petits et ovales.

Antennes de 27 articles. Pronotum petit, semicii culaire, à bord antérieur légèrement concave. Écailles

des ailes antérieures à bord convexe, recouvrant en partie les postérieures.

Cerci longs, de 5 articles. Styli assez longs, inais n'atteignant pas l'extré-

mité de l'abdomen.

Soldat. — Tète (juadrangulaire
;
yeux rudimentaires. Mandibules

puissantes, présentant d'assez petites dents sur leur bord interne. Pro-

i iR 4 notum semilunaire. Epimères méso- et méthathoraciques brièvement étirés.

Termopsis angusticollis • i ,• ,

„ j , r s
Cerci de 4 articles.

rrolli de lu tete {//na^o] '

Ce sous-genre se distingue du précédent, chez l'Imago, par la forme

des yeux, la grandeur des écailles antérieures, le moindre développement des cerci et styli; chez le soldat,

par la réduction des 3'eux, les faibles dents aux mandibules, etc. La nervation alaire est analogue.

Distribution géograpPiique de l'espèce. — Une espèce est connue, habitant toute la partie

occidentale de l'Amérique du Nord. Sa biologie a été étudiée avec soin par Heath (i).

Les nids sont creusés dans les vieilles souches.

2. Termopsis angusticollis, Hägen, Linn. Ent., \^ol. 12, p. 75, pl. 2, f. i, pl. 3. f. 6, 41 (Imago) (Amérique

septentrionale occidentale). — Pl. I, Fig. 2, 2^.

Termes castanetis, Walker, Cat. Neur, Brit. Mus., p. 5b6 (i853) (Imago).

Termopsis angusticollis, Hägen, Geol. Survey Terr., 1874, p. 571 (Soldat),

var. nevadeiisis, Hägen, idem, p. 571 (1874).

Plusieurs espèces fossiles dans l'ambre ont été décrites.

APPENDICE

[Termopsis) occideiitis, Walker r, Cat. Neur. Brit. Mus., p. 629 (i853) (Amérique centrale occidentale).

? Termopsis occideiitis, Hägen, Linn. Ent., Vol. 12, p. 77, pl. i, f. 8 (i858).

Termopsis occideiitis, Hägen, Geol. Survey Territ., 1874, p. 572.

Cette espèce n'est connue ([ue par le soldat, et appartient certainement à un genre distinct de

Termopsis. Ce soldat possède une tête courte, arrondie, des yeux à facettes bien distincts, des antennes de

19 articles; un pronotum très grand, au moins aussi large que la tête, profondément découpé antérieu-

rement; 5 épines à l'apex des tibias; des cerci très courts, de 2 articles, des stj'li très petits. (Plagen).

Ces caractères montrent que cette espèce n'est pas un Termopsis. En attendant de connaître ITmago

il est préférable cependant de la ranger provisoirement dans ce genre.

2. Tribu HODOTERM ITI

N

!, Desneux

Hodotermitini. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg., Vol. 48, p. 284 (1904).

Caractères. — Imago : Ocelles réduits, subsistant sous la forme de taches ou manquant complète-

{i Biological Bulletin, \'ol, 4. n" 2. December 1902.
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ment. ]'roiiotum court, k- plus souvent notablement plus étroit (rarement aussi large) que la tête. Écailles

des ailes antérieures généralement petites, n'atteignant que rarement la base des postérieures. Médiane

toujours plus faible que le radius, se prolongeant vers le milieu de l'aile, toujours ramifiée. Jamais

d'onychium entre les crochets des tarses.

Soldat et ouvrier pouvant présenter des yeux à facettes bien développés. Tête du soldat jamais cylin-

dri(]ue, mais toujours plus ou moins aj^latie.

TABLE DES GENRES
a) Imago.

1. — Ecailles des ailes antcyienres petiies. n'attcigiiaiif jamais la hase des posté-

rieures.

Ante7ines de plus de artielcs . Styli présents chez la 9 Genus Hodotermes, Hägen.

Antennes de moins de JO articles. Styli manquant chez la Ç Genus Stolotermes, Hägen.

2. — Ecailles des ailes antérieures grandes, atteignant au moins la base des posté-

rieures. Antoines de moins de 20 articles (ienus PoROTERMES, Hägen.

h) Soldat et Ouvrier

1. — Antennes de plus de 20 articles ; yeux à facettes toujours hioi développés . Houotermes.

Antennes de moins de 20 articles; yeux plus ou moins réduits 2.

2. — Yeux à facettes noirs, distincts Stolotermes.

Yeux à facettes plus réduits, rarement noirs Porotermes.

I. Genus HODOTERMES, Hägen

Hodotermes. Hägen. Bericht Akad. W'iss. Berlin, i<S53, p. 480; Peters Reise nach Mossambique,

Insekten, j). 5g; Monogr. der Termiten, Linn. Ent. Vol. 12, p. 81 (i858i; Haviland, Journ.

Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 371 (1898); Sjostedt, Alonogr. Term. Afrikas, p. 21 (1900).

Hodotermes, subgen. Ânacanthotermes. G. Jacobson, Ann. AIus. Zool. Acad. Sc. St-Pétersb.

Vol. 9, p. 75 (1904) (i).

Caractères. — Imago : Tète très grande, circulaire; la surface supérieure faiblement bombée,

avec la suture en Y distincte. Yeux toujours petits et très peu proéminents, ovales. Ils sont rapprochés

de la bouche, placés dans la dépression même qui entoure la base des antennes; leurs facettes sont

grossières et irrégulièrement disposées. Les ocelles sont rudimentaires, réduits à des taches pâles non

proéminentes, plus ou moins éloignées des yeux, parfois même manquant

complètement. Epistome à peine distinct du front et non proéminent.

Ö" Antennes minces, aussi longues que la tête et le prothorax ou plus

courtes; de 27 à 23 articles, les basilaires (sauf le premier) très petits.

Pronotum petit, toujours plus étroit que la tête; environ deux fois

aussi large que long, présentant un petit lobe antérieur convexe, relevé,

recouvrant l'extrémité de la tète, et une partie postérieure beaucoup

plus grande, dépassant fortement la première latéralement.

Méso- et métanotum quadrangulaires, à bords postérieurs presque

Ç droits, légèrement échancrés au milieu seulement.

Pattes grêles, les postérieures pouvant dépasser l'abdomen ; fémurs

étroits ; tibias droits, présentant 5 épines à l'apex et parfois aussi des épines

10'

i-'ig. 5-6.

Hodotermes turkestanicus

5

6...

(i) Il n'y a aucune raison sérieuse qui justifie une division sous-générique de cette coupe très homogène.
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latérales. Le premier article des tarses aussi long que les 2" et 3'' réunis, le dernier double de l'en-

semble des précédents, étroit; crochets assez petits, fortement recourbés, à base élargie; il n'y a jamais

d'onychium.

Cerci courts, conicjues de 5 à 2 articles. Styli petits, mais présoits dans les deux sexes.

Ailes longues et étroites, plus de 4 fois aussi longues que larges. Les écailles des ailes antérieures

sont petites, n'atteignant jamais la base des postérieures.

Le bord costal est légèrement courbé. La sous-costale existe dans les deux ailes, elle est faible et

courte, pouvant atteindre le quart du bord costal.

Le radius se divise en 2 branches près de sa base; la première émet jusque 3 rameaux parallèles

vers le bord costal et atteint elle-même celui-ci avant son milieu; le tronc principal du radius envoie

4 à 5 rameaux parallèles vers le bord costal, et inférieurement quelques ramifications distinctes, mais un

peu plus faibles, vers le dernier quart du bord postérieur de l'aile.

Les nervures suivantes sont nettement plus faibles. La médiane occupe à peu près le milieu de

l'aile, se bifurque parfois déjà avant son milieu, ses branches allant obliquement vers le bord postérieur.

Le cubitus ne dépasse pas le deuxième tiers du bord postérieur, vers lequel il émet 9 rameaux environ.

Sur l'écaillé, le sillon anal reste visible.

L'aile postérieure est plus large à la base que l'antérieure, la première branche du radius est simple

et une nervure anale oblique et simple subsiste toujours.

La membrane alaire est tantôt mate et opaque, tantôt claire et transparente; elle est finement et

irrégulièrement réticulée.

Soldai : Tète grande, mais courte; subquadrangulaire, plus ou moins arrondie, a surface supérieure

subplane. Mandibules puissantes, plus courtes que la tête, souvent de la longueur de la moitié de celle-ci,

avec l'extrémité courbée vers l'intérieur; présentant de fortes dents sur leur bord interne, en plus grand

nombre à la mandibule gauche qu'à la droite. Labre court, plus large que long. Antennes ressemblant à

celles de l'Imago, de 3o à 23 articles. Derrière l'insertion des antennes, et regardant plus ou moins vers

le haut, se trouve, de chaque côté, un œil à facettes noir, très distinct, identique à celui de l'Imago,

mais un peu plus petit. Du coté interne, latéralement aux yeux et à une certaine distance de ceux-ci, se

trouve marquée la place des ocelles sous forme de petites taches.

Le pronotum est de forme analogue à celui de l'Imago, assez grand, toujours plus étroit que la

tête, son petit lobe antérieur relevé, recouvrant une toute petite partie de l'extrémité de celle-ci. Méso-

et métanotum de la largeur du pronotum, plans, rectangulaires; les côtés arrondis et relevés, dépassant

notablement les parties inférieures du thorax.

Pattes allongées; tibias avec 3 ou 4 épines à l'extrémité et, en outre, chez quelques espèces, des

épines latérales. Abdomen plus étroit que le thorax. Cerci et st3'li petits.

Ouvrier : Tête circulaire, plus grande que chez l'Imago; épistome étroit et non proéminent; labre

de même forme que chez l'Imago, recouvrant jusqu'à leur extrémité les mandibules, celles-ci sont courtes

et larges et présentent des dents très courtes, dont les deux premières sont subégales entre elles. Les

antennes sont longues et peuvent avoir plus d'articles que chez l'Imago, de 34 à 23. Yeux à facettes noirs,

bien distincts, placés comme chez le Soldat; ocelles rudimentaires, réduits à de petites taches. Thorax

beaucoup plus étroit que la tête; pronotum plus allongé que chez l'Imago, méso- et métanotum élargis

en arrière, à bord postérieur droit. Pattes longues; tibias présentant chez quelques espèces des épines

latérales. Abdomen souvent très renflé.

La position des yeux et leur présence dans les différentes castes, aie même degré de développement.

sont très caractéristiques de ce genre, qui, en outre, constitue une exception unique dans toute la tamille,

par l'existence de styli chez la 9 •
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Biologie. — Toutes les espèces creusent dans le sol de longues galeries. Plusieurs travaillent à

l'air libre en plein jour, les ouvriers coupant de l'herbe et des fragments de feuilles qu'ils transportent

dans leurs galeries ; on les voit souvent en troupes.

Une espèce du Turkestan construirait des monticules sur le sol. {H, vagans scptentnonalis.)

Distribution géograpliique des espèces. — Ce genre est pauvre en espèces et sa distribution

géographique est très limitée. Les formes primitives, à tibias épineux latéralement, habitent toutes

l'Afrique méridionale. Des autres, deux sont connues du nord de l'Afrique, et trois du Turkestan et de

la Perse. Le genre est certainement représenté dans l'Inde, mais les espèces sont insuffisamment connues.

1. H. ahngerianits, G. Jacobson, , Ann. Mus. Zool. Acad. Se. St-Pétersb. Vol. 9, j). 67, f. 6 (1904)

(Turkestan).

2. H. Aurtvillii, Sjöstedt, r, Ent. Tidskr. Vol. 20, p. 278 (1899); Mon. Term. Afr. p. ^S, pl. \,

f. Al -A3 (1900) (Capj.

3. H. mossambicus, Hägen, Ber. Akad. Wiss. Berl. i853, p. 480 (Afrique orient, méridion.).

Termes [Hodotermes) Mossambicus, Hägen, Peters Reise Mossambique, Ins. p. 86, pl. 4, f. i8-2i ö (1862).

Termes viator, Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5o8 (i853) (nec Latreille).

Hodotermes Mossambicus, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 94 (i858).

Havilandi, Sharp, Cambr. Nat. Hist. Vol. 5, p. 384 (1895) ( i'?^).

Havilandi. Haviland. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 372, pl. 23. f. i, 2 (1898) (2^??).

mossambicus, Sjöstedt. Mon. Term. Afr. p. 24, pl. i, f. Bi, B2 (1900).

4. H. ochraceus, Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 765 (1839) [Termes) (Afrique septentrionale).— PI, I,

Fig. 4, 4 -4 '.

Termes ochraceus, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 3g3 (1842); Savigny, Descr. Egyp. Névr. pl. 2, f. 11
; Joly,

Mém. Toul. 1849, pl. I, f. 12.

Hodotermes ochraceus, Hägen, Linn. Ent. 12, p. S.t, pl. i, f . 9 ;
pl. 2, f. 3

;
pl. 3, f. 7, 42 (i858); Sjöstedt, Mon

Term. Afr. p. 29 (1900); Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 436 (1902); Sjöstedt, Mon. Term. Afr.

Nachtr. p. S, pl. i, f. Bi, B2 (1904).

5. H. tnrkestaiiiciis, G. Jacobson, Ann. Mus. Zool. Acad. .Se. St-Pétersb. Vol. 9, p. 61, f. 1-4 (1904)

(Turkestan).

6. H. vagans, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 88, pl. 2, f. iS, 19 (i858) (Perse).

Subsp. septentrionalis, G. Jacobson, Ann. Mus. Zool. Acad. Se. St-Pétersb. Vol. 9, p. 9 (iqo4)

(Perse, Territ. transcaspien).

7. H. viator, Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. Vol. i3, p. 5i (i8o5); Nouv. Diet. Hist. Nat. Vol. 22,

p. 49 [Termes) {CsiY>).

Tenues viator, Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 765 (i83g).

Hodotermes viator, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 91, pi. 3, f. 8 (i858); Kolbe, Ent. Nachr. Vol. i3, p. 70 (18S7);

Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 3i (1900).

8. H. Wasmanni, Sjöstedt, çf. Mon. Term. Afr. p. 33 (1900) (Afrique septentrionale).

9. } H. convulsionarius, Kœnig, Schrift. Berl. Naturf. Fr. 4, 1, p. 24 (1779) (Termes) (Tanschaur).

Hodotermes comndsioiiarins, Hägen, Linn. Ent.Vol. 12, p. 90 (i858).

10. ? H. viariim, Kœnig i^), Schrift. Berl. Naturf. Fr. 4, i, p. 24, pl. i, f. 12-14 [Termes) (Tranquebar).

Hodotermes viavum, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. yo (iS58).

— 1 H. viarum, Smeathman (—•) Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. Vol. 71, p. 189(1781) [Termes] (Sierra-

Leone).

Hodotermes viarum, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 93 (i858).

2. Genus STOLOTERMES, Hägen

Hodotermes, subgen. Stoiotermes. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. io5 (i858).

Stolotermes. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, p. 537.

Caractères. — Imago. — Tête assez petite, arrondie et aplatie; avec la suture en V bien

distincte. Yeux arrondis, assez petits, rapprochés de l'insertion des antennes, assez proéminents. Ocelles
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réduits à des taches pâles non proéminentes et notablement éloignées des yeux. Les antennes sont de la

longueur do la tête et du pronotum réunis; elles ont i5 ou i6 articles dont les deuxième et troisième sont

très courts. Epistome non proéminent. Labre plus large que long, arrondi.

Le pronotum est petit et plan, sensiblement plus étroit (jue la tète, un peu plus large que long et

rétréci en arrière, le bord antérieur à peine concave, le bord postérieur droit.

L'abdomen est court et élargi en arrière, de forme ovoïde.

Ccrci assez longs, de 3 articles (i), coniques. Styli présents chez le seulement, bien visibles,

allongés. Pattes robustes, assez courtes, dépassant un peu l'abdomen; fémurs assez étroits; tibias présentant

2 épines à leur extrémité. Les trois premiers articles des tarses d'égale longueur, le dernier vm peu plus

long que les précédents réunis; les crochets sont fortement recourbés et ont la base élargie. Il n'y a pas

d'onychium. Ailes environ 4 fois aussi longues que larges, à base très rétrécie. Ecailles des ailes anté-

rieures petites, n'atteignant pas la base des postérieures, à bord droit. La sous-costale est simple et courte,

atteignant au plus le premier quart du bord costal. Le radius présente dès l'écaillé une branche supé-

rieure simple, parallèle à la sous-costale, n'atteignant pas le millieu du bord alaire antérieur; le radius

offre en outre environ 7 branches simples et parallèles vers le bord costal.

La médiane se prolonge presque en ligne droite vers le milieu de l'aile et émet inférieurement

5 à 9 branches en majeure partie simples. Le cubitus est très court et très oblique, il n'atteint jamais le

milisa du bord postérieur, vers lequel il émet environ 4 branches très courtes.

L'aile postérieure est à peu près semblable à l'antérieure, mais la médiane s'y détache du radius

un peu après sa sortie de l'écaillé.

Il ne subsiste rien de la partie anale.

La membrane alaire est opaque, noire et finement chagrinée.

Le corps est petit, de 6-7 millim. de long, de couleur noirâtre.

Soldat. — Tète quadrangulai re, plus longue que large, arrondie en arrière, à surface supérieure

plane; les côtés sont à peu près droits, la suture en Y distincte. Mandibules puissantes, noires, plus

courtes que la tête; l'extrémité courbée vers l'intérieur, le bord interne découpé en fortes dents subtrian-

gulaires plus nombreuses à la mandibule gauche qu'à la droite. Labre quadrangulaire, assez court, un

peu plus large que long. Antennes de i5 ou 16 articles.

Latéralement, derrière l'insertion des antennes, se trouve de chaijue côté un œil à facettes ovale

bien distinct, assez petit et noirâtre.

Le pronotum est plus étroit que la tète, plan, semicirculaire. à bord antérieur concave. Le méso-

et le métanotum sont de même largeur que le pronotum, à bords postérieurs convexes.

Pattes assez courtes, les postérieures atteignant l'extrémité de l'abdomen; les fémurs quelque peu

élargis; les tibias portent deux fortes épines à l'apex; le dernier article des tarses au moins double des

précédents réunis; crochets recourbés et à base fortement élargie. Abdomen pâle, ovale. Cerci coniques.

Stj'li bien développés.

Biologie. — Vivent en petites colonies dans le bois mort, ne construisent pas de nids.

Distribution géographique des espèces. — Deux espèces seulement sont connues, l'une de

Tasmanie, l'autre de Nouvelle-Zélande.

1. .S. brumieicornis, Hägen, cf, Linn. Ent. Vol. 12, p. io5, pl. 2, f. 5 (iS5S) (Tasmanie).

2. 5. mficcps, Brauer, cf, 'i: , Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, Vol. i5. p. 977 (i865); Reise der Novara,

Neuropt. p. 46, cf (Nouvelle-Zélande).

nificeps, Frofïgatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iSgft.p. 538, pl. 36, f, 2, za (cf ,
2.').

(i) D'après Brauer.



FAM. TERMITID^: 19

3. Genus POROTERMES, Hagen

Hodotermes, subgen. Porotermes. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. loi (i858).

Porotermes. Froggatt, I'roc. Linn. Soc. N. S. Wales, i8g6, p. Siy, 536; Silvestri, Redia, \'ol. 1,

]). iS ( igo3).

Caractères. — Ijiiago. — Tête assez grande, en ovale court, un peu bombée, avec la suture en Y

peu ou point distincte. Les yeux sont arrondis, plus ou moins grands, placés exactement latéralement,

proéminents, à facettes fines et régulièrement disposées. Les ocelles ont totalement disparu.

Les antennes sont plutôt minces, de 19 à 16 articles, le troisième plus petit que le second.

Labre large, rétréci à la base, arrondi antérieurement.

Pronotum plan et très court, quadrangulaue, aussi large que la tête au moins deux fois aussi

large que long, le bord antérieur et le postérieur droits, les côtés droits ou à peine arrondis. Le méso- et

le métanotum sont larges en arrière, leurs bords postérieurs presque droits, non lobés.

Les pattes sont assez courtes, les postérieures ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen; les

fémurs assez élargis ; les tibias présentent à l'apex 2 ou 3 épines assez fortes et quelques-unes très petites

avant l'extrémité.

Le premier article des tarses est sensiblement plus long que le deuxième, le dernier article est

plus long que les précédents réunis et il est plus large que d'habitude.

Les ailes sont grandes, plus ou moins de 4 fois ausfi longues que larges; les écailles des ailes

antérieures sont grandes, à bord droit, atteignant ou dépassant même un peu la base des postérieures.

Le bord costal est presque droit. La sous-costale est nulle ou rudimentaii e. La branche que le

radius émet supérieurement dès l'écaillé, est très rapprochée du bord costal vers lequel elle envoie 2 ou

3 rameaux obliques nécessairement très courts, qui peuvent manquer. Le radius est très long, pouvant

atteindre lui-même presque le bord postérieur de l'aile; il envoie vers la costale et vers l'apex de l aile

environ S branches obliques, et après son dernier tiers d émet i à 3 faibles branches vers le bord posté-

rieur. La médiane se prolonge vers le milieu de l'aile dont elle atteint seulement le dernier tiers du bord

postérieur, auquel elle se rattache par 3 à 5 branches environ. Le cubitus est rapproché de la médiane,

et émet 8 à 9 branches inférieurement.

Dans l'ade postérieure, le radius émet moins de ramifications vers le bord costal, et sa première

branche est simple; la médiane se détache tlu radius au delà de l'écaillé.

La membrane alairc présente une réticulation fine et irrégulière.

Cerci assez grands, coniques, de 5 courts articles. Styli présents chez le çf , bien développés.

Soldai. — Tête quadrangulaire, plane, arrondie en arrière et plus ou moins arrondie sur les côtés.

Suture en Y distincte. Mandibules robustes, plus longues que la moitié de la tête, recourbées vers l'extré-

mité, dentées sur leur bord interne. Labre assez court, quadrangulaire, un peu plus large que long.

Antennes de 19 à i5 articles. Les yeux existent, mais sont plus ou moins réduits; ils sont quelquefois

légèrement pigmentés, le plus souvent représentés par des taches claires, à fines facettes.

Le pronotum est plus étroit que la tête ou presque aussi large, dépassant plus ou moins fortement

les parties inférieures latéralement; plan, court, le bord antérieur plus ou moins concave, les angles

antérieurs aigus; les côtés sont tronqués oblitjuement et les angles postérieurs sont très arrondis, de

sorte que pronotum peut paraître semilunaire.

Méso- et métanotum à bords postérieurs convexes. Les pattes sont assez courtes, à fémurs larges;

le dernier article des tarses est élargi. Cerci assez courts, coniques, de 5 courts articles. Styli allongés.

Ce genre est très distinct des Hodotermes, dont Hägen n'en faisait qu'une subdivision.
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Distribution géographique des espèces. — Jusqu'à présent, on ne connaissait qu'une espèce

de ce genre. P. quadricollis, du Chili. 11 en existait cependant une seconde d'Australie, mais son auteur

l'avait placée dans le genre Calotermes

.

En 1896, M. Froggatt, avait décrit un Calotermes Adamsoni, qui selon lui se rattachait typiquement

à ce genre, quoique manquant d'ocelles. Ayant pù examiner cette espèce, j'ai été assez étonné d'}' voir un
véritable Porotermes! Les caractères essentiels du genre, manque d'ocelles et absence d'onyçhium entre

les crochets des tarses, cerci de 5 articles, pronotum rectangulaire très court, concordent parfaitement.

La nervation alaire est non moins typique; les rameaux de la première branche du radius sont forts

courts et peuvent manquer. Il n'y a que 16 articles aux antennes. De même le Soldai se rapproche nette-

ment de son congénère du Chili.

Les deux espèces habitent les vieilles souches ou pièces de bois mort.

1. P. Adamsoni {¥rogga.\ï), Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i8g6, p. 532, pl. 35, f. 2, 2a, 2b {Calotermes)

(N. S. Wales).

2. P. quadricollis (Rambur), Hist. Nat. Névr. p. 304 (1842) (Termes) (Chili).

Termes pallidus, Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 504 (i853).

Hodotennes (Porotermes) quadricollis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. loi (i858).

Porotermes quadricollis. Silvestri, Redia, Vol. i, p. 18, f. i. pl. i, f. 1-7 (igo3).

3. Tribu CALOTERM ITI N I, Desneux

Calotermitini. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 285.

Caractères. — Imago. —
- Ocelles persistant toujours. Pronotum grand et arqué, au moins

aussi large que la tète. Ecailles des ailes antérieures à bord généralement convexe, typiquement

considérables, recouvrant une plus ou moins grande partie des postérieures. Radius présentant toujours

dès l'écaillé une branche supérieure simple, parfois très courte; au delà de l'écaillé, il est typiquement

ramifié vers la costale, mais quelquefois simple. Médiane le plus souvent simple et rapprochée du radius,

se prolongeant rarement vers le milieu de l'aile. Méso- et métanotum quadrangulaires, à bords posté-

rieurs presque droits. En principe un onychium entre les crochets des tarses.

Soldat à tête plus ou moins cylindrique, à cotés parallèles. Yeux à facettes réduits, rarement

pigmentés, non proéminents; quelquefois rudimentaire^. Thorax non rétréci.

Pas de caste spéciale d'Ouvriers.

I. Genus CALOTERMES, Hägen

Kalotermes. Hägen, Ber. Akad. Wiss. Berl., i<S53, p. 480.

Calotermes. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 33 (i858); Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,

1896, p. 521 ;
Wasmann, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 21, p. t5o (1897); Haviland, Journ. Linn.

Soc. Lond.Vol. 26, p. 373 (189S); Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 35 (1900); .Silvestri, Redia, \'ol. i,

p. 20 (igo3); Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 283 (1904).

Glyptotermes. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1S96, p. 543.

Caractères.— Imago. — Tète plutôt petite, faiblement bombée, subquadrangulaire ou elliptique,

rarement subcirculaire. Suture en Y indistincte. Yeux grands et arrondis, proéminents, à facettes

grossières et peu nombreuses. Les ocelles existent toujours, sont petits, ovales et toujours très rapprochés

du bord des yeux. Il n'y a jamais de fontanelle. L'épistome est petit et non proéminent. Labre assez

petit, subquadrangulaire, un peu rétréci à la base, les angles antérieurs plus ou moins tronqués oblique-

ment. Mandibules courtes et fortes, avec trois dents subtriangulaires dans la moitié antérieure. Antennes
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moniliformes, assez épaisses, ayant exceptionnellement plus de vingt articles (i) ; ce nombre peut se

réduire à treize et moins, chez certaines formes, les antennes étant alors très raccourcies. Palpes courts

et robustes.

Pronotum toujours grand et arqué, souvent plus large que la tète, transversalement rectangu-

laire ; le bord antérieur concave, le bord postérieur convexe, les côtés plus ou moins largement arrondis.

Méso- et métanotum courts, quadrangulaires, à bords postérieurs presque droits, les angles

arrondis.

Pattes courtes et robustes, les postérieures n'atteignant que rarement l'extrémité de l'abdomen.

Fémurs larges, tibias avec trois ou quatre épines à l'apex, sans épines latérales. Le premier article des

tarses souvent aussi long que les deux suivants réunis, le dernier au moins un peu plus long que les

précédents réunis; crochets forts, recourbés, à base élargie en une dent subtriangulaire; avec un

onychium plus ou moins développé, subquadrangulaire, qui semble manquer exceptionnellement chez

certains individus.

Abdomen assez allongé. Cerci très courts, coniques, de deux articles. Styli présents chez le cf

,

cylindriques, un peu allongés.

Les ailes ne sont pas très longues. Les ailes antérieures ont des écailles typiquement considérables,

recouvrant en plus ou moins grande partie les postérieures ; leur boid est généralement convexe, quel-

quefois droit, et elles sont le plus souvent fortement élargies vers l'extérieur. La costale, en tant que bord

externe de l'écaillé est souvent très convexe, puis se prolonge presque en ligne droite. La sous-costale

persiste fréquemment, elle est simple et souvent réduite, dépassant plus ou moins l'écaillé. Le radius

présente toujours dès l'écaillé une première

branche simple, parallèle à la sous-costale quand

elle existe; cette première branche paraît sou-

vent avoir une origine propre sur l'écaillé, elle

peut être très raccourcie mais elle ne manque

jamais; le tronc principal du radius est a^sez

éloigné de la costale et envoie généralement

vers celle-ci environ cinq à six branches obhques

et parallèles, plus ou moins longues. Mais cette

structure peut se réduire fortement ; la première

branche du radius devenant très courte, dépas-

sant parfois fort peu l'écaillé, et le tronc radial principal se rapprochant beaucoup de la costale et étant

absolument simple jusqu'à l'extrémité de l'aile (Fig. 7, 8).

La médiane est assez variable : le plus souvent elle est aussi forte que le radius et se prolonge

entièrement parallèle à lui à une très petite distance, présentant souvent dans la seconde moitié quelques

troncs transverses en nombre variable, entre elle et le radius. Lorsque le radius est simplifié, ces troncs

transverses manquent toujours et la médiane peut être coalescente avec lui sur le commencement de son

parcours. Parfois elle est faible et simple, se prolongeant d'abord vers le milieu de l'aile, mais se courbant

bientôt vers le haut et se rattachant au radius avant son milieu ou au delà.

D'autres fois encore elle se prolonge au milieu de l'aile, se rattachant au dernier tiers du

bord postérieur par quatre ou cinq branches.

Le cubitus se prolonge plus ou moins directement vers l'extrémité de l'aile, souvent plus

haut que le milieu de celle-ci, et occupe un champ considérable avec un grand nombre de

branches vers le bord postérieur. La partie anale est reléguée à la partie postérieure de l'écaillé,

Fig. 7. — Exemple (le radius simplifié :

Calotermes borneensis, Haviland.

AiU agitericurc (,X g).

C — Word costal. Cii — Cubitus.

Se — Sous-costule . .s — Sillon anal.

R — Radius. A — Rudiment de veine anale.

.1/ — Médiane.

(i) Je possède un C'ilotcrmes absolument typique, à antennes do 22-23 articles.
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le sillon anal est toujours distinct sous forme d'une ligne claire, droite; parfois subsiste un rudiment

de veine anale.

Dans V aile postérieure l'écaillc est fort petite et mal individualisée; la sous-costale manque
toujours; quand le radius est ramifié, ses branches vers la costale sont toujours moins nombreuses que

dans l'aile antérieure. Il existe (probablement toujours)

une nervure anale oblique, plus pu moins courte et

réduite, mais qui est parfois encore ramifiée inférieu-

rement.

La membrane alaire présente des lignes irrégu-

lières entre les nervures et elle est très fréquemment

vig. f<. — Calotermes borneensis grossièrement ponctuée, ce qui la fait paraître verru-
j^i/e postérieure (x 9^

c - itor.i costal. Cu — Cubitus
qucusc, Ics uervurcs mférieures (cubitus) présentant la

- Radius. .-)- Xemire anale. même ponctuation grossière.M - Médiane. ^ '^'

Soldat : Tête robuste, plus ou moins allongée,

rectangulaire, à côtés droits et parallèles; très souvent C3dindrique, elle n'est que rarement déprimée.

Le front est généralement plus ou moins déclive; il est souvent subtronqué et même excavé; parfois, la

troncature est antéro-postérieure. Les mandibules sont toujours courtes, épaisses et plus ou moins

fortement élargies à la base. Elles présentent sur leur bord interne de grossières dents subtriangulaires

plus ou moins fortes, irrégulières, souvent plus nombreuses à la mandibule gauche qu'à la droite.

Les yeux à facettes sont réduits et peuvent être rudimentaires. En général, ils persistent sous la

forme de taches pâles plus ou moins grandes, planes, à petites facettes et rarement pigmentées.

Les antennes sont courtes et ont de 20 à 12 articles. Le labre est généralement petit et court, un

peu plus long que large, arrondi antérieurement; il est fort rare que le hibre soit assez allongé pour

atteindre près des 2/3, ou plus, de la longueur des mandibules.

Pronotum grand et arqué, de la forme de celui de l'Imago, trans\ ersalement rectangulaire, à côtés

arrondis; il est au moins aussi large que la tête.

Méso- et métanotum courts, peu distincts des segments abdominaux. Pattes toujours coiu'tes. les

postérieures atteignant rarement l'extrémité de l'abdomen; à fémurs généralement très larges. Abdomen

allongé, subcylindrique. Cerci très courts, de 2 articles. Stvli assez longs, toujours bien visibles.

Il n'y a pas de caste spéciale d'Ouvriers, leur rôle étant rempli par des larves âgées et des nymphes.

Biologie. — Toutes les espèces de ce genre vivent en petites colonies de quelques centaines d'indi-

vidus seulement. Ils ne construisent pas de nids, mais habitent des galeries qu'ils se creusent dans le bois

mort qui leur sert de nourriture. Leur faculté constructive se borne à boucher les fissures et les trous de

leurs habitations avec des e.xcréments humides ou des fragments de bois agglomérés. Quelquefois leurs

galeries sont tapissées d'une mince couche d'excréments. Ces mœurs très simples sont en rapport avec

le caractère primitif de ce genre.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre est représenté dans le monde entier,

presque partout où vivent d'autres Termites; on en connaît une cinquantaine d'espèces.

1. C. agilis, Sjöstedt, cf, Ent. Tidskr. 1902, p. 3o2; Alon. Term. Afr. Xachtr. p. i5 (1904) (Cameroun).

2. C. artocarpi, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 376 (1898) (Sarawak).

3. C. aiinceps, Sjöstedt, % , Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 19, pl. i, f. Fi-F3 (1904) (Cameroun).

4. C. borneensis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26. p. 376 (1898) (Sarawak).

5. C. brevicaudatiis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 375 (1898) (Sarawak).

6. C. hrevicornis (Froggatt), Proc. Linn. Soc. N. -S. -Wales, 1896. p. 047, pl. 36, f. 6, 6a {Chptotennes)

(Queensland).
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7. C. brevis (Walker), , Cat, Neur. Brit. Mus. p. 524, n" 33 (i853) {Termes) (Antilles).

Calotermes brevis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 68, pi. 2, f. 6. pi. 3, f. 5 (i858i.

Termes indecisus. Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 524 (i853).

8. C. Brouni, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N.-S. -Wales. 1896, p. 53i, pi. 36, f. 1, la (Nouvelle-Zélande).

9. C. cameriinensis, Sjostedt, cf, Mon. Term. Afr. p. 39, pi. i, f. Di-D3 (igoo) (Cameroun).

rohustus, Sjostedt, Ent. Tidskr. 1897, p. 212 (nec Froggatt).

10. C. castaneiis (Burmeister), Handb. Ent. Vol. 2, p. 764 (1839) {Termes) (Californie, Antilles).

Calotermes castaiieus, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 38, pi. 2, f. 2, pi. 3, f. 2 (i858).

Termes aiiticus, Walker. Cat. Neur. Brit. Mus. p. 523 (i853).

Termes Guatimahc. Walker, idem, p. 528 (i853).

11. C. chilensis (Blanchard), q*, in Gay, Hist. fis. Polid. Chile, Vol. 6, p. 87 [Termes] (Chili) (i).

12. C. convexus (Walker), rf . Cat- Neur. Brit. Mus. p. 627 (i853) {Termes) (Australie, Tasmanie).

Termes ohsciirns, Walker, idem, p. 527 (i853j.

Calotermes convexus, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 45 (i858).

13. C. cryptops, Sjostedt, 1', Knt. Tidskr. Vol. 20, p. 278 (189g); Mon. Term. Afr. p. 48, pi. i, f. El, E2

(1900) (Afrique orientale).

14. C. dentatiis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 375 (i8g8) (Sarawak).

15. C. Desneuxi, Sjostedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 11, pi. i, f. Ei-E5 (igo4) (Madagascar). — PI. 2,

Fig. 6, 6^-6 ',

16. C. domcsticus, Havikuul, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 374, pi. 23, f. 3-0 (i8g8) (Singapore,

Sarau ak).

17. C. eucalypti (Froggatt), Proc. Lmn. Soc. N.-S. -Wales, 1896, p. 548. pi. 35, f. 5, 5a [Glyptotermes]

(N. S. Wales).

18. C.flavicollis (Fabriciu^).

Termesflavicolle, Fabr.. lint. S} st. Vol. 2, p. 91 (1793) (
Europe méridionale).

Calotermes flavicollis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 54, pi. i, f. 12, pi. 2, f. i5 (i858).

flavicollis. Grassi & Sandias, Atti Accad. Giœn. Sc. Nat. (4) Vol. 6 et 7.

Hemerobhis marginal is, Rossi. Fauna Etrusc. Vol. 2, p. 16 (1790) (nec Linné lySS).

Calotermes margiiialis, Jacobson. Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. St-Pétersb. Vol. 9, p. 72 (1904).

i<). C . fulvescens
,
Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. i (1901); Redia, Vol. i, p. 21, f. 2, pi. i.

f. 8- 1 3 (1903) (Brésil).

20. C. galapagoensis, Banks, çf . Proc. Wash. Acad. Sc. 1901, Vol. 3, p. 544, f. 55, 56 (lies Galapagos).

21. C. Havilandi, Sjostedt, çf , Mon. Term. Afr. p. 43, pi. i, f. Ci-C3 (1900) (Cameroun, Congo).

domeiticus, Sjostedt Ent. Tidskr. 1897, p. 212 inec Haviland).

22. C. kirtelliis, Silvestri. Boll. Mus. Tormo, \'ol. 16, n" 389, p. i (igoi); Redia, \'ol. i, p. 23, f. 3, pi. i,

f. 14, i5 (igo3) (Brésil).

23. C. Wasmann, i' , Abh. Senckenb. Naturf.J Ges. Bd. 21, H. i, p. i57, pi. 11, f. 6,6a; pi. 12,

f. 32 (i8g7) (Madagascar, He Maurice).

lum'd. Sjostedt, Mnn. Term. Afr. p. 46 (1900); id. Nachtr. p. ig (1904).

24. C. improbus, Hägen, , Linn. Ent. Vol. 12, p. 44 (i858) (Tasmanie).

improl/us, Brauer, Reise Novara, Neur. p. 45.

25. C. iiicisns, Silvestri, Boll. Mus. Torino, \'ol. 16, n" 38g, p. 2 (1901); Redia, \dl. i, p. 27, f. 4, pi. 1,

f. 19. 20 (iqo3) (Amérique méridionale).

26. C. ii!sularis{\Va\k(ir),
,
[White, Zool. Erebus andTerror, f . 11 (Termes)] (Australie, Nouv.-Zélande).

Termes iiisularis. Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 52i (i853).

Calotermes instdaris, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 42 (i858); Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i8()6,

p. 524, pi. 35. f. 4.

27. C. iridipennis (Froggatt), rf, Proc. I, inn. Soc. N.-S. -Wales, i8g6, p. 546, })1. 36, f. 5. 5a. {Glyptotermes)

(Australie : Victoria).

2S. C. irregularis, Froggatt, idcin, ]i. 5i5, \A. 35, f. i, la, ib (1896) (Queensland).

2Q. C. latifrons, Silvestri, r. ]5oll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 38g, p. 2 (1901); Redia, Vol. i, p. 26, pi. i,

f. 18 (1903) (Venezuela).

30. C. lobicephalus, Silvestri, .
1'

, Boll. Mus Torino, Vol. 16, p. 3, n" 389 (1901) ;
Redia,\'ol. i,p. 36.pl. i,

f. 3o, 32 (igo3) (République Argentine).

31. C. longiceps, Fioggatt. q*, 1', Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i8g6, p. 528, pi. 35, f. 7 (N. S. Wales).

(i) Cette espèce est un Otfofcrmes typique. J'en ai vu le type au Muséum do l'aris.
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32. C. madaoascdrieusis, Wasmann, Abh, Senckenb. Nat. Ges. Bd. 21, H. i, p. i53, pi. 11, f. i, 3, 4 (iSq?)

(Natal, Madagascar).

durbanensis, Hav. , Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 377 (1898).

madagascariensis. Sjostedt, Mon. Term. Afr. p. 41 (1900) ;
Nachtrag^, p. 16, pi. i, f. di, D2 (1904).

33. C. margiiiipeuuis (Latreille). rf , Termes marginipenne, Latreille, in Humboldt, Obs. Zool. Vol. 2, p. 11 1,

pi. 39. f. 8 (Mexique, Californie).

Termes mexicanus. Walker, Cat. Neur. Brit. ;\Iiis. p. 528 ( i853).

Calotermes marginipennis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 47 (i858).

34. C. mayoccoensis, Sjostedt, '2r , Mon. Term. Afr. Nachtr., p. 17(1904) (Maroc).

35. C. militaris, Desneiix, 2.', Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 146(1904) (Ceylon).

36. C. modestus, Silvestri. Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n° 38g, p. 2 (1901); Redia, Vol. i, p. 23, pi. i,

f. 16, 17 (1903) (République Argentine).

37. C. padficus. Banks, Proc. Wash. Acad. So, Vol. 3, p. 545. f. 5y (1901) (lies Galapagos).

38. C. pTllidicolNs, Sjostedt, çf, Ent. Tidskr. 1902, p. 3o2 ; Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 14 (1904)

(Cameroun).

3g. C. pallidus {Kamhin), çj' , Hist. Nat. Névr. p. 3o3 (1842) {Termes) (Ile Maurice).

Calotermes pallidus, Hägen, Linn. Ent. Vol, 12, p. 71 (iS58).

40 C. perfecttis, Hägen, cf , Linn. Ent. Vol. 12, p. 47 (i858) (Hab. ?).

Termes quadricollis. Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5i5 (iS53j.

41. C. piuangae, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 374 (i8g8) (Sarawak).

42. C. planiceps, Sjostedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 17, pi. i, f. G1-G4 (1904) (Cap).

43. C. posticus, Hägen, çf, Linn. Ent. Vol. 12. p. 67 (i858) (Antilles).

44. C. praecox, Hagen, çf , Linn. Ent. Vol. 12. p. 5i, pl. 3, f. 3 (i858) (Madère).

45. C. robustus, Froggatt, cf , Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, p. 529, pl. 35, f. S (N. S. Wales).

46. C. rugosus, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12. p. 63, pl. 3, f. 4 (i858) (Amérique méridionale).

rugosus, Silvestri, Redia, Vol. i, 1903, p. 28, 29, f. 5, pl. i, f. 21-23, 44-49.

subsp. occidentalis, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vrl. 16, n» 389, p. 3(1901); Redia, Vol. i, p. 32,

f. 6, pl. I, f. 24 (1903) (République Argentine),

subsp. nodiilosus, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 61, pl. 2, f. 4 {species) (Brésil).

subsp. nodiilosus, Silvestri, Redia, Vol. i, p. 33 (1903).

47. C. solidus, Hagen, , Linn. Ent. Vol. 12, p. 70 (i858) (Hab. ?).

Termes ochraceus,\^a\'kev, Cat. Neur. Brit. Mus. p. Soy (i853).

48. C. taurocephahis, Silvestri, i', Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n° 389, p. 2 (1901); Redia, Vol. i.p. 35.

pl. I, f. 29 (1903) (Brésil).

49. C. temnocephalus . Silvestri, 1', idem, Vol. 16, n° 389, p. 2 (1901); idem, Vol. i, p. 34, pl. i, f. 25, 26

(1903) (Venezuela).

50. C. triceromegas, Silvestri, Ji!:
,
ibidem, Vol. 16, n" 389, p. 2 (1901); ibidem, Vol. i, p. 34, pl. i, f. 27.

28 (1903) (République Argentine).

51. C. tuherculatus (F"roggatt), Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, p. 544, pl. 35, f. 9, 9=^ {Glyptotermes)

(N. S. Wales).

52. C. verrucosus, Hagen, cf , Linn. Ent. Vol. 12, p. 63, pl. 2, f. 7 (i858) (Hab. ?).

53. C. Voeltzkowi, Wasmann, r, Abh. Senckenb. Nat. Ges., Bd. 21, H. i, p. i56. pl. 11, f. 5, 5=^; pl. 12,

f. 37 (Madagascar).

Voeltskowi, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 47 (igoo).

54. C. Wagneri, Desneux, r, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p. 286 11904) (Brésil). — PI, I, Fig, 5.

appendice

Genus PSAMMOTERMES, Desneux

Psammotermes. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1902, p. 436.

Caractères. — Ce genre n'est malheureusement connu que par les soldats, mais ceux-ci sont
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tellement caractéristiques (]u'il est impossible de les rattacher à aucun genre connu, et ils justifient dès

lors, au moins provisoirement, la coupe que j'ai établie pour eux en 1902.

Il y a plusieurs formes de soldats pour la même espèce, les plus petits mesurant environ 6 mm., les

lilus grands i5 mm., avec de nombreux intermédiaires. La tête est aplatie, rectangulaire, et présente une

petite ouverture médiane très distincte.

Les antennes présentent, chez le grand soldat, une structure exceptionnelle : elles sont en forme de

fouet, épaisses à la base, s'amincissant graduellement et régulièrement de la base à l'extrémité ; le i'^'' article est très

grand et renflé, le 2*^ très petit; les articles suivants sont très allongés et subcylindriques, les derniers se

raccourcissant et s'arrondissant, et devenant très étroits. Ces antennes sont couvertes de longs poils

tactiles nombreux, et ont un aspect rigide particulier.

Chez les soldats de taille inférieure, cette structure est un peu moins nettement caractérisée, et

chez les petits soldats elle ne se soupçonne même presque plus, les articles étant plus courts et nettement

subconiques. Il va 16 articles chez le grand soldat, 14-15 chez le petit.

Le labre est énorme et renflé chez le grand soldat, moins développé chez le petit.

Les mandibules sont au moins aussi longues que la tête ; elles sont recourbées et dentées sur leur

bord interne, avec la pointe relevée vers le haut.

Le pronotum est à peine moins large que la tète, subtrapézoidal, rétréci en arrière. Le mésonotum

est grand, aussi large que le pronotum, mais un peu plus court.

Chez le grand soldat, l'abdomen est très allongé et les pattes sont fort courtes, à fémurs très larges;

les tibias ont 2 ou 3 épines à l'apex et il n'y a pas d'onychmm entre les crochets des tarses. Les cerci sont

très courts, et les styli fort petits.

En l'absence de l'Imago, il n'est guère possible de déterminer la position systématique d'une telle

forme; sans doute, ces soldats semblent avoir des rapports avec Calotermes et Rhinotermes ; mais il n'y a

peut-être là qu'une simple apparence qui peut nous induire en erreur.

La structure des antennes du grand soldat est sans exemple, et témoigne d'une adaptation des

plus spéciale; selon toute vraisemblance, d'ailleurs, l'Imago présente des antennes de la forme habituelle.

Biologie. — Habite le désert sablonneux. L'espèce creuse de longues galeries aboutissant à des

nids en forme d'éponge fixés aux racines de divers végétaux.

Distribution géographique de l'espèce. —- Cette forme remarquable, découverte au Sahara,

se rencontre également en Arabie, où se prolonge le désert. J'en ai vu un soldat de Mascate.

!. P. Jivhostonia, Desneux, 1', Ann. Soc. Ent. Belg. 1902, p. 487, fig. i (Sahara, Arabie). — Pl. 2,

Fig. 7.

Psammotermes hyhostovia, Sjostedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 20 (1904).

3. SUBFAM. TERMITIN/E, MlHl

Termitinae. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iSg6, p. 5i8
;
Silvestri, Redia, Vol. i,p. 37(igo3)

Rhinotermitinae. Froggatt, idem, 1S96, p. 5i8.

Termitinae. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48, p, 285 (1904).

Caractères. — Imago. — Tarses de quatre articles, toujours sans onychium. Antennes ayant

rarement plus de vingt articles, vingt-deux au maximum. Epistome toujours distinct du front et plus ou

moins proéminent. Fontanelle existant presque toujours. Ecailles des ailes antérieures ne recouvrant
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que rarement une partie des postérieures. Sous-costale manquant toujours, ne persistant qu'exception-

nellement. Radius réduit à une seule nervure simple, rapprochée de la costale. Méso- et métanotum

})lus ou moins rétrécis en arrière, leurs bords postérieurs fréquemment concaves, pouvant s'échancrer

fortement.

L'abdomen de la 9 fécondée augmente considérablement de volume, la rendant incapable de se

mouvoir.

Soldats très variables, toujours complètement aveugles; leurs mandibules rarement dentées.

Ouvriers formant toujours une caste spéciale, aveugle.

Dans mon récent essai de groupement systématique, j'avais cru devoir distinguer deux tribus

{Hkinotermitüi!
,
TermUini) dans cette sous-famille. Je suis obligé de renoncer à cette idée, le premier de

ces groupes n'étant pas naturel. Je m'étais mépris sur la véritable valeur du genre Arrhinotermes,

Wasm., par suite des indications de son auteur.

TABLE DES GENRES

a) Imago.

1 . — Ecailles des ailes antérieures très grandes, fortement élargies vers

l'extérieur , recouvrant en partie les postérieures. Styli présents

chez le .

Antennes de 20 articles. Front et épistome proéminents et plus ou

moins étirés antérieurement, avec un sillon lojigitudinal médian

venant de la fontanelle Genus Rhinotekmes, Hägen.

2. — Ecailles des ailes antérieures peu élargies vers l'extérieur^ ne

recouvrant que très rarement la base des postérieures. Styli

manquant souvent complètement.

Cubitus formant toujours une veine distincte de la médiane dans les

deux paires d'ailes Genus Termes (L.), Hägen.

Cubitus indistinct de la médiane dans l'aile antérieure . . . Genus Serritermes, Wasmann.

b) Soldat.

Toujours une petite ouverture frontale plus ou moins distincte, et anté-

rieurement un sillon longitudinal médian allant jusqu'à l'extré-

mité du labre. Jamais de projection frontale conique. Labre

développé, recouvrant une grande partie des mandibules. Deux

dents à la mandibule gauclie. une à la droite. Pronotum à peu

prés plan

Fontanelle manquant fréquemment ^ Front tantôt normal, tantôt avec une

projection conique variable. Labre plus ou moins développé
,
dépas-

sant rarement le milieu des mandibules. Mandibules extrêmement

variées de forme, quelquefois rudimentaires, la tète étant alors

prolongée en un long rostre conique. Pronotum plan ou en forme

de selle

Pas de fontanelle. Téte courte, quadrangulaire. Mandibules droites,

plus longues que la tcte, le bord interne nettement denté en lame

de scie. Labre rétréci antérieurement, dépassant le milieu des

mandibules. Antennes courtes et très épaisses, de u articles.

Pronotum plan, bilobé antérieurement et postérieurement .

Genus Rhinotekmes.

Genus Termes.

Genus Seruitekmes.
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I. Genus RHINOTERMES, Hägen

Termes subsren. Rhinotermes. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 233 (i858); Haviland, Journ. Linn.

Soc. Lond. Vol. 26, p. 3g2 (1898).

Rhinotermes. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i8g6, p. 53g; Sjöstedt, Mon. Term. Afr.

[). 49 ( 1900).

Caractères. — Imago. — Tête plus ou moins largement ovale. Yeux grands et ])ropminents,

arrondis. Les ocelles, bien distincts, en sont éloignés d'environ leur diamètre. Au milieu de la tête, au

niveau des ocelles, se trouve une fontanelle bien distincte, sous forme de petite ouverture arrondie, de

laquelle part un sillon longitudinal qui se prolonge jus(]u'à l'épistome. Le front et l'épistome sont

toujours proéminents et plus ou moins étirés antérieurement, l'épistome pouvant surplomber le labre.

Les antennes sont assez longues et épaisses, de vingt articles, dont le troisième est plus long que le

deuxième; les suivants sont assez courts et arrondis. Le pronotum est grand, un peu moins large que la

tète, transversalement oblong; les côtés sont arrondis et le bord antérieur presque droit.

Le méso- et le métanotum sont quadrangulaires, non rétrécis en arrière, à bords postérieurs

presque droits. Les pattes sont assez courtes, les postérieures dépassant rarement l'extrémité de

l'abdomen. Les ailes sont courtes et larges, un peu plus de trois fois aussi longues que larges. Les ailes

aiiféricuves ont des écailles fort grandes et élargies vers l'extérieur, recouvrant toujours une partie des

postérieures; la sous-costale manque le plus souvent, elle persiste parfois cependant, sous forme d'une

nervure très courte dépassant un peu l'écaillé: le radius est entièrement simple, il est rapproché de la

costale, et dans la moitié apicale il existe de petits troncs transverses irréguliers entre lui et le bord

costal. La médiane se prolonge à distance à peu près égale du radius et du cubitus, elle se ramifie avant

son milieu pour atteindre le bord postérieur de Taile par trois ou quatre branches environ. Le cubitus

est important, il atteint au delà du deuxième tiers du bord alaire postérieur vers lequel il émet de

nombreuses branches (dix à quinze).

Le bord costal et le radius sont bien marqués et cornés, tandis que la médiane et le cubitus sont

réduits à de larges plissements de la membrane ; entre ces nervures se trouve une réticulation grossière,

la membrane ayant un aspect venuqueux ])articulier.

Uaile po&tcrieure a une petite écaille et est encore plus courte et plus large que l'antérieure ; la

nervation est analogue.

L'animal est large par rapport à sa longueur. Les cerci sont petits, coniques, de deux articles

les styli s<jnt toujours présents, plus ou moins allongés ou réduits.

Soldat. — Chaque espèce en possède deux formes, une grande et une petite, bien distinctes. La

tête est plus ou moins quadrangulaire ou un peu arrondie sur les côtés; elle présente toujours une petite

ouverture frontale distincte, de laquelle part un sillon longitudinal qui se prolonge jusqu'à l'extrémité

du labre.

Les antennes ont de 17 à i5 articles, dont le troisième est généralement allongé. Le labre est

toujours fortement développé, subrectangulaire, et peut recouvrir entièrement les mandibules.

Les mandibules sont robustes, plus ou moins fortement recourbées, toujours dentées sur leur bord

interne, la mandibule gauche présentant 2 dents subtriangulaires, la droite une seule.

Le pronotum est plus étroit que la tête, à peu près plan ; le méso- et le métanotum sont à peu près

de même taille, un peu plus petits que le pronf)tum.

Cerci et styli petits.

Il y a une notable différence de taille entre les grands et les petits Soldats ; et leur aspect général

est très différent : les petits étant beaucoup plus grêles que les grands, leurs mandibules, leur labre,

leurs antennes plus allongés, leur tête plus étroite, etc.
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Ouvrier. — Tête arrondie, de couleur pâle; épistome ovale et proéminent. Mandibules courtes,

subtriangulaires, les deux premières dents subégales entre-elles. Les antennes ont i6 ou 17 articles, dont

le troisième est plus long que les adjacents. Le thorax est notablement rétréci, le pronotum est ovalaire,

son bord antérieur entier.

Les pattes sont assez courtes, n'atteignant généralement pas l'extrémité de l'abdomen ; celui-ci est

allongé, peu dilaté, de couleur blanchâtre. Styli présents.

Biologie. — Vivent dans le bois mort, et ne construisent pas de nids. Certaines espèces peuvent

être nuisibles aux habitations tropicales dont elles détruisent les pièces de bois fixées dans le sol à

l'extérieur (Haviland).

Distribution géographique des espèces. — Espèces très peu nombreuses, connues
d'Australie (2), de Malaisie (2), de l'Amérique méridionale (2) et d'Afrique (i).

1. R. brevialafns, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 3g3 (1898) (Termes) (Sarawak).

2. R. interviedius, Brauer, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, Vol. i5, p. 977 (i865); Reise der Novara,

Neuropt. p. 49.

Rhiiiotermcs intermedius, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, p. 542.

3. R. margiuaJis (Linné), q*, Hemerobius marginalis L. Syst. Nat, ed. 10, f. 55o; ed. 12, p. 912 (Surinam).
Perla nnsnta, De Geer, Mém. Ins. Vol. 3, p. 568 (ed. Goetze, p. 367), pl. 27, f. 6, 7.

Perla /lasuta, Retzius. Gen. Ins. p. 60.

Termes nastiHis, Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2. p. 764 (1839).

Termes iiasitttim, Latreille, Hist. Nat. Vol. i3, p. 69 ; Diet. Hist. N'at. 22. p. 61.

Termes [Rhinotermes] marginalis, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 234 (i858).

4. R. nasiitns [Peviy], çf. Delect. Anim. p. 127, pi. 25, f. 10 (Termes) {Brésil).

Ten'ies [Rhinotermes) nasutus, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 287, pi. 2, f. 14, pi. 3, f. i (i858).

5. A', pidoruis. Sjöstedt, Ent. Tidskr. Vol. 27, p. 29S (1896) (Termes) (Gabon, Cameroun, Congo).
Rhinotermes l-utorins. Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 5o, pi. i, f. Fi-Fio (igoo).

6. R. reticiilatiis. Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, p. 540, pi. 36, f. 3, 3a, ib. 3f (Australie

occidentale).

7. R. taunts, Desneux, 2.', Ann Soc. Ent. Belg. 1904. p. 146 (Surinam).

8. R. transUicens. Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 394, pi. 23, f. 23-26 (1898) (Termes)

(Sarawak).

De ce genre il faut rapprocher trois espèces qui sont imparfaitement connues et qui ne peuvent

y être rattachées directement. Ce sont, d'une part, deux Soldats qui présentent les principaux caractères du

genre, mais qui n'ont que i3 articles aux antennes et pas de styli. D'autre part, unz Imago mal connue,

qui présente des ailes verruqueuses, mais manquant de médiane
;
l'épistome n'est point étiré antérieure-

ment. Une connaissance plus complète de ces formes justifiera peut-être l'établissement de 2 sous-genres

nouveaux.

(R.) aequah's, Haviland. r. ç, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26. p. 395, pl. 24, f. 27-29 (iSgS) (Tcrmesi

(Sarawak).

(R.) inaequalis, Haviland, 1', $, idem, Vol. 26, p. 396 (1898) (Termes) (Sarawak).

(R.) simplex, Hagen, cf, Linn. Ent. Vol. 12, p. 238, pl. 3, f. 23 (Termes) (Cuba).

2. Genus TERMES. Linné

Termes. Linné, Syst. Nat. ed. 10 (1758); ed. i3 (1788-1793), (imelin. Vol. i, pars 5, p. 2911; Hagen,

Bei. Akad. Wiss. Berl. i853, p. 480; Peters Reise nach Mossambique, Ins. p. 86 (1862);

Linnaea Entom. Vol. 12, p. 107 (i858); Wasmann, Abh. Senckenb. Naturf. (jes. Bd. 21, PL i,

p. i5o (1897); Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 377 (i8g8); Sjöstedt, Mon. Term.

Afr. p. 67 (1900).

Acanthotermes. Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 34(1900).

Amitermes. Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 4 (1901).
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Anoplotermes. F. Müller, Jenaische Zeitschr. Natiirw. Vol. 7, p. 347 (1873).

Armitermes. Wasniann [sitbgenua), Abh. Senckenb. Natuif. Ges. Bd. 21, H. i, p. i5i (1897); (geiius),

Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n° 38g, p. 6 (1901).

Capritermes. Wasmann (subi^remis), Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 21, H. i, p. i5i (1897); {gciins),

Silvestri, l^oll. Mus. Torino, Vol. 16, n° 389, p. 5 (1901).

Cornitermes. Wasmann (siibgemis), Abh. Senckenb. Naturf. (jes. Bd. 21. H. i, p. i5o (1897); [geiuis],

Silvestri, Boll. Mus. Torino, \'ol. 16, n° 389, p. 4 (1901).

Eurytermes. Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. Bd. 17, H. i, p. 124(1902).

M icrocerotermes. Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n** 389, p. 3 (1901K

M icrotermes. Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. Bd. 17, H. i,p. ii5 (1902).

M irotermes. Wasniann {subgenus), Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 21, H. 1, p. i5i (1897); [genus),

Silvestri, Redia, Vol. i, p. 66 (igo3).

Speculitermes. Wasmann, Zool. Jahrb. S3st. Bd. 17, H. i, p. 161 (1902).

Spinitermes. Wasmann [subgenus), Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 21, H. i. p i52 (1897); (genus),

Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 6 (1901).

Subgenus Arrhinotermes. W^asmann, Zool. Jahrb. Svst. Bd. 17, H. i. p. io3 (1902).

Subgenus Coptotermes. Wasmann, Ann. Mus. Stor. Nat. (jenova(2). Vol. 16, p. 629 (1896); Abh.

Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 21, H. i. p. i5i (1897); (genus), Silvestri, Redia, Vol. i, p. 46 (1903).

Subgenus Eutermes. Heer, Insektenfauna d. Tertiärgebilde v. Oeningen, etc. Vol. 2, p. 32 (1849);

(genus), Hagen. Ber. Akad. Wiss. Berl. i853, p. 480; [subgenus], Linn. Ent. Vol. 12, p. i86(i858);

(genus), Sjöstedt, Mon. Term. Afr. iqoo, p. 139.

Subgenus L eucotermes. Silvestri (genus), Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n° 3S9. p. 3 (1901); Redia. Vol. i,

p. 37 ( i(,o3).

Subgenus Termitogeton. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. 374.

La division sous-générique de ce genre est fort difficile, à cause du grand nombre de iormes qu'il

renferme et qui ont entre elles un air de parenté si grand, qu'une ligne de démarcation réellement tranchée

est rarement possible.

Cette division fut tentée par Hägen : en éliminant Rhinotermes
,
qui est indiscutablement un bon

genre, il nous reste Termes sensu stricto et Entérines, que M. Sjöstedt (i) a admis comme genres pour les

espèces d'Afrique.

Une telle division est cependant défectueuse, car elle réimit encore des formes hétérogènes ; et en

tous cas, à quelque point de vue que l'on se place, il est impossible de donner à ces groupes une valeur

générique, les espèces passant presque indistinctement de l'un à l'autre.

T. Jiicifugus, Rossi, estletype d'ungroupequi, àbeaucoup d'égards, se présente comme primitif et doit

par conséquent se placer en tête : Les tubes de Malpighi sont au nombre de 8, comme chez Calotermes

;

et les tubes ovariques de la 9 sont en nombre relativement restreint, alors que les autres groupes n'ont

généralement plus que 4 tubes de Malpighi et un nombre très considérable de tubes ovariques chez la 9 •

Les caractères externes se montrent également comme primitifs : la grandeur des écailles des ailes anté-

rieures, la présence de styli bien distincts chez le , etc. A ce groupe se rattache T. tenuis, placé par

Hägen à la fin de ses Enfermes, et pour lequel Silvestri a établi le genre Leucotermes. Cette coupe ne doit

néanmoins être envisagée que comme sous-générique.

Il est probable que le VHeterotermes platycephalus Froggatt s'y rattache également, mais cette

espèce m'est inconnue en nature.

(I) Monographie der Termiten Afrikas, ICongl. .Svenska Vctensk. Akaii. Handlingar, Bd. .14. n* 4, .Stockholm, 1900; idem, Xachtrag.

Stückhohn, 1904.
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D'autre part, Hagen avait placé dans ses Euiermes deux espèces, T. testaceus et Marabiianas, dont le

caractère primitif est également très net. Wasmann a établi pour le Soldat d'une espèce se rattachant à

ce groupe, le sous-genre Coptotermes. Il est caractérisé par la grandeur des écailles des ailes antérieures,

qui recouvrent la base des postérieures, et des antennes de 21 à ig articles. Les styli sont toujours bien

visibles chez le cf. De ce groupe fait également partie T. australis. Walk.

Enfin il est une forme dont Hägen n'a pas précisé la position et qui offre un faciès très curieux,

T. umbilicatus, Hägen. Cette espèce possède un fort petit pronotuni, présentant dans les trois castes un

prolongement épineux antérieur, structure sans exemple. J"ai proposé ]i<)ur elle le sous-genre TermHogeton

.

Restent alors Termes et Eutermes dans un sens réellement naturel. Le premier de ces deux sous-

genres renfermant des formes relativement inférieures, dont les antennes ont encore jusque vingt

articles, les mandibules à dent apicale toujours subégale à la suivante, le méso- et le métanotum peu

lobés en arrière, la présence de st^'li chez le cf, etc. Etitermes s'y rattache intimement, sans ligne de

démarcation bien tranchée, mais il constitue un groupe naturel, d'un degré d'évolution plus élevé : les

antennes ont un nombre moindre d'articles, la première dent des mandibules peut s'accroître et devenir

considérable, la nervation alaire (médiane) se simplifie, le méso- et le métanotum se rétrécissent et peuvent

s'échancrer fortement en arrière, les st3'li disparaissent complètement chez le cT etc. Par tous ses

caractères cet ensemble dérive manifestement du précédent, alors que les autres sous-genres n'ont pas

entre eux de relations de parenté directe; mais ils dérivent sans doute d'un ancêtre commun plus ou

moins éloigné.

Quant à une division générique ou sous-générique basée sur le Soldat, comme l'ont admise

Wasmann (i) et Silvestri (2), je me suis déjà expliqué à ce sujet (3) et je n'y reviendrai pas. Je considère

cjue cette manière de voir doit être absolument rejetée, le Soldat étant une forme larvaire qui donne lieu

à des groupements artificiels, ainsi que le prouvent les limites obtenues dans les groupes corresptjndants

des autres castes.

Caractères. — Iiiiagn. — Tète de grandeur variable, généralement rétrécie triangulairement en

avant, rarement oblongue. Yeux variant beaucoup détaille, arrondis, souvent très proéminents. Ocelles

existant toujours (sauf deux espèces) et bien distincts, plus ou moins éloignés des yeux. La fontanelle existe

presque toujours, quoique pouvant être très réduite et à peine visible ; elle est située en arrière des

ocelles, et sou\ ent elle présente l'aspect d'une petite éminence bombée, de couleur claire, ce qui l'a fait

prendre, par certains auteurs, pour un troisième ocelle. Les antennes ont au maximum \ingt et un

articles, cas rare; le plus fréquemment le nombre d'articles varie entre vingt et quatorze.

L'épistome est toujours nettement distinct du front, il est presque toujours plus ou moins bombé,

et peut même devenir très convexe.

Les mandibules sont variables, primitivement les deux premières dents sont subégales entre elles,

mais la première peut se développer très fortement, devenant une dent considérable dépassant de

beaucoup la suivante qui est très petite (v. pl. 2. fig. 12). Les palpes sont minces et allongés.

Le pronotum est de forme et de grandeur très variables, généralement plus étroit que la tète,

rétréci en arrière. Le méso- et le métanotum sont plus ou moins rétrécis en arrière, et leurs bords

postérieurs sont fréquemment plus (m moins lobés, souvent profondément échancrés, les angles étant

alors aigus ou arrondis.

Les pattes varient beaucoup de longueur; les postérieures, tantôt n'atteignant pas Textrémité de

l'abdomen, tantôt la dépassant de beaucoup. Les fémurs sont étroits, les tibias sont minces et n'ont

(1) Abh. Senckenb. Xat. (ies. Bd. 21, H. i, pp. 137-182(1897); Ann. Soc. Ent. Belg. \'c>l. 48, pp. .î/o-j/i (n)o4).

(2) Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n' 389, pp. i-8 (igor); Redia. \o\. i (igoS'.

(3' .Ann. Soc. F.nt. Belg. \'ol. 48, pp. 149-151, 372-378 (1904'
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j.iniais d'épines latérales, mais en présentent deux ou trois à l'apex. I^es trois premiers articles des tarses

sont subégaux entre eux, le dernier' souvent double des })récédents réunis, les crochets plus ou moins

forts et recourbés, parfois très faibles. Il n'y a jamais d'onyc.hium.

Les ailes varient beaucoup de grandeur et aussi de forme, elles peuvent être de trois à plus de

^]uatre fois aussi longues que larges. Les antérieures et les postérieures sont à très peu près homonomes.

Les écailles antérieures sont plus grandes que les postérieures, mais elles n'atteignent ou ne recouvrent

la base de ces dernières que très rarement. Le bord costal et le radius sont forts et rapprochés l'un de

l'autre : la médiane est toujours plus faible, elle envoie tantôt quelques ramifications vers le bord postérieur,

tantôt se prolonge en ligne droite vers l'apex; le cubitus envoie un nombre variable de branches vers le

bord postérieur.

I^'abdomen est généralement allongé; les cerci sont courts, coniques et ont deux ou parfois trois

articles ; les styli, encore nettement visibles dans les formes inférieures, se léduisent et manquent fréquem-

ment tout-à-fait. Les tubes de Malpighi sont primitivement au nombre de huit, mais se réduisent à quatre

dans la plupart des cas.

Soldat. — Extrêmement variable, la tête et les mandibules ])résentant les modifications les plus

diverses. Toujours aveugle. Mandibules soit de forme normale, recourbées, à bord interne coupant; soit

très minces et très longues ; soit encore asymétriques, la gauche étant courbée différemment de la droite
;

soit même rudimentaires, la tète étant alors prolongée en un rostre conique perforé émettant une

sécrétion visqueuse. Le front est tantôt uni, tantôt offre une petite fontanelle ou un tube plus ou moins

long, ou encore une éminence conique, etc. Les antennes ont de dix-neuf à douze articles.

Le thorax est plus étroit que la tête ou l'abdomen ; le pronotum primitivement plan, est fréquem-

ment rétréci et en forme de selle, son lobe antérieur étant relevé. Les pattes varient avec le genre de vie

des espèces. Les styli présentent un degré de développement correspondant à celui de ces organes chez

l'Imago, manquant de même fréquemment. Souvent deux formes (grande et petite) de soldats pour la

même espèce.

Ouvrier. — Toujours aveugle; tète arrondie, à épistome le plus souvent très proéminent. Antennes

généralement plus courtes que chez le Soldat, de dix-neuf à douze articles. Mandibules semblables de

forme à celle de l'Imago, mais les dents sont plus atténuées; elles sont recouvertes par le labre, qui est

large et arrondi. Thorax analogue à celui du soldat, souvent très rétréci. Abdomen plus renflé que chez

le Soldat, ])eu chitmisé en général.

TABLE DES SOUS-GENRES

a) Imago.

I. — Proiiotuiii ne présentant jamais aiiténenrenient un prolongement

médian épineux.

Ecailles des ailes antérieures beaucoup plus grandes que les posté-

rieures, qu'elles atteignent ou recouvrent même à la hase.

Toujours des styli chez le çf

.

Antennes de iy-i5 articles. — Ecailles des ailes antérieures ne

dépassant généralement pas la hase des postérieures. Jusque

S tîihes de Malpighi Subgenus Leucotermes, Silvestri.

Antennes de 23 à iq articles. Ecailles des ailes antérieures

recouvrant la base des postérieures.

Antennes de 2J-{2i) articles. Epistome proéminent. Membrane

alaire à pilosité très faible Subgenus .\kruinotermes, Wasmann.
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Antennes de 21-iç articles. Epistoine très peu ou nullement

pwéminent. Membrane alaire très velue Subgenus Coptotermes, Wasmann.
Ecailles des ailes antérieures souvent notablement plus grandes

que les postérieures, mais n'en atteignant jamais la base. Siyli

manquant fréquemment . Rarement plus de 4 tubes de Malpighi.

Styli présents chez le çj' . Médiane toujours ramifiée, atteignant

le bord postérieur de l'aile. Antennes ayant jusque 21 a' tides.

Les deux premières dents des mandibules toujours sensiblement

égales entre elles Subt(enus Termes, sensu stricto.

Styli juanqnant presque toujours. Médiane toujours nettement plus

rapprochée du cubitus que du radius, généralement droite, attei-

gnant l'apexde l'aile, souvent sans aucune ramification. Antennes

ayant au plus 18 articles. La première déni des mandibules

parfois considérablement plus grande que les suivantes . . . Subgenus Eutermes, Heer.

2. — Pronotum trèspetif, beaucoup plus étroit que la téte. présentant anté-

rieurement un prolongement médian épineux. Les deux pre-

mières dents des mandibules égales entreelles. Pas de styli . . Subgenus Termitogetox, Desneux.

b) Soldat.

1. — Pronotum à peu près plan, dépassant latéralement les parties

inférieures. Mandibules normales, à bord interne non denté.

Toujours des styli.

Téte rectangulaire, à côtés parallèles; sans ouverture frontale.

Pronotum fortement échancré antérieurement Leucotermes.

Tète ovalaire, avec une eminence frontale se terminant en une

large ouverture verticale au-dessus de l'épistome Coptotermes.

2. — Pronotum soit à peu près plan; soit en forme de selle, le lobe

antérieur étant relevé et les côtés déprimés.

Mandibules toujours normales, téte présentant souvent une petite

fontanelle ou un petit tube frontal. En principe des siyli plus

ou moins visibles Termes.

Mandibules très variables, parfois rudimentaires. Pronotum en

forme de selle, à lobe antérieur relevé. Antennes ayant rare-

ment phis de 14 articles. Siyli manquant presque toujours . . Eutermes.

3 — Pronotum plan, très-petit, présentant antérieurement un prolon-

gement médian épineux. Mandibules à bord interne lisse. An-

tennes de 14 articles. Pas de styli Tekmitogeton.

I. Subgenus LEUCOTERMES, Silvestri

Genus Leucotermes. Silvestri, Boll. .Mus. Torino Vol. 16, n° 389, p. 3 (igor); Redia, \'o!. i, p. 37

(igoi I.

? Heterotermes. Froggatt, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales, 1896, p. 55o.

Caractères. — Imago : Tête ovale ou oblongue, peu bombée. Fontanelle indistincte. Ocelles

petits; par exception manquant totalement chez T. tenuis et platycephalus. Antennes de 17 à i5 articles, le

deuxième plus long que le troisième qui est très court. Epistome peu ou point proéminent. Pr<inotum

plus étroit que la tête, rétréci en arrière.
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Ecailles des ailes antérieures grandes, atteignant, ou recouviant même parfois la base des posté-

rieureri. Médiane généralement non ramifiée, et atteignant l'apex de l'aile. Styli toujours présents

chez le çf. Jusque 8 tubes de Malpighi.

Soldat : Tète allongée, rectangulaire. Mandibules peu courbées, notablement plus courtes que la

tête, à bord interne non denté. Labre ovale ou lancéolé, pouvant atteindre le milieu des mandibules.

Antennes de 17 à i3 articles. Prothorax assez grand, plan, rétréci en arrière, échancré antérieurement.

Patt'.'s postérieures n'atteignant pas l'extrcmité de l'abdomen. Styli distincts.

Distribution géographique des espèces. — Ce groupe comprend quelques espèces répandues

dans les différentes parties du globe. Les T. îiicifitgiis et flavipcs ont été largement dispersés par le com-

merce.

1. T.ferox, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 724, pl. 84, f. x, la, ib {Termes) (N. S.

Wales).

2. T . flavipcs, KoUar, Natiirg. Schädl. Ins. p. 411 (1837) (Amérique du Nord).

ßavipes, Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2. p. 768 (iSSg); Hag^en, Linn. Ent. Vol. 12, p. i82(i858).

irontah, Haldeman, Proc. Acad. Phil. Vol. 2, p. 55 (1844).

Subsp. paraeiisù, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. Vol 17, p. 119 (1902).

i. 7". lucifiigns, Rossi, Mant. Ins. Etr. Vol. i, p. 107 (1792); Vol. 2, pl. 5, f. K. (Littoral mediterr. etc.).

lucifugum, Latreille, Hist. Nat. Vol. 12, p. 69 ; Diet Hist. Nat. Vol. 22, p. 61 ; Gen. Crust. Ins. Vol. 3, p. 206.

lucifugiis, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 304 (1842); Lucas, Exp. Scient. Algér. Ins. Vol. 3, p. 110 (1849);

Lespès, Ann. Sc. Nat. (4), t. 5, p. 228, pi. i-3
;
Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 174 (i858) ; Grassi et

Sandias, Atti Accad. Giœn. Sc. Nat. (4) Vol. 6 et 7 ;
Sjostedt, Mon. Term. Afr. p. i38, pi. 3, f. Ti-T3 (1900).

4. 7 . temtior, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 399, pi. 24, f. 34-37 (1898) (Sarawak).

5. 7'. tenuis, Hägen, Linn. Ent. \'ol. 12, p. 23i, pi. 3, f. 35 (i858) (Subgen. Eittermes) (Antilles. Amé-
riciue mérid.)

tenuis, Haviland, Journ. Linn. .Sue. Lond. Vol. 26, p. 399^1898).

Leucolermes tenuis, Silvestri. Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 3 (1901); Redia, Vol. i, p. 38, f. 7, pi. i.

f. 33-38.

t). 7". vihs, Hägen, q^, Linn. Ent. \'ol. 12. p. i85 (i858) (Perse).

vilis, Jacobson. Ann. Mus. Zuol. Acad. Sc. St-Petersb. Vol. 9, p. i5, f. 11 (1904).

7. 7'. indicola, Wasmann. 1'. ç, Zonl. Jahrb. Syst. Vol. 17, H. i, p. 118, pi. 4, f. 2, 1902 (gen. Leiico-

termcs) (Indes).

<S. T. insnlai-is, Wasmann, r , idem, \'ol. 17, H. i (1902), p. 140 (gen. Lcucotermes) (lies Cocos).

9. T. sperat'ds, Kolbe, );, $, lîerl. lùit. Zeits. i885, p. 145, pl. 6 [Termes] (Japon).

lo.? T. platycephalus, Froggatt, . Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1S96, p. 55o, pl. 35, f. 10, pl. 36, f. 4
(Australie méridionale).

Heterotermes platycfpliiiliis. Froggatt, idem. p. 55o. pl. 35, f. 10, [il. 36. f. 4 (1896).

2. Subgenus ARRH I NOTERMES, Wasmann

Genus Arrhinotermes. \\ asmann, Zool. Jahrb. Sjst. Bd. 17, H. i, 1902, j). io3.

Caractères. — Imago : Tête ovalaire. Yeux grands, proéminents. Ocelles très rapprochés des

yeu.x. b'ontanelle, soit sous forme d'une petite ouverture arrondie, soit réduite à une petite tache peu

distincte. Epistome quelque peu proéminent. Antennes longues, épaisses, de 22-21 articles, le deu.xième

aussi long que large, les quatre suivants plus courts, transverses. Pronotum de la largeur de la tête

sans les 3-eux, peu rétréci en arrière, les côtés arrondis. Méso- et métanotum non lobés en arrière.

Ecailles des ailes antérieures grandes, recouvrant la base des postérieures. Médiane etcubitus très faibles;

ce dernier se prolongeant au delà du milieu de l'aile, et émettant inférieurement de nombreuses branches.

Membrane alaire à peu près lisse, à jiilosité très éparse. Styli bien distincts chez le cf-
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Ce sous-genre est très voisin du suivant. M. Wasmann en avait fait un genre qu'il rapprochait de

Rhi)wtennes. dont il est, en réalité, très distinct. On n'en connaît que les Imagines.

Distribution géographique des espèces. — Une espèce est connue de l'Inde, une autre des
iles Cocos dans le Pacifique.

1 1. 7. Heimi, Wasmann, , Zool. Jahrb. S3-st. Bd. 17, H. i, p. 104, pl. 4, f. la-i f. (1902) (Inde).

12. T. oceanicus, Wasmann, cf. idem, p. iSg (1902) (Iles Cocos).

3. Subgenus COPTOTERMES, YJasmann

Termes, subgen. Coptotermes. Wasmann, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 628 (1896).

Caractères. — Imago : Fontanelle petite ou indistincte. Antennes de 19-21 articles, le deuxième

plus grand que le troisième. Epistome très peu ou nullement proéminent, non bombé. Pronotum grand,

aussi large que la tête, rétréci en arrière, le bord antérieur concave. Méso- et métanotum légèrement

rétrécis en arrière, leurs bords postérieurs à peine concaves.

Ecailles des ailes antérieures allongées, beaucoup plus grandes que les postérieures, qu'elles

recouvrent à la base. Médiane beaucoup plus rapprochée du cubitus que du "radius, simple ou avec une

ou deux branches vers l'extrémité. Cubitus et médiane faibles. La membrane alaire est très velue. Pattes

courtes, n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen. Styli présents chez le rf , assez petits.

Soldat : Tête présentant une éminence frontale tronquée antérieurement en une large ouverture

arrondie, onfîce d'évacuation d'un liquide blanc, visqueux, défensif. IMandibules avec l'extrémité recourbée,

à bord interne non denté. Libre ovalaire, son extrémité blanche, atteignant le milieu des mandibules.

Antennes de 16 à i3 articles. Prothorax grand, plan, rétréci en arrière. Pattes pouvant dépasser l'extré-

mité de l'abdomen. Stvli présents, généralement petits.

Distribution géographique des espèces. — Groupe représenté dans l'Amérique du Sud,

en Asie Orientale, en Australie et à Madagascar. Ces Termites vivent dans le sol ou dans le bois mort. Le

T. Gestroi attaque et tue même des arbres vivants, (i).

13. T. Gestroi, Wasmann, '^, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, \'ol. 16, p. 628 (1896) (Birmanie,

Sumatra, Singapore, Bornéo).

Gestroi, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 390 (1898I.

14. T. la:teiis, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 721, pl. 04, f. 2, 2a (Termes) (Australie).

lactis. Frog^gatt. Agric. Gaz. N. S. Wales, May 1897, p. 297.

15. T. Marahitanas, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 191, pl. i, f. 4, pl. 3, f. 25 (i858) (subg. Entérines)

(Brésil).

Coptotermes marahitanas, Silvestri, Redia. Vol, i, p. 46, pl. 2; f. 70-74, {'2L ,
'^).

6. T. testacens, Linné, çf, Syst. Nat. ed. 10, p. 55o; ed. 12, p. 912; ed. i3, 2641 [Hemerobius) (Guyane.

Brésil).

Termes testaceus, Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 767 (1839).

morio, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 3o5 (1842); Erichson. Schomb. Reise. Vol, 3, p. 582.

nasutns, Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5o6, i853.

Ferla jusca. De Geer, Mém. Ins. Vol. 3, p. 567 ; ed. Goetze. Vol. 3, p. 366, pl. 27, f. 4, 5; Retzius. p. 60.

Termes (Eutermes) testaceus, Hägen, Linn. Ent Vol. 12, p. ig8, pl. 2. f. 12 ;
pl. 3, f. 28 (i858).

17. T. travians, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 391, pl. 23, f. ig-22 (1898) (Smgapore,

Sarawak).

18 T. ausiralis, Walker, cf. Cat. Neur. Brit. Mus. p. 525 (i853) (/ifl;i'm) (Australie méridionale).

australis. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 173, pl. 3, f. 22 (i858) ;
Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1S97,

p. 738, pl. 35, f. I.

(i)Cf. Haviland, Journ. Linn. .Soc. Lond, 2(1. p. .igi (i8g8l.
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19. T. Raffrayi, Wasmann, ']£ , Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, y. 244 (.Australie : Swan River).

20. T. truncatus, Wasmann, X, Abh. Senckenb. Nat. Ges., Bd. 21, H. i, p. 164. pl. 1 1 , f . 12, 12",

(
iMijy) (Madagascar).

Eutermes truncattis, Sjostedt, Mon. Term. Afr. ]). 168(1900).

4. Subgenus TERMES (L.), Hägen, sensu stricto

Caractères. — Imago : Les espèces de ce groupe sont nombreuses et assez variables. Fontanelle

plus ou moins distincte. Epistome toujours proéminent, bombé. Antennes ayant jusque 21 articles; mais

généralement de 20 à 17. IMandibules subtriangulaires, les deux premières dents subégales entre elles. Les

écailles des ailes antérieures sont assez courtes, triangulaires, toujours un peu plus grandes que les posté-

rieures, qu'elles n'atteignent jamais. La médiane est plus ou moins éloignée du cubitus, se prolongeant

souvent à égale distance de celui-ci et du radius; elle est toujours courbée et ramifiée, émettant un plus

ou moins grand nombre de branches vers le bord postérieur. Le méso- et le métanotum sont un peu

rétrécis en arrière, leuis bords postérieurs plus ou moins concaves. Le présente presque toujours

des stj li.

Les tubes de Malpighi sont généralement réduits au nombre de 4 (rarement ()).

Les femelles fécondes deviennent énormes (pl. 2, f. g).

Soldat : Assez variable. Mandibules toujours normales, à bord interne soit lisse, soit avec une ou

deux dents. La fontanelle est plus ou moins petite et variable ; et le front peut présenter un tube ouvert

antérieurement, qui ne dépasse jamais la base des mandibules. Le labre est entier, chitinisé; présentant

quelquefois à son extrémité un petit appendice tiansparent, mou. Le pronotum est quelquefois à peu

près plan, plus souvent en forme de selle; il varie assez : le plus souvent inerme, ne présentant que

rarement deux épines médianes antérieures. Les trois segments, pro-, méso- et métanotum sont tronqués

ou arrondis latéralement, dans deux ou trois cas seulement, étirés en épines. Les antennes ont générale-

ment plus de 14 articles, 20 au maximum.

Styli généralement bien distincts, quelquefois rudimentaires. 11 y a fréquemment deux formes de

soldats et d'ouvriers (grands et petits) pour la même espèce.

Distribution géographique des espèces. — Les espèces de ce groupe sont nombreuses et

répandues dans toutes les régions tropicales.

Biologie. — Construisent généralement des nids sur le sol, parfois très importants. Quelques

formes sont souterraines.

Un bon nombre d'espèces de ce groupe cultivent des champignons : leurs jardins de culture sont

des masses d'aspect spongieux très caractéristique, plus ou moins importantes, et en nombre variable à

l'intérieur du nid. Ces jardins sont constitués par une quantité de tout petits corpuscules arrondis

agglomérés.

Ces formes mycophages comprennent les plus grandes du genre (groupe bellicosus).

21. T. acanthotliorax, Sjostedt, 2,', ç, Ent. Tidskr. Vol. 19, p. 204(1898) (Cameroun).
Acanthotermes acanthotliorax, Sjostedt, Mon. Term. Afr. p. 5g, pl. 2, f. B1-B6 (1900).

22. T. acignathis, Silvestri, X . Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 5Sg, p. 4 (1901); Redia, Vol. i. p. 55,

pl. 3, f. 95 {igoi) {Cornitermes) (Ecuador).

23. T. agilis, Sjostedt. q*, Alon. Term. Afr. Nachtrag, p. 61 (1904) (Libéria).

24. 7". ainplus, Sjostedt. X , Ent. Nachr. Vol. 25, p. 35 (1899); Mon. Term. Afr. p. 89, pl. 3, f. C: (1900)

(Congo).

25. T . angustatîis, Rambur, , Hist. Nat. Névr. p. 3o6 (1842) (Afrique méridionale).

angiistatus, Walker, List. Xeur. Brit. Mus. p. 519 (i853); Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. i23 (i858i
; Distant,

A Natur. Transvaal, p. 49, 356 (1892); Sharp, Cambridge Nat. Hist. Vol. 5, p. 387 (iSgS); Haviland,

Journ. L inn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 385 (1898) j
Sjostedt, Mon. 1 erm. Afr. p. 106, pl. 3, f. O (1900) ; idem,

Nachtrag, p. 5i (1904).

2Ö. T. angiistipennis, Sjostedt, çf . Mon. Term. Afr. p. ii5, pl. 3, f. Ri (1900) (Congo).
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27. T. aqualicus, SjöstoJt, cT, Ent. Tidskr. Vol. 18, p. 124 (1897); Mon. Term. .'\fr. p. 121, pi. 3, f. Ei,

E2 (igoo) (Cameroun).

28. T. aurora, Sjöstedt, . Mon. Term. .A.fr. Nachtrag, p. 60(1904) (Zanzibar).

29. T. a^arelii, Wasmann (9), i^, Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. Vol. 16. p. 626 ( 2.'
, (1896); idem,

\'ol. 17, p. i52 (9)(Pegou).

30. T. badius, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. \'ol. 26, p. 385 (1898) (Natal, Transvaal).

badius, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. m (1900/; idem, Nachtrag', p. 56 (1904).

31. T. basidens, Sjöstedt, i: , 5^, Ent. Nachr. Vol. 2S, p. 36(1899); Mon. Term. Afr. p. i33, jil. 2, f. Kr,

(igool (Togo).

32. T. belUcosus, Smeathman. Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. \'ol. 71, ji. 141, pi. 7, 8; 10, f. 1-9 (1781)

(Afrique^

hi'llicosus, Savage, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 4, p. 211 (1849) ; Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 5, p. 92 (i85o) ;

Hägen, Peters Reise Mossambique, Vol. 5, p. 5g, pi. 3 (1862); Linn. Ent. Vol. 12, p. 109, pi. i, f. 3, i5,

17, 20, 21, 24 (i858); Gerstäcker, Deckens Reise Ostafr. B. 3, pl. 2, p. 3 (1873); Forel, Mrtth. Schw. Ent.

Ges. Vol. 7, p. 236 (1887) ;
Gerstäcker, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. 1891, p. i85

;
Foa, Revue Scient, sér. 4,

Vol. 56 (1895); Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 25, p. 379 (1898'j; Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 46,

pi. 2, f. Ai, H2 (1900) ;
subsp. saiisiba>-ita, W3isma.nn, Ahh. Senckenb. Nat. Ges. Vol. 21, H. i, p.i58, \>\. 11,

f. 8, pi. 12, f. 3o, 33, 39, 43 (1897) {Z , $)•

fatale, Fabricius, Spec. Ins. Vol. i (1781); Mant. Ins. p. 248 (1787); Ent. Syst. Vol. 2, p. 87 (1793); Linné,

Syst. Nat. Ed. i3, Gmelin, Vol. i, pars 5, p. 2911 (1788-93).

faialis, Burmeister, Handb. Ent. Vol, 2, p. 765 (1839) (partim); Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5io (i853).

capensis, Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. Vol. i3, p. 68 (i8o5); Nouv. Diet. Hist. Nat. Vol. 22, p. 49, Sg.

subhyalinus, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 307 (1842).

viator. Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5o8 (i858) (partimj.

falcigcr, Gerstäcker, Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 9, p. 186 (1891I.

var. mossambica, Heigen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 118 (i858|; idem, Vol. 14, p. 102 (i860).

33. T. bninneus, Hägen, cf , Linn. Ent. Vol. 12, p. i33, pi. 3, f. i3 (Bengale).

obesus. Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5i6 (i853).

34. T. Bnchholzi, Sjöstedt, d*. Ent. Tidskr. Vol. ig, p. i23 (1897); Mon. Term. Afr. p. ii5, pi. 2.

f. Ei (1900) (Gabon).

35. T. Caffranae, Sjöstedt, cf, Ent. Tidskr. Vol. 18, p. 124 (i8()7); ^lon. Term. Afr. p. 127, pi. 3.

f. Gi, G2 (1900) (Natal).

capensis (nec de Geer), Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 127 partim : <( Kaffernland »].

36. T. canalifrons, Sjöstedt, % ,
'^, Mon, Term. Afr. Nachtrag, p. 47, pl. i, f. Ci-C3 (1904) (Madagascar).

Termes ? caiiidifroits, Sjöstedt, Mon. 'i'erm. .\fr. Nachtrag, }). 47. pl. 1. f. Ci, C3 (19041.

37. T. capensis. De Geer, Mém. Ins. Vol. 7, p. 47, pl. 38, f. i-3 (1778) (.Afrique méridionale).

capensis, Linné, Syst. Nat. ed. Gmelin, Vol. 5, p. 2913.

fatalis, Burmeister. Handb. Ent. Vol. 2, p. 765 (1839) (partim : Cap).

capensis. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. i25 (i858).

38. T. carbonarius, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12. p. i3o, pl. i, f. 2, pl. 2, f. 8. pl. 3, f. 12 (.Annam, Siam,

Malacca, Borneo)

.

carbonarius, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 38o (1898).

39. T.cavUhorax, Sjöstedt. 1','^, Ent. Nachr. \'ol. 25, p. 37 (1899); Mon. Term. Afr. p. i3o, pl. 3,

f. Mi-M3 (Cameroun).

40. T. ceylonicus, Wasmann, 2,', Zool. Jahrb. Syst. Vol. 17, H. i, p. ii3 (1902) (Ceylon).

41. T. cnicißy,S]ösie\X, Ent. Tidskr. Vol. 18, p. i23 (1897); Mon. Term. Afr. p. 127, pl. 3, f. Li-L5

(1900) (Sierra- Leone. Cameroun, Congo).

42. T. cumulans, Kollar, Pohl Reise nach Brasil, Vol. i, p. m, f. (} (Amérique méridionale).
'> pallidipennis. Blanchard, Voyage d'Orbigny.

cumulans, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. i65, pl. 2, f. 11, pl. 3, f. 20 (i858).

Termes (Cornitermes) cumidans, Wasmann, Abh. Senck. Ges, Vol. 21, H. i, p. i5o (1897).

Cornitermes cumulans. Silvestri, Redia, Vol. i, p. 56, pl. 3, f. 96-98 (1903).

43. T. destructor, Smeathman, cf, Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. Vol. 71. p. 141. pl. 10, f. 19, 20 (1781)

(Sénégal, Sierra- Leone).

flavicollis,ViIa.Wer , Cat. Neur. Brit Mus. p. 504 (i853i (partim : Imago, Afr. occ),

destrttclor, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 127. pl. 3, f. 1 1 ;
Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. i25, pl. 3, f. H. i (1900).

44. T. dives, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. i39, pl. 2, f. 9, pl. 3. f. i5 (iS58) (Iles Philipines. Java).

45. T. erodcns, Sjöstedt, cf. Mon. Term. .Afr. Nachtrag, p. 66, pl. 2, f. Ci (1904) (Mer Rouge).

46. T. errahu-.idiis, Froggatt, X, 9, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 733, pl. 34, f. 4 (Australie).
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47. T. fatalis, König, Schrift Berl. Naturf. Freunde, Vol. 4, p. i, pl. i, f. 1-9 (Ceylon, Indes orientales).

fatale. Fabricius, Syst. Eni, p. 390 (?).

mauricianus, Walker, Cat. Xeur. Brit. Mus. p. Siy (i853).

fatalis, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. I43(i858).

4S. T. Feac, VVasmann, ]S , Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. Vol. 16, p. 625(1896) (Birmanie;.

49. T.fidens, Sjöstedt, i:, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 52, pl. 2, f. Di, D2 (1904) (Coted Or, Gabon).

50. T . fuscofcmoralis, Sjöstedt, }£ ,
t^, idem, p. 62 (1904) (Mer Rouge).

51. 7. gabonensis, Sjöstedt, E, Mon. Term. Afr. p. 92. pl. 3, f. B (1900) (Gabon).

Mulhri, Sjöstedt
||
Ent. Tidskr. Vol. 19, p. 2o5 (1898).

52. T. gilvîis, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 148, pl. 3, f. 14 (i858)(Java. Sumatra).

gilvus, Haviland, Journ. Linn, Soc. Lond. Vol. 26, p. 383 (1898) ; Aldabra, in Veth. Midden Sumatra, 4, 5, p. i3,

pl. 4. f. 1-14.

53. T. globicola, Wasmann, i,', Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i, p. 1 16 (1902) (Mzcro^^m«) (Ceylon).

54. T. goliatk, Sjöstedt, Ent. Tidskr. Vol. 20, p. i56 (1899); Mon. Term. Afr. p. 94, pl. 2, f. G (1900)

(Afrique centrale).

55. T. grandis, Rambur, Hist. Nat. Név. p. 306(1842) (Brésil).

costatus, Walker, Cat. Neur Brit. Mus. p. 5i8 (i853).

decumaniis. Erichson, Schoinburgk Reise Guyana, Vol. 3, p. 582.

?fusciwi, Latreille, Hist. Nat. Vol. i3, p. 68.

grandis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. iSy, pl. 2, f. 10, pl. 3, f. 18 (i858) ;
Silvestri. Redia, Vol. i, p. 49, pl. 2

f. 79-83 (i9o3).

50. 7. gvahts, Sjöstedt, cf , Ent. Tidskr. Vol. 20, p. 278 (1899); Mon. Term. Afr. p. 89 (1900) (Togo).

57. 7. Horni, Wasmann, iS ,
'^, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i, p. m (1902) (Inde, Ceylon).

5.S. 7. iiiccrtus, Hägen, Ber. Akad. Wiss. Berl. i853, p. 481 ; Peters Reise Mossambique, Neur. pl. 4,

f. 22 (Regina).

Termes (Eutcrmes) iticei tus. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 23o (i858).

Termes iiicertus. Haviland, cf , 2.'
, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 388, pl. 23, f.i5-i8 (1898) ; Sjöstedt,

Mon. Term. Afr. p. i35 (1900).

59. 7. latericius, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 386(1898) (Mozambique, Natal, Rhodesia).
latericius, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. i23, pl. 3, f. N2-N4 (1900) ; idem, Nachtr. p. 64 (1904).

60. 7. latialatus, Sjöstedt, çf , Ent. Tidskr. Vol. 18, p. 124 (1897); Mon. Term. Afr. p. 118, pl. 2, f. Di

( 1900) (Congo).

61. '7. laticephalus, Silvestri. ]£ , 5^, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 5 (1901); Redia, Vol. i, p. 61,

pl. 3, f. 107 (1903) {Coriiiieniies) (Brésil).

62. 7. Lilljeborg!, Sjöstedt, i'.^, Festskr. for Lilljeborg, 1896, p. 269, pl. 14; Mon. Term. Afr. p. 83,

pl. 3, f. Di, D2 (1900^ (Cameroun).

63. 7. lüiigilabuis. Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n° 389, p. 5 (1901) ;
Redia, \'ol. i, p. 5g, f. i3,

pl. 3, f. io3-io5 (1903) (Cor)iifermcs) (Brésil).

64. 7. longiyostris, Brauer, Reise Novara, Neur. p. 47 (Iles Nicobar),

65. 7. malacccnsis, Haviland, i' , ç, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 2(), p. 38i (1898) (Malacca).

66. 7. malayanits, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 38i (1898) (Singapore, Bornéo).

67. 7. micïops, Sjöstedt, çf , Ent. Nachr. Vol. 25, p. 35 (1899); Mom. Term. Afr. p. iig, pl. 3, f. Fi (1900);

idem, Nachtrag, p. 62 (1904) (Usambara).

68. 7. militaris, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 122, pl. 3, f. 9 (i858), (Afrique Centrale).

Acanthutcrmes militaris, Sjöstedt, 2.', Mon. Term. Afr. p. 56, pl. 2, f. A1-A8 (igooi.

6(^ 7. inolestiis. lîurmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 766(1839), cf (Brésil).

mohstus. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 139, pl. 3, f. 19 (i858) cf ;
Silvestri, Redia, Vol. i. p. 5i. f. 10, pl. 2.

f. 84-88 119031, çf, r

,

70. 7. moiiodon, Gerstäcker, i' , Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. Vol. 9, p. iS5 (1891) (Afrique orientale).

monodon, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 109, pl. 3, f. Ii-I3 (1900).

s-uLsp. lujanns, Wasmann, 2- , Allg. Zeitschr. Ent. 1902, p. 294, note.

71. T. natakusis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 383, pl. 23, f. 7-10 (1898) (Afrique).

hellicosus (nec Smeathman,) Hägen, Linn. Ent. 12, i858.p. 120 (partim : « aus Kafifernlande »).

tumulicüla, Sjöstedt. Ent. Nachr. Vol. 25, p. 34(1899).

natalensis, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 102. pi. 6, f. A1-A12 (1900) ; Tragardh. Results Zool. Exp. Egypt, etc.

Termiten (1903), p. 6-20.

72. 7. nobilis, Sjöstedt, i' , Mon. Term. Afr. p. 90 (1900) (Cameroun).
speciosiis, Sjöstedt, Ent. Nachr. Vol. 25, p. 35 (1899) (nec Haviland).
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73. T. iiiger, Sjöstedl, cT, Ent. Tidskr. Vol. 19, p. 128 (i8g8); Mon. Term. Afr. p. 82, pi. 3, f. A (1900)

(Cameroun).

74. 7". nigricans. Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 3o8 (1842) (Brésil).

cephalotes, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 309 {1842) (?).

dirus, Hägen, Peters Reise Mossamb. Vol. 2, p. 85.

nigricans. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 162 (i858).

75. T. ohesus, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 304(1842), cf (Inde).

ohesiis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 145, pi. 3, f. 36 (i858), cf ;
Wasmann, ticutsch. Ent. 2;eitschr.. 1899,

p. 145, 'r.

obesus, subsp. wallonensis, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i, ]>. 106 (1902J.

76. T. obscuriceps, Wasmann, X, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. 1, p. ii3 (1902) (Ceylon).

77. T. orthocephaliis, Silvestri, ]^ , 5^, Boll. Mus. Torino, \'ol. 16. n" 3N9, p. 5 (1901); Redia, \'ol. i, p. 60,

pl. 3, f 106 (1903) (Cornitermes) (Brésil).

78. T. paUidiis, Haviland(9), 'X ,
??,Journ. T.inn. Soc. Lond. Vol. 2b, p. 389 (1898) (Malacca, Singapore).

79. T. ramidosiis, Sjöstedt, cf. Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 64, pl. 2, f. Bi (1904) (Afrique orientale).

80. T. Rcdemaiini, Wasmann, Wien. Ent. Zeit. 12, H. 7. 1893, p. 23g (Ceylon).

81. T. redeiiianus, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 68, pl. 2, f. Li-L3 (1904) (Usambara).

82. T. salebrifrons, Sjöstedt, cf, idem, p. 65 (1904) (Djibouti).

83. T. similis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 167, pl. i, f. 5, pl. 3, f. 21 (i858) (Amérique méridionalej.

Christiernsonii, Sörensen, Ent. Tidskr. Vol. 5, p. 20, pl. i, f. 1-12 (1880).

Termes (Cornitermes) similis, Wasmann, Abh. Senckenb. Naturf. Ges. B. 21, H. i, p. i5o (1897).

Cornitermes similis, Sihestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, no 389(1901); Redia, Vol. i, p. 53, 54, f 11, ])1. 2,

f. 89-93, pl. 3, f. 94 (1903).

84. T simplicidens, Sjöstedt, 2.' Ent. Nachr. Vol. 26, p 36 (1899); Mon. Term. Afr. p. 107, pl. 3,

f. Ki-K3 (igoo) (Cameroun).

85. T. spiniger, Sjöstedt, X , Ent. Tidskr. Vol. 20, p. 278 (i8gg) (Congo).
Acanthotermes spiniger, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 65, pl. 2, f. C1-C6 (1900).

86. T. spinosus. Latreille, Hist. Nat. Vol. i3, p. 70 (1804), y (Amérique méridionale). — Pl. 2,

Fig. 8, 8^ S''.

costatus, Ramljur, Hist. Xat. Névr. p. 3o5 (1842).

dims (Klug), Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 766 (1839); Hägen. Linn. Ent. Vol. 12, p. i5i, pl. i, f. 7,

pl. 2. f. 16, 17, pl. 3, f. 17, etc. (i858); Silvestri, Redia, Vol. i, p. 48, pl. 2, f. 75-78 (1903).

dtihius. Rambur, X' . Hist. Nat, Névr. p. Sog (1842).

fatale, Perty, Delect. Anim. p. 127, pl. 25, f. 8.

flavicullis, Perty, idem, p. 128, pl. 25, f. ii-i3.

obsctirnm, Blanchard, Hist. Ins. pl. 47. f. i.

s^2«05Ki, Wasmann, Abh. Senckenb. Naturf. Ges. B. 21, H. i, p. i39 (1897).

87. T. striatiis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 171 (i858) (Amérique méridionale).

? Termes Lespesi, Fr. Müller, Jen. Zeitsch. Natürw. 7, p. 349 (18721.

Cornitermes striatus, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, no 38q (1901/: Redia. Vol. i, p. 57, f. 12, pl 3.

f. 99-101 (1903).

88. T. Taprobanes, Walker, cf, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 522 (iS53) (Indes orientales, Ceylon, ? Bornéo).
Taproha:tes, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. i36, pl. 3, f. 16 (i858).

8g. T. terricola, Sjöstedt, 'i; , Ent. Tidskr. 1902, p. 252; Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 57, pl. 2, f. E1-E2
(igo4) (Cameroun).

90. T. Tragàrdki, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 71 (1904) (Soudan).

incirtus, Tragârdh. Results Swed. Zool. Exp Egypt. 1901, Termiten, p. 29 (1903; fnec Hägen).

91. 7. transvaalensis, Sjöstedt, cf, Ent. Tidskr. 1902, p. 3o2 ; Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 53, pl. i,

f. Ai, pl. 4 (1904) (Transvaal).

92. T. triaci/er, Silvestri, Z^, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 4 (1901); Redia, Vol. i, p. 58, pl. 3,

f. 102 (igo3) (Cornitermes) (Brésil).

93. T. unidentatus, Wasmann, X'^, .-Vbh. Senckenb. Naturf. Ges. B. 21, H. i, p. i63, pl. 11, fîg. 9 (1^97)

(Côte d'Or, Zanzibar).

unidentatus. Sjöstedt, ^lon. Term. Afr. p. 134 (1900).

94. T. vitrialatlis, Sjöstedt, cfÇ, Knt. Nachr. Vol. 25, p. 34 (1899) ; Mon. Term. .\fr. p. 87, pl. 2, fig. F
(Congo).
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95. T. vulgaris, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. 26, p. 387, pl. 23, fig. i r-14 (iHg8) (Natal, Soudan).

vulgaris, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. ii3, pl. 3, fig. S. (1900).

aßnis, Tragârdh, Res. Swed. Zool. Exp. Egypt. 1901, Termiten, p. 4, p. 21 (1903).

VHÏgaris, Sjöstedt, Mim. Term. Afr. Nachtrag, p. 58 (1904).

y6. T. devastans, Kollar, "^, Pohl Reise nach Brasil, pl. i, fig. 8 (i832) (Brésil).

dti'astans, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 229(1858).

97. T. mordax, Smeathman, cf, Phil. Trans. Ro}'. Soc. Lond. Vol. 71, p. 141, \A. 10, fig. io-i3 (1781)

(Sierra-Leonej.

g8. ? T . ferniginosus, Latreille (Indes Orientales).

terruginosnin, Latreille, Ilist. Xat. Crust. Ins. Vol. i3, p. 70 ; Diet. Hist. Nat. Vol. 22, p. 63.

5. Subgenus EUTERMES, (Heer) Hagen

Termes, Subgen. Eutermes. Heer, Ins. Fauna, Oeningen u. Radoboj Croatien, Vol. 2, p. 32 (1849);

Hägen, Ber. Akad. W iss. Berl. i853, p. 480; Linn. Ent. Vol. 12, p. 186 (i858).

Eutermes. Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. i3g (igoo).

Caractères. — Imago : Médiane toujours sensiblement plus rapprochée du cubitus que du

radius, souvent droite et simple, atteignant l'apex de l'aile, quelquefois un peu ramifiée vers l'extrémité

du bord postérieur. Antennes de dix-huit à douze articles, mais en ayant rarement plus de seize. La

dent apicale des mandibules est généralement subégale à la suivante, mais elle s'accroît et peut devenir

considérable. Le mésonotum et le métanotum sont plus ou moins rétrécis en arrière, et leurs bords

])OStérieurs concaves 011 forteurent échancrés. Dans peu de cas subsistent chez le cf de très petits styli.

qui manquent presque toujours complètement. Les femelles fécondes deviennent énormes, et présentent

parfois une chitinisation secondaire se développant à la partie antérieure des plaques primitives.

Les Soldats sont extrêmement variables. Ils sont toujours complètement aveugles ; ont un prcmotum

toujours plus étroit que la tète, en tovme de selle, à lobe aiitêyieiiy relevé et à cotés déprimés; et des antennes

avant généralement de quatorze à douze articles (rarement plus de quatorze : quinze ou seize).

On j)eut \' distinguer trois grands groupes ( 2.' ) :

1. — Mandibules noyinalemod cou foniiées, de longueur et de courbure variables, mais généralement plus courtes que la

tête, à bord interne soit lisse, soit arec une dent vers le milieu, soit encore très ßnement denté en lame de scie.

Labre toujours plus ou moins chitinisé, de forme très variable. Tète variant beaucoup de forme, mais ne

présentant jamais de projection frontale conique. Quelques-uns ont une fontanelle.

2. — Mandibules très longues, tantôt très minces et séiiformes, et plus ou moins recourbées vers le bas; tantôt larges

et asymétriques, la mandibule droite étant peu ou à peine courbée, la gauche plus longue, courbée et même tordue

de façon bizarre {f>l. j, ßg. in). Labre mou, non chitinisé, légèrement bilobé antérieurement. Il y a parfois une

large projection frontale conique.

3. — Tète pyriforme, prolongée eu un long rostre conique perforé. Ce groupe se subdivise à son tour en deux autres, h

premier constitué par les espèces dont les mandibules sont encore développées, celles-ci étant, en tous cas, longuement

dépassées par le rostre ; le second comprenant les espèces à mandibules rudimentaires, réduites à de petites pointes

microscopiques {pl. 2, fig. 11). Ces Soldats constituent les (( Nasuti n de Hägen, et leur manque de mandibules

les fit prendre originairement pour des Ouvriers. Certaines espèces en possèdent deux formes, la petite étant relati-

vement beaucoup plus grcle que la grande.

Il existe un dernier groupe enfin, propre à l'Amérique du Sud, où la caste des Soldats manque

complètement. Ce groupe a été baptisé Anoplotermes, par Fritz Müller, mais les Imagines et les Ouvriers

se rattachent tellement intimement à ceux des groupes voisins ciu'il est impossible d'en faire une unité

générique distincte.
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Biologie. — La plupart des espèces construisent des nids, de situation et d'architecture très

variables. Un bon nombre sont arboricoles, établissant des nids fréquemment sphériques sur des troncs

ou des branches d'arbres.

Un groupe intéressant, dcjnt le type est T. monoceros, König, jiossede des Soldats (Nasuti) et

Ouvriers fortement chitinisés. à pattes et antennes fort longues, qui vont chercher de la nourriture à de

grandes distances du nid, et dont les troupes vo3^agent en plein jour. Beaucoup d'espèces construisent sur

le sol des monticules plus ou moins importants, d'autres enfin sont souterraines.

Une espèce d'Afrique, T. heterodon, Sjöstedt, cultive des champignons; ses nids sont souterrains

et renferment de petits jardins de culture de la grosseur d'une noix, miniatures de ceux des grands

Termes mycophages.

Distribution géographique des espèces. — Ce groupe, le plus important de tous, est répandu

dans toutes les régions chaudes du gli^be.

99. T. acicidatus, Haviland, 2.', 5^, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 20, p. 426 (i^çIS) (Termes) (Sarawak)"

100. T. acinaciformis, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897. p. 740, pl. 36. f. 7, [Termes)

(W. Australia).

101. T. albidus, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 225, pl. 3, f. 34 (r85S) (Matto-Grosso, Amazone).
Armitennes albidus. Silvestri, Redia. Vol. i, p. 7g, pl. 3, f. 140 figoS).

102. T. albipes, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26. p. 435 (1S98) (Termes) (Sarawak).

103. T. albotarsalis , Sjöstedt, Ent. Tidskr. Vol. 18, p. i25 (1897); Mon. Term. Afr. p. i56 pl. 4, f. C1-C6

(gen. Eutermes) (Cameroun, Congo).

104. T. aluco, Sjöstedt, q*, Mon. Term. Afr. Nachtrag, p. 95 (1904) (gen. Eutermes) (Soudan).

105. T. atnifer, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16. n" 389, p. 4 (1901); Redia, Vol. i, p. 43, 44, 1. 9,

pl. 2, f. 59-63 (1903) [Amitermes) (Brésil, République Argentine).

106. T. annamensis, Desneux, X' , Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. 14S (Termes) (Annam).

107. T. arboricola, Sjöstedt, Ent. Tidskr. V^ol. 18, p. 126 (1897); Mon. Term. Afr. p. 169. pl. 5, Di-D5,

pl. 8 (nid) fgen. Enfermes) (Cameroun. Congo).

108. T. arborum, Smeathman, Philos. Trans. Poy. Soc. Lond. \'o\. 71, p. 141, pl. 10. f. 21-24 (1781)

(Termes) (Sénégal, Cameroun. Cap).

Termes iEzttermcs) arborum. Hägen. Linn. Ent. Vol. 12, p. 212 (i858).

Eutermes arborum., Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 204, pl. 5, f. Qi. Q2, pl. 9 fnid) (1900 .

109. T. arenarius, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 222 (i858) (Bi'ésil).

Eutermes arenarius., Silvestri, Redia, Vol. i, p. 83, pl. 4. f iSq-iôi (1903).

snhs^. fulviceps. Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16. n. 3.Sg, p. 7 (igoi) ; Redia. Vol. i,p. 87, jil. 4, f. 171-177 (ig()3).

suhs'p. pltiriarticula tu s, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n. 389, p. 7 (1901); Redia. Vol. i, p. N;. pl. 4, f. i65-

170 (igo3).

subsp. proxiintis, Silvestri, Boll. Mus. Torino. Vol. 16, n. 3S9, p. 7 ( igoi) : Redia, Vol. i, p. 84, pl. 4, f. 162-164 (19031.

110. T. armiger, Motschulsk}-, i; . (Panama).

Termes armigera. Mötsch. Etudes Ent. Vol. 4, p. 10.

Termes tEutermes] armiger, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12. p. 228, pl. i. t. 1.

111. T. Assmnthi, W'asmann, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 17, H. i, p. 124, pl. 4, f. 5{ic)02)(Eurytermes\(lnàe).

112. T. atripennis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 423 (1898) (Termes) (Sarawak).

1x3. T. atrox, Smeathman, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. Vol. 71 , pp. 141-159-160, pl. 9, pl. lo, f. 14-18

(1781) [Termes).

Termes arda, Fabricius, Spec. Ins. Vol. i, p. 397 (1781); Mant. In?. Vol. i, p. 248 (1787): Ent. -Sj'st. Vol. 2,

p. 90 (1793).

Termes (Eutermes) atrox. Hägen, Linn Ent. Vol. 12, p. 2i3 (iS58)
;
idem, Vol. 14, p. 108 (i860).

Eutermes atrox, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. i52 (1900).

114. T. Aiirivillii, Sjöstedt, Ent. Tidskr. Vol. 18, p. i25 (1897); ]\Ion. Term. Afr. p. pl. 4, f. Di, D6

pl. 7 (nid) (1900) (gen. Eutermes) (Cameronn).

115. T. bacilli, Sjöstedt. r . Ent. Tidskr. Vol. 20. p. 278(1899); Mon. Term. Afr. p. 19D, pl. 5. f. Hi,

H2 (1900) (gen. Eutermes) (Cameroun, Soudan).

Eutermes haculi. Trägardh. Res. Zool. Exp. Egypt. 1901, Term. p. .Î3 11903).

116. T. bicolor. Haviland, i' , Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 439 (1898) (Termes) (Pénin-

sule malaise).
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117. T. bifoimis, Wasmann, Zoo]. Jahrb. Syst. Vol. 17, H. i, p. i33, pi. 4, f. 10. 10« (gen. Eutermes)

(Ceylon).

118. T. bilobafus, Haviland, Jcnun. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 411, pi. 24, f. 49-52 (1898) {Termes)

(Soudan, Natal).

Enfermes bilohatus, Sjostedt, Mon. Term. Afr. p. i5o l igoo); idem, Nachtr. p. 76 (1904).

119. T. borneensis. Havilanil. Jouin. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 426 (i8g8) {Termes) (Sarawak).

120. T. BoHvieri, Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. 287 {Termes) (Amérique méridionale).

121. T. brevicorniger, Silvestri, 2,', Boll. Mus. Torino, Vol. 16, p. 4, n° 389 (i5oi); Redia, Vol. 1,

p. 45, pi. 2. f. 64-69 (1903) [Amiterinfs) (Brésil, République Argentine).

122. T. brevicorius, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 418 (1898) (Termes) (Sarawak;.

123. T. brevicornutus. Desneux.

Spiiiilcnnes hvcviconüs Silvestri, Bull. Mus. Torino. Vol. 16, n" 389. p. 6 (1901); Kedia, "Vol. i, p. 72, pi. 3,

f. 127-129 (1903) i Brésil, Paraguay).

124. T. Bitrmeisteri, Tschervvinsky, Trav Lab. Cab. Zool. Univ. Varsovie (1901) (gen. Enfermes) {^résW)

125. T. cameniiieiisis, Sjöstedt, . Enfermes camcriinensis, Sjöstedt, Ent. Xachr. 1899, p. 37 ; Mon. Term.

Afr. p. 174, pl. 5, f. Ml, M3 (1900) (Cameroun).

126. T. canaliciilafus, Wasmann, i' ,
"^, Abh. Senckenb. Xaturf. Ges. \'ol. 21. H. i, p. 168, pl. 11, f. 14)

14a, 19 (1897) (Madagascar).

Eutermes canalicidatus, Sjostedt, Mon. Term. Afr. p. 2i5 (igoo).

127. T. canarieiisis, Tscherwinsky, Trav. Lab. Cab. Zool. Univ. V arsovie (1901) (gen. Eutermes) (Iles

Canaries).

128. T. capricornis. Wasmann, Wien. Ent. Zeit. Vol. 12, H. 7, 1893, p. 242 (gen. Eutermes) (Madagascar).

Termes iCapritcrmes) capricornis, Wasmann. Abh. Senck. Nat. Ges. Vol. 21, H. i, p. i5i,pl. 11, f. 11 (1897).

Eutermes capricornis, Sjostedt, Mon. Term. Afr. p. 194 (1900) ; Nachtr. p. 86, pl. 2, f. Gi, G2 (1904).

129. T. chiasognafhiis , Sjostedt, 2.',?^, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 85, pl. 2. f. Fi, F2 (1904) {gen . Eutermes)

(Cameroun).

130. T. c/nysopleura, Sjostedt (cf ), Ent. Tidskr. Vol. 18, p. 126 (1897); Mon. Term, Afr. p. 214 (1900)

(gen. Eutermes) (Cameroun).

131. T. cingulatus, Burmeister, TLuidb. Ent. Vol. 2, p. 767 (1839) (7\tws) (Brésil, République Argentine).

Termes cingulatus, Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 5i5 (i853).

Termes (Eutermes) cingulatus. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12. p. 187. pl. 3, f. 24 (l858) (Partim : Imago, nec miles).

Aiioplotermes cingulatus. Silvestri. Redia, Vol. i, p. 98, f. 3i, pl. 5. f. 220-223 (igo3).

subsp. abbreviatus, Silvestri. Redia, Vol. i, p. 99, pl. 5, f. 224 (i9o3) (Rép. Argentine).

132. T. clepsydra, Sjostedt. r , Mon. Term. Afr. Nacht, p. 108 (1904) (gen. Eutermes) (Madagascar).

133. T. coarctatus, Sjostedt, 2;, Ent. Tidskr. 1902, p. 304; Mon. Term. Afr. Nachtrag, p. 106, pl. 2.

f. Ni, N2 (1904) [gen. Enfermes) (Afrique centrale anglaise).

134. T.comis, Haviland, Jnurn. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 417. pl. 25, f. 61-64 (1^9^) {Termes)

(Péninsule malaise, Sarawak).

135. T. constrictus, Haviland, idem. Vol. 26, p. 421 (1898) {Termes) (Sarawak).

136. T. Cyclops, Wasmann, Zool. Jahrb. Sj^st. \'ol. 17, H. i, p. 161 (1902) {Specnlifermcs) {Inde).

137. T. cylindriceps, % , idem, \'(jl. 17, H. i, p. 121, pl. 4, f. 4 {Microcerofetmes) (Ceylon).

138. T. cyphergaster. Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 38g, p. 7 (iqoi); Redia, Vol. i, p. 91, 92,

f. 25. pl. 4, f. igo-198 (igo3) {gen. Eutermes) (Brésil).

139. T. de/iilis, Heer, Insektenfauna Tertiärgeb. \'ol. 2, p. 35, pl. 3, f. 6 (Brésil, République Argentine).

Eutermes dehil is. Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 2o5, pl. 3, f. 3o, i858.

Eutermes microsoma, Silvestri, Redia, Vol. i, p. 94,1. 27, pl. 4, f. 204-207 figo3).

140. T. denfatns. Haviland. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 408, pl. 24. f. 45-48 (i8g8) {Termes)

(Sarawak).

141. T. descrtorum , Desneux. Ann. Soc. Ent. Belg. 1902, p. 439, f. i . cf (gen. /iw/tTWfs) (Sahara alg.).

Termes desertorum, Desneux, .Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. 147, 2^.

Eutermes desertorum
, Sjostedt, Mon. Term. Afr. Nachtrag, p. 81 (1904^.

142. T. dispar. Sjostedt, r. $, Ent. Tidskr. 1902, p. 3o3 ; Mon. Term. .Afr. N'achtr. p. 107, pl. i, f. Ki,

K2 (1904) (gen. Entérines) (Afrique centrale anglaise).

143. T. distans. Haviland. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 401 (i8g8) (Termes) (Bornéo, Célèbes).

144. T. direllens. Siöstedt, cf. Mon. Term. .-Vfr. Nachtr. p. 94 ( igo4) (gen. ÊV^rw^x) (Madagascar, Nossi-Bé).
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145. T. dituTsintilis, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 38g, p. 7 (1901) ;
Redia, Vol. i, ]\ 90, f. 24.

pi. 4, f. 1S3-189 (ioo3) (gen. Enfermes) (Brésil, République Argentine, Paraguaj').

146. T. duplex, Desneux (Bornéo).
Termes dubius, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 402, pi. 24, f. 38-41 (1898) (nee. Rambur).

147. T. cuamignathus, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 6 (1901); Redia, Vol. i, p. 76.

f. 19. pi. 3, f. i33-i37 (1903) [Armitermes) (Brésil, Paraguay).

148. T. exiguus, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 208 (i85«) (Brésil : Amazone).

149. T . festivelltis, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 38g, p. 6 (1901); Kcdia, Vol. i, p. 75, f. ib,

pi. 3, f. i3i, i32 (1903) [Armitermes] (Brésil).

150. T . filicornis, Haviland, Journ. IJnn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 433 (189S) (Termes) (Sarawak).

151. T . flaviventris, VVasmann, i' , Zool. Jahrb. Syst. V'ol. 17, iL i, j). T3r, pi. 4, f. 9 (1902) (gen.

Hi(fermes) (Malacca).

152. T . foraminifer , Haviland, Joiiiii. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 420, jil. 25, f. 65-68(1898) {Termes)

(Perak, Sarawak).

153. T. Foreli, Wasmann, 2;. Tijdschr. v. l{nt. 1902, p. 106 [Amitermes) (Colombie).

154. T . fumigatus, Brauer, V'erh. Zool. Bot. Ges. Wien, Vol. i5, p. 977 (i865); Reise Novara, Neuropt.

p. 48 (gen. Eiitermes) (N. S. Wales).

Eutermes fumigatus, Frogpatt, Ö*> '2,', "^, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 755, pi. 35, f. 5, 5a.

155. T . fumipennis. Walker, cf. Cat. Neur. Brit. Mus. p. 525 (i853) {Termes) (Australie).

Eulcrmes fumipennis, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 753, C^, 2,',

156. T . fumosiis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 14, p. i23 (i860) (r^rw«) (Mexique).

157. T . fungifaber , Sjöstedt, Ent. Tidskr. Vol. 17, p. 297 (1898); Mon. Term. Afr. y. 143, pi. 4, f. l!i-

B 12
;
pi. 6 (nids) (igoo) (gen. Enfermes) (Cameroun, Congo).

158. T.fiir, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 38g, p. 5 (1901) {Capritermes) (Brésil).

Mirolennes fur, Silvestri, Redia, Vol. i, p. 68, 69, f. 17, pi. 3, f. 1 19-123 (1903).

snhsp. microcerus, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, no 389, p. 5 (1901) (Capritermes).

Mirotermes fur suhsp. microcerus, Silvestri, Redia, Vol. i, p. 70, pi. 3. f. i24!i9o3).

i5g. T. fuscipeimis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 422, pi. 25, f. 69-72 (1898) (Sarawak).

160. T . fiiscotibialis . Sjöstedt, Ent. Tidskr. Vol. 17, p. 298 (i8g6); Mon. Term. Afr. p. 177, pi. 5, f. Ai-

A8 (1900) (gen. Eutermes) {Camtvovin, Gabon).

161. T. gemellus, Sjöstedt, % , Ent. Tidskr. 1902, p. 3o2 ; Mon. Term. Air. Nachtrag, p. 98 (1904) (gen.

Eutermes) (Afrique méridionalej.

162. T. geminatus, Wasmaim, 1', Abh. Senckenb. Naturf. (}es. lid. 21, IL 1, p. 170, pi. 11, f. 16, 16^,

17, 17% 21 (1897) (Côte d'Or).

Eutermes geminatus, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 2o3 (igoo).

163. T. germamis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 430(1898) (Termes) (Singapore).

164. T. globiceplialits, Silvestri. r , Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n"^ 389, p. b (igoi
)
[Capritermes] (Brésil).

Miroternies globicephalus, Silvestri, Redia, Vol. i, p. 70, pi. 3, f. i25 (igoS).

165. T. glohosits, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 409 (1898) [Termes] (Sarawak).

166. T. hastatus, Haviland, idem. Vol. 26, p. 410 (1898) (Teme,';) (Cap).

Eutervies hastatus, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. 190, pi. 2, f. I i ; id. Nachtrag, }). «4 (1904).

167. T. hastilis, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, j). 751, pi. 35, f. 7 (gen. Eutermes)

(Queensland).

168. T. Havilandi, Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. i5i (Sarawak).

lattfroHs, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 428 (i8g8) (nec Sjöstedt).

169. T. Heimi, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i, p. 120, pl. 4, f. 3 (1902) (Microcerotermes) (Inde).

170. T. heterodon, Sjöstedt, X , Ent. Nachr. Vol. 25. p. 38 (1899): Mon. Term. Afr. p. i85, pl. 5,f. Kt-

K4, pl. 8, f. A (1900) (gen. Eutermes) (Cameroun).

171. T. heteropterits, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 18, n" 389, p. 7 (1901); Redia, Vol. i, p. g3, f. 26.

pl. 4, f. 197-203 (1903) (gen. Enfermes] (Paraguay).

172. T. hcterotypus, Silvestri, r , Boll. Mus. Torino, \'ol. 16, n" 389, p. 6(1901); Redia, Vol. i, p. 74,

pl. 3, f. i3o {Armitermes) (Paraguay).

173. T. hospes, Sjöstedt, '}£ , Ent. Tidskr. Vol. 20, p. 27S (1899) Mon. Term. Afr. 1900. p. 197, i>l. 5,

f. I1-I3 (gen. Eutermes) {CameroMn).

174. T. 27/a«2s, Haviland, ^2:,^. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 425 (1898) (Tfrnrs) (Pénins. Malaise)

.

Subsp. Horm, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, IL i, p. i37 (1902) (gen. Eutermes) (Ceylon).
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175. 7 . iiicola, W'asmann, cf Wien. Ent. Zeit. Bd. 12, H. 7, iStjS, p. 242 igen. Entérines) (Ceylon).

Capritcrmes incola, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. 1, 1902, p. i.;«.

17b. 7 . iii/iiscatiis, Sjostedl, Ent. Tidskr. 1902, p. 40, (^f ;Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 101, pi. 2, f. Ai,

( i'.^) (gen. Enfermes) (Afrique centrale anglaise).

177. T. krisiformis. Froggatt, r . I^roc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 732, pl. 34, f. 6, 6« [Termes)

( X S. Wales).

178. 7". hiborator, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 432 {i'6g¥^) {Termes) (Malacca). .

179. T. lacessiins, Haviland. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 433, pl. 25, f. 80-82 (1898) {Termes)

(Singapore).

180. T. lateralis, Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. p. 523, (i853) (Sierra- Leone, Cameroun).
Termes Œutermes) lateralis, Hagen, Linn. Ent. Vol. 12, ]'. 2l5, ö< (i858).

Entérines lateralis, .Sjostedl, Mon. Term. Afr. p. i65, pi. 5, f. E1-E8 f njoo) 2.',

lateralis, Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. iyS.

181. T. laliceßs,\\'iismi\un, i',^. .\bh. Senck. Nat. Ges. Bd. 21, H. i. p. 105, pl. 11, f. i3, 18; pl. 12,

r. 24, 28 etc. (1897) (Madagascar).

Eu/ermes laticeps, Sjostedt, Mon. 'J'erm. Afr. j). 207 (1900).

182. T. laticornis, Haviland, i' ,
Jcjurn. Linn. Soc. l^ond. Vol. 26, p. ±1'^

[
iSqH) [Termes) (Sarawak).

183. 7'. latifruiis, Sjostedt, Ent. Tidsk. X'ol 17, p. 298(1896); Mon. Term. Afr p. 209, pi. 5, f. P1-P6

(igoo)(gen. Enfermes) (Cote d'Or, Togo, Cameroim).

184. T. lividns, Burmeister, cf, Handb. Ent. Vol. 2, p. 767 (1839) (r^T/wcs-) (Saint-Domingue).

Termes [Eutennes) lividus, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 221, pi. 3, f. 3.3, i858.

185. T. loiigiceps, Sjostedt. i' . Ent. Nachr. Bd. 20, p. 38 (1899); Mon. Term..Afr. p. i55, pi. 5, f. B. 1,

B2 (1900) (gen. [Enfermes) (Cameroun).

186. T. longicornis, Wasmann, Zuol. Jahrb. S3'st. B. 17, IL i, p. 126, pi. 4, f. 7 (1902) [Capritermes)

( Inde, Ceylon).

187. T. lougipes, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 43g (i8c)8) (Termes) (Singapore, .Sarawak).

lon^ipes, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. Bd. 17, H. i, p. i3i 11902).

188. T. macrotJwrax, Sjostedt, IT , Ent. Nachr. Bd. 21, p. 38 (1899); Mon. Term. Afr. p. i53, pl. 5,

f. Ci, C2 (19C0) (gen. Enfermes) (Côte d'Or, Cameroun).

189. T. macnliveiifris, Sjostedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. 1904, p. 104 (gen. Enfermes) (Gabon).

190. T. magnns, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. W'ales. 1897, p. 742, pl. 35, f. 6 (gen. Enfermes)

(Australie septentrionale),

igi. T. matangeiisis, Haviland, Jotnn. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 427(1898) [Termes) (Sarawak;.

192. T. manricianns . Rambur, cf, Hist. Nat. Névr. p. 3o5 (1842) [Termes) (Ile Maurice).

Termes [Eutenv.es) luauriciaiius. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12. p. 220 (i85Si.

Entérines inaurieia/ins
,
.Sjostedt. Mon. Term. Afr. p. 201 (1900).

193. T. meridionalis, Froggatt, i',?^. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 726, j)l. 34, f. 3 [Termes)

(Australie septentrionale).

194. T. minnfns. Haviland, , Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 415 (i8g8) [Termes) (Sarawak).

195. 7". mirabilis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 407 (1898) [Termes) (Singapore, Sarawak).

196. T. mitis. Sjostedt, cfi Ent. Tidskr. p. 40 (1902); Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 87, pl. 2, f. K i (1904)

(geii. Enfermes] (Madagascar).

197. T. mohilis, Sjostedt, cf. Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 91 (1904) (gen. Enfermes) (Soudan).

198. T. monoceros, König, .Schrift. Berl. Nat. Fr. 4, 17, p. 25, pl. i, f. 10. 11 (Termes) (Ctn'lon).

inoiioceros, Hägen, Wien. Zool. Bot. Ver. i858, p. 471; Linn. Ent. Vol. 14. p ii3 (iSbo).

Redcmanni, (sic) Wasmann, Wien. Ent. Zeit. Bd. 12, H. 7, 1893, p. 240 ( i' , ^)

Mibsj). hospilalis, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 437, pl. 25, f. 83-86 (1898) (species).

Eutennes monoceros, subsp. lunpilalis, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i . p. i3i (1902) (Singapore, Sarawak).

199. T. morio. Latreille, Hist. Nat. \'ol. i3, \). 69 (Termes) (Antilles, Amérique méridionale).

morio, Burmeister, Handb. Ent. Vol. 2, p. 767 (1839).

Termes (EiUermes) morio, Hägen, ],inn. Ent. Vol. 12, \>. 200, pl. 3, f. 29, 5 (i858).

Anoplotermes morio, Silvestri, Redia i, p. 99, 100, f. 32, pl. 5, f. 225-227 (1904).

subsji. ater, Hägen, Linn. Ent. Vol, 12, p. 195, pl. 3, f. 26 (i858) [species).

Anoplotermes morio subsp. ater, Silvestri, Redia, i, p. 100, f. 33 (1903) (Brésil, Paraguay).

200. 7". Nasonowi, Tscherwinsky, Trav. Lab. Cab. Zool. Univ. Varsovie (1901) (gen. Enfermes) (Mada-

gascar).



44 ISOPTERA

201. T. uasutissimus, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. i6, n" 38g, p. 7, rgoi ; Redia, Vol. i. p. 79, So,

f. 20, pi. 4, f. 141-148(1903) {ArmHermes) (Brésil, Paragua)').

202. T. nemorosns, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 413. pi. 24, f. 53-56 (189H) (Termes)

(Sarawak).

203. T. uigrita, 'VVasmann, i.',?^, Abh. Senckenb. Nat. Ges. Bd. 21, H. i.p. 171.pl. !i,f. i5, etc., pl. 12,

f. 26, etc. (1897) (Madagascar).

Euiermes iiigrita, Sjöstedt, Mon. Term. A.fr. p. 2i5 (1900).

204. T. occiJeiitalis, Sjöstedt, cf, Mon. Term. Afr. Xachtr. 1904, p. 93 (gen. Eittermes) (Sierra Leonej.

205. T. odoiitognathus. Silvestri, i' , Boll. Mus. Torino, \'ol. 16, n" 389. p. 6 (1901); Redia. Vol. 1,

p. 77, pi. 3, fig. i38, 139 (1903) (Armifermes) (Brésil),

subsp. «i;>;or, Silvestri, 2^^, idem (1901) (Brésil).

206. T. oeconomtis, Trägävdh. y , Res. Swed. Zool. Exp. Egypt. igoi.Term. p. 24 (i9o3) (gen. Enfermes).

Eutermcs uetononuis
,
Sjöstedt, Mon. Term. Afr. Nach p. 91 (1904).

207. T. opaciis. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 196, pl. 3. fig. 27, cf (i858) (Amérique méridionale).

chigulaiiis, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 189, pl. i, fig. i3i i858) {Miles, nec Imago\.

Sailens, F. Müller, Jen. Zeit. Vol. 7, p. 357 (i*^72) ( i')-

orensis, Sörensen, Ent. Tidskr, Vol. 5, p. 22, pi. i, fig. i3-i6 (1880).

Ulcus sancti, Sörensen, Ent. Tidskr. Vol. 5, p. 23 (1880).

Termes (Capritermes) citigulalus. Wasmann, Abh. Senckenb. Xaturf. Ges. B. 21, H. i, p. i5i (1897).

Tenues (Capritermes) paradoxus, Wasmann, idem, p. i52 (1897).

Capritermes opacus, S'\\\'ei,lx'\, Boll. Mus. Torino. Vol. 16, n. 389 (igoi) ; Redia, Vol. i. p. 62, fig. 14, pi. 3,

f. 108-112 (1903).

subsp. parvus, Silvestri, X'?^, Boll. Mus. Torino. Vol. 16, n. 389 (1901); Redia, Vol. i, p. ^4, pi. 3, fig. ii3 (i9o3)

(Brésil, Paraguay).

208. T. ortlioguaiJnis, Silvestri, 2.'. Redia, Vol. i, p. (j5, pi. 3, fig. 114 (1903) {Capritermes) (Brésil,

Paragua}-).

209. T. ovipennis, Haviland. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 424 (1898) {Termes) (Sarawak).

210. T. pacifiais, F. Müller, Jen. Zeit. Naturvv. Bd. 7, p. 347 (1873) {Aiioplotermes) (Brésil. Républicjue

Argentine).

Aiioplotermes pacificus, Sihestri, Redia, Vol. i, p. gCi. fig. 28, pl. 4, flg. 208-214, pl. 5, fig. 2i5 (i9o3).

211. T . palaearcficiis, Sjöstedt, 2.', INIon. Term. Afr. Xachtr. p. 79, pl. i, fig. H1-LI2 (1904) (gen.

Entermes) (.Algérie).

212. T . pallidipes. Sjöstedt. Ent. Tidskr. Vol. 18, p. 212 (1897): Mon. Term. AtV. p. 172. pl. 5, fig. Ni-

N3, (1900) (gen. Etitermes) (Sierre-Leone, Cameroun).

213. T. paradoxus, Froggatt, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales, 1897, p. 728, pi. 35, fig. 2 [Termes)

(Queensland).

214. T. parvus, Haviland, Journ. Linn, Soc. Lond. \'ol. 26. p. 404 ( 1898) (7Vrw«) (Côte d"Or, X'atal).

Euiermes parvus, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. p. i83 (1900'.

215. T. pernlger, Froggatt, r, ç, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, p. 737, pi. 35. fig. 3 {Termes

(Australie occidentale).

216 T . pyriformis, Froggatt, Proc. Linn. Soc. X'. S. Wales, 1897. p. j^o, pl. 35, f. 10, loa, loh

{Eutermes) (Austr. septentrionale).

217. T. quadriceps, Wasmann, 2.'
, Ç, Zool. Jahrb. Syst. Bd. 17, H.i,p. 1 23, pl. 4, fig. 5 (19021 {A?>nfermes)( Inde).

218. T. rapiiliim, Sjöstedt, r, Mon. Term. .Afr. X^achtr. p. 99 (1904) {Enfermes) (Usambaraj.

219. T. reconditus, Silvestri, Boll. Mus. Torino, \'ol. 16, n" 389, p. 8 (1901); Redia, i, p. loi, f. 34,

pl. 5, fig. 228-230 (1903) {Aiioplotermes) (Amérique méridionale).

220. T . recfangularis. Sjöstedt, (9)» -i^>?> Ent. X'achr. Bd. 25 p. 39(1899): Mon. Term. Afr. p. 187,

pl. 5, fig. Li-L5 (1900) {Enfermes) (Cameroun).

221. T. regnlaris. Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 425, pl. 25, fig. 73-75 (1898) [Termes)

(Sarawak)

.

222. T. Ripperfi, Rambur, Mist. Xat. Xévr. p. 3o8, 0^(1842) [Termes) (Brésil, Paraguay, Rép. Argentine).

destructor. Pert}', Delectus, p. 127, pi 25, fig, 9.

Ä/y)/tT/;, Walker, Cat. Xeur. Brit. Mus. p. 520 (i853).

Euiermes Rippertii, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 218, pi. 2, fig. i3, jjI. 3, fig. 32 (i858).

Eutermes Rippertii, Hägen, Psyche, 1889, p. 2o3.

Euiermes Rippertii, Silvestri, Redia. Vol. i, p. 81, 82, f. 2, pi. 4, fig. 149-158 (i9o3i.

? Euiermes Rippertii var. Iheriiigi, Tscherwinsky, Trav. Lab. Cab. Zool. Univ. Varsovie (1901 ^
sul'sp. tnacrocephalus. Silvestri, Redia, Vol. i, p. 83 (i9o3j (Euternus).
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223. 7". ros/ratus, Haviland, Joiirn. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p, 4i6(iS98) (Termes) (Péninsule Malaise,

Sa rawak).

224. T. rtibidiis, f lagen, 1,', '^, Linn. Ent. Vol. 14, p. 117 (i860) (Teytnes) (Ceylon).

? Etitermes Heiiiii, Wasmann, Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i. p. i35 (1902) (Inde).

225. 7'. riibriceps, Fioggatt, X', Proc. Linn. See. N. S. Wales, 1897, p. 730, pi. 34, fig. 9, 9a (Termes)

(Australie centrale).

226. 7 . rufus, Haviland, r, Journ. Linn. Soc. Lond.Vol. 26, p. 438 ( 1898) (Tf-mw) (Pénins. Malaise).

227. T. salebrithorax, Sjöstedt, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 89(1904) fiT^/mMfs) (Madagascar, Seychelles).

228. T. saltans, Wasmann, Abh. Senckenb. NaturL Ges. Bd. 21, H. j . p. i52, X (1897) {Mirotermes)

(Brésil, République Argentine, Paraguay).

Termes rios^raiiiiensn, Ihering, Ent. Xachr. Vol. i3, p. 3 (1887).

Capritermes saltans, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389 (1901).

Mirotermes saltans. Silvestri, Redia, Vol. i, p. 66, f i5, pi. 3, fig. ii5-ii8 (igoS) cf ,
2.'

,

Suhsp. nigritits, Silvestri, Redia, Vol. i, p. 68, fig. 16 (1903) (Mirotermes) (Brésil, Paraguay).

22g. T. savawakensis. Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond.Vol. 26, p. 429 (1898) {Termes) (Sarawak).

230. T. serraius, Froggatt, 1', Proc. Linn. Soc. N.-S. -Wales, 1S97, p. 73i, pi. 34, f. 5 (Queensland).

231. T. serrula, Desneux (Bornéo).

Tames servatiis, Haviland. Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 404 (1898) (nec Froggatt).

232. T. seliger^ Haviland, Journ. Linn. Soc. I^ond. Vol. 26, p. 415, pi. 25, f. 57-60 (1898) (Termes)

(Sarawak).

233. T. Sihorae. Wasmann, Wien. Ent. Zeit. 12, H. 7, p. 244 (1H93) (Enfermes) (Madagascar).

Tenues Sikorae, Wasmann. Abh. Senck. Xaturf. Ges. B. 21, H. i, p. 173 (1897).

Etitermes Sikorae. Sjöstedt, Mon.Term. .Vfr. p. 176 (1900,; id. Nachtr. p. 80, pi. i. f. I1-I2, pi. 2, f. M1-M2 (1904).

234. T. simphcinervis, Hägen, cf. Linn. Ent. V^ol. 12, p. 204 (i858) (Brésil).

235. T. singaporiensis, Haviland, Journ. I^inn. Soc. Lond. Vol. 26, j). 42g, pl. 25, f. 76-79(1898) (Termes)

(Singapore, Cejlon).

Etiterines singapore/isis.\ya.smânn. Zool. Jahrb. Syst. B. 17, H. i, p. i37 (1902).

236. T. sncialis, Sjöstedt, Ent. Nachr. Bd. 25. p. 38 (1899); Mon. Term. Afr. p. 191, pl. 5, f. Fr-1""4

(1900) (Euiermes) (Cameroun).

237. T. sordidiis, Haviland, Jcjurn. I^inn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 434 (i8g8) (Termes) (Sarawak).

238. T. speciüsus, Haviland. Jtnun. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 413 (i8t)8) (Termes) (Sarawak). — Pl. 2,

Fig. 10.

23g. 7". sireiniiis, Hagen, cf, Linn. Ent. Vol. 14, p. io5 (i860) [Tenues] (Mexique).

240. T. Sfrioicki, Sörensen, Ent. Tidskr. Vol. 5, p. 18 (1880) (Termes) (Amérique méridionale).

M icroccrotcrmes Strunckii. Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389, p. 3 (igoi)
;
Redia, Vol. i, p. 41, f. 8,

l'I. I, f. 5()-53, pl. 2. f. 54-58 (1903).

241. T. siibiilis. \\'-dsmnnr\, .\bh. Senckenb. Nat. Ges. Bd. 21, H. i, i8g7, p. 160, pl. 11, f. 2, j (Termes)

(Madagascar).

Eutennes suhtHis, Sjiistedt, Mon. Term. Afr. 1900, p. 182.

242. T. sudanicjis, Sjöstedt, cT, Mon. Term. Afr. Nachtr. p. 77 (igo4) (Eutermes) (Soudan).

243. T. siilphureus, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 4o5, pl. 24, f. 42-44 (1898) (Termes)

(Péninsule malaise).

244. T. fenehrosits, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. ig3 (i858) (Brésil, République Argentine).

Anoplotermes tenebrosus. Sihestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n» 3S9 (igoi)
;
Redia, Vol. i, p. 97, f. 3o, pl. 5,

f. 218, 219 (1903).

245. r. /f«/</;ï?5/r /s, Desneux, 1', Ann. Soc. Ent. Belg. igo4, p. 288 ( Tcrwîf.v) (Mexique). — PI, 2,

Fig. II.

246. T. terrestris, Üesneux, i', (Soudan).

Enfermes terricola
\\
Trâgârdh, Results Swed. Exp. Egypt 1901, Termiten, p. 3i (1903) ;

Sjöstedt. ;\Ion. Terni.

Afr. N'achtr. \>. 96 (1904).

247. T.. iogoeiisis, Sjöstedt, cf, Ent. Nachr. Bd. 25, p. 37 (1S99); Mon. Term. Afr. p. 201 (1900)

(Eutermes) (Togo).

248. T. trinervius, Rambur, Hist. Nat. Névr. p. 3o8, cf (1842) (Tir^'ww) (Afrique centrale et méridionale).

Termes (Eutermes) trinervius, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 216, pl. 3, f. 3i, (i858).

Termes trinervius, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26. p. 421, Cf. X' . ^ (1898).

249. T. triodiœ, Froggatt. Proc. Linn. Soc. N.-S.Wales, 1897, p. 745. pl. 35, f. 8 (Eutermes) (Australie

occidentale).
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250. T. trispiuosus, Hagen, r, Linn. Eni. \'ol. 12, p. 210, pl. i, f. 11 (i858) (Brésil).

Termes (Spiiiitervtcs) trispi/iosiis. Wasmann. Ahh. Senckenb. Naturf. Ges. }id. 21, H. i, p. iSz (1897).
SpOiiternu-s trispiuosus, Silvestri, Boll. Mus. Torino, Vol. 16, n" 389 (1901); Redia, Vol. i, p. 71, pl. 3, f. 126 ( 1903).

251. T. tuhifoniians, Buckley, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. i, p. 2i3 (i863) [Termes) (Te.xas).

Amitermcs tuhi/orniaiis: W^ismAnn, Zool. Jahrb. Syst. Bd. 17, H. i, p. i23 (19021.

252. T. tumuli, Froggatt, Proc. Linn. Soc. N.-S. -Wales, 1897, p. 747, pl. 35, f. g {Eniennes) (Australie).

253. T. Turneri, Froggatt, idem. p. 736, pl. 3.^. f. S, 8a (1897) {Termes) (Queensland).

254. T. lurricola, Silvestri, Boll. AIus. Torincj. Vol. iG, n° 389, p. 8 (1901); Redia, Vol. i, p. c)7, f. 2(),

pl. 5, f. 216. 217 (1903) {Anoplotermcs) (Brésil).

255. r. nmbrinus, Haviland, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 26, p. 437 (1H98) (Tenues) (Sarawak).

256. T. iisambarensis, Sjöstedt. 1', Ent. Tidskr. 1903. p. 76; Mon. Term. Afr. Nachtr. p. io3 (1904)
{Euferiites) (Usambara).

257. T. Zeilken', Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1904, p. 14Ö (Termes) (Cameroun).
Etitcrmes Zeiikeri, Sjöstodt, Mon. Term. Afr. Xarhtr. p. 74. pl. 2, f. Ii. pl. 3 (nid) (1904).

258. T. diierens. Buckle}-, Proc. Ent. Soc. Phikid. Vol. i, p. 2i3 (i863) (Termes) (Texas).

259. T. Mcinerti,WsLsmi\nn, Krit. Verzeichn. Myrmec. und Termitoph. Arthrop. p. 211, note (1894)
(Eiitermes) (Venezuela).

260. T. uigriceps, Haldeman (— ), Proc. .Acad. Philad. Vol. 6, p. 365 (i853) (Termes) (Mexique).
Termes (Eutermes) uigriceps. Hägen, Linn. Ent. Vol. 12. p. 23o (i858).

261. T. xenotermitis, Wasmann, (9), i-'. Ann. Mus. Stor. Nat. Gen. \'ol. 16, p. 628. 11, ^ (i8g6);

idem. Vol. 17, p. i52, (Ç) (iS()6) (Termes. (Birmanie).

6. Subgenus TERMITOGETON, Desneux

Termes, subgen. Termitogeton. Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. 1904. p. 374.

Acanthotermes (sic). Wasmann. /00I. Jarhb. Syst. J-Jd. 17, H. i, p. i38 (1902).

Caractères. — Imago : Tête iortemenl rétrécie antérieurement, siibtriangulaire, à bord posté-

rieur droit. Fontanelle présente, mais peu distincte, située très en arrière. Yeux petits, arrondis; ocelles

éloignés de ceux-ci d'environ leur diamètre. Antennes de quinze articles, le deuxième

plus long que le troisième. Epistome distinct du front, mais plan, non proéminent. Les

deux jM'cmières dents des mandibides subégales entre elles. Pronotum très ])etil. ]'>lan,

de la largeur de la moitié de la tète, uniformément convexe en arrière, le bord antérieur

prolongé en une épine médiane.

Ecailles des ailes antérieures notablement plus grandes que les postérieures, mais

n'atteign;int pas la base de celles-ci. Ailes courtes et larges, velues ; bord costal et radius

développés, médiane invisible, cubitus très peu distinct, avec 6 ou 7 branches \ers le

bord postérieur.

_ Pattes postérieures n'atteit^nant r)as l'extrémité de l'abdomen. Pas de styli.
T. planus, Ha\ .

roi
imaffo L'animal entier est très aplati.

Soldai : Tète très large, rétrécie antérieurement, cordiforme, fortement aplatie.

Pas de fontanelle distincte. Labre allongé, lancéolé, dépassant le milieu des ma ndi-

bules. Mandibules avec l'extrémité courbée, a bord interne non denté. Antennes ce

14 ou i5 articles, le deuxième jilus long que le troisième. Pronotum très petit, sem-

blable à celui de l'Imago.

Le méso- et le métanotum sont arrondis, plus larges cjue le prothorax. Les

fémurs de la troisième paire de pattes sont fortement élargis. Pas de styh.

Ouvrier : Présente le même pronotum que le soldat.

^ La forme du pronotum dans les trois castes est essentiellement caractéristique,
T. planus, Ilav.
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différente de toutes les es))èces connues; de même la forme de la tête de l'Imago, et l'aplatissement tlu

corps commun aux trois c;astes, lern donne un f;iciès très remarquable.

Biologie. — \ it à la façon de Caloteniics, dans des chambres peu profondes, mangées dans

le bois, sans construire de nids (Haviland).

Distribution géographique de l'espèce. — De Ceylon et Sarawak.

262. T . ninbilicaliis, Hägen, Zool. Bot. Ver. Wien, iN^S, ]). 47-'; Linn. Ivnt. X'ol. 14, p. i 10 (1860)

[Termes) (Ceylon).

Ppliiiiu!:, Haviland. Jnurn. I.inii. Soc. Lond. Vol. 26, p. M)y, pl. 24, f. Mi-X'i (1898) (Sarawaki.

3. Genus SERRITERMES, Wasmann

Calotermes, subgcn. Serritermes. Wasmann, Ahh. .-^enck. Naturf. Ges. Bd. 21, H. i, p. i3o (1897).

Serritermes. Silvestri, Boll. Mus. Torino. \"ol. 16, n° 3Hg, p. 3 (iqoi); Redia, Vol. i, p. 40(1903).

Caractères. — Imai^n) : Fontanelle distincte. Ocelles distincts, très rapprochés des yeux

Epistome proéminent, bombé. Antennes de 14 articles. Mandibules (fîg. 11)

à dent apicale très grande, aiguë, recourbée, séparée de la suivante

par un large espace concave Pronotum plus étroit (|ue la tête, rétréci en

arrière.

Membrane alaire présentant de très petites verrucosités. Cubitus

indistinct de la médiane dans l'aile antérieure, la médiane se prolongeant en

S serrifer Ha^en
ligne droite vers l'apex de l'aile à une faible distance du radius, et émettant

.AFaniiibuies (fma^o) intérieurement dix-huit branches. Dans l'aile postérieure, le cubitus reste

individualisé, il est extrêmement rapproché de la médiane et n'atteint pas

le milieu dii bord. postérieur, vers lequel il émet huit branches. La médiane a la même situation que

dans l'aile antérieure (i), elle émet neui branches vers le bord postérieur.

Styli absents.

Soldat : Tête quadrangulaire, courte, rétrécie antérieurement, [-"ront sans fontanelle. Labre grand,

dépassant le milieu des mandibules, rétréci antérieurement. Mandibules plus longues que la tête, droites

avec l'extrémité aiguë, recourbée; le bord interne nettement denté en lame de scie.

Antennes courtes et épaisses, de douze articles, le troisième très petit, les autres subconiques,

fortement élargis vers l'extérieur. Pronotinn grand, plus étroit que la tête, plan, un peu plus large que

long, le bord antérieur et le postéiieur assez profondément bilobés. Deux épines à l'apex des tibias.

Styli absents.

Ouvrier : Tètç arrondie. Antennes de 14-13 articles, troisième et quatrième petits, annulaires.

Epistome proémiment, bombé. Mandibules comme chez l'Imago. Pronotum presque droit antérieure-

ment, rétréci en arrière, le bord postérieiu" à peine échancré.

Distribution géographique de l'espèce. — La seule espèce connue habite le Brésil. Elle ne
construit pas de nids propres, mais habite la périphérie de ceux d'autres esjièces {T. ciimulaus, KolL).

I. S. serrifer, Hägen, Linn. Ent. Vol. 12, p. 72, pl. 1, L b ( 1') (i858) {Calotermes) (Brésil).

Calotermes (Serrilennes) serrifer. Wasmann, Abh. Senckenb. Naturf. Ges. Bd. 21, H. i. p. i5o (1897).

Serritermes serrifer, Silvestri, Boll. Mus. Torino Vol. 16, n» 389 (1901) ;
Redia, Vol. i, p. 41 (igo3) Cf > X 1

(1) Silvestri. qui a fait connaître l'Imago de ce genre dit : Alci anterior mediana tiiilla. Ala posterior mediana distincta [Redia, \'ol. i, p. ,hi

(iqo3). II est de toute impossibilité de partager cette manière de voir. En réalité, c'est le cubitus qui manque dans l'aile antérieure, et non la médiane . Cela
ressort clairement il'un examen un peu attentif de l'aile postérieure, où les deu.x nervures sont distinctes l'une de l'autre, et où la médiane occupe
exactement la même position que la nervure de l'aile antérieure, dont l'homologation n'est, dés lors, plus douteuse; le cubitus est simplement coalescent
avec elle, l'aspect de ce dernier dans l'aile postérieure ne pouvant, d'ailleurs, non plus laisser de doute A ce sujet !
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annamensis, Desn. 40 Buchholzi. Sjöst. 36 decuma/nts, Erichs. 37

AiinpJotermes, F. Müll, (genus) 29 Burmeisteri, Tscherw. 41 dentatus, Ha\'. (:,'. Calotermes

j

23

anticus. 23 dentatus, Hav. {g. Termes) 41

aquaticus, Sjöst. 36 Caftrarise. Sjöst 36 desertorum, Desn. 41

arboricola, Sjöst. 40 Calotermes, Hag. (genus). 22 Desneuxi, Sjöst. 23

arborum, Smeath. 40 Calotermitinee 1

1

destructor, Smeath. 36

Archotermopsis, Desn. (sub- Calotermitini 20 destructor. Perty 44

genus; i3 cameruncnsis, Sjöst. {g. Calotermes

j

23 devastans. Koll. 39

arda, F. 40 camerunensis, Sjöst. {g. Termes) 41 dims. Burin'; 38

arenarius, Hag. 4" canaliculatus, Wasm. 41 disjjar, Sjöst. 41

armiger, Mötsch. 40 canalifrons, Sjöst. 36 distans, Hav. 41

Armitennes, Wasm. (genusj 2y capensis, De Geer 36 divellens, Sjöst. 41

Arrhinotermes, Wasm. (sub- capeiisis, Latr 36 diversimiles, Silv. 42

genus) 29, 33 capricornis, Wasm. 41 dives, Hag. 36

artocarpi, Hav. 22 Capri/ermes, Wasm. (genus) 29 domesticus, Hav. 23

.^ssmuthi, Wasm. 40 carbonarius, Hag. 36 domesticus, Sjöst. 23

ater, Hag. 43 castaneus, Burm. 23 duhiits, Ramb. 38

atripennis, Hav. 40 castaneus, Walk 14 diihius, Hav. 42

atru.\, Smeath 40 cavithorax, Sjöst. 36 duplex, Desn. 42

auriceps, Sjöst. 22 cephalotes, Ramb. 38 durbanensis, Hav. 24

Aurivillii, Sjöst. (g. Hödotermes) 17 cej'lonicus, Wasm. 36

Aurivillii, Sjöst. {g. Termes) 40 chiasognathus, Sjöst. 41 erodens, Sjöst. 36

aurora, Sjöst 36 chilensis, Blanch. 23 errabundus, Frugg. 36

australis, Walk. 34 Christieriisouii , Sorens 38 euamignathus, Silv. 42
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Pages. Pages

.

Pages.

öl n-"i 1 \T 1 if 1 ^'vntTty 23 hastilis, I'rogg. 42 laticeps, Wasm. 43

JZuf ylti Hlt>, w ficillla igciiuo/ 29 Havilandi, Sjöst. ig. Calotermes). 23 laticornis, Hav. 43

U Lw 1 Illw9y iik^^^i I u uo
y 29. 3g Havilandi, Desn. [g, Tcviues) latifrons, Silv. {g. CaloUrmes) 23

42 litiviUnidi
^
Sharp ig. Hodofci'ificsj. I 7 latifrons, Sjöst. {g. Tennes) 43

Hcimi Wasm. 34 latifrons, Hav. 42

tiilcis^fi's Gprst. 36 Heimi. Wasm. 42 Lespesi, V . Miill. 38

tdtijlc Ffl-br. 36, 38 Ilciuii Wasm. 45 Leucotermes, Silv. fsubgenus) 29, 32

fatal is Kon

.

37 1[eiiicyohjiis L. f'^enus) 23, 34 Lilljeborgi, Sjöst. 37

fatalis 36 heterodon, Sjöst. lividus. Bvirm. 43

Fg36 Wasm, 37 heteropterus, Silv. -i2 loi )iceplialus. Silv. 23

33 Heterotet'mes
,
Frogg. (genusj 32 lono'iceus Yxosn. (e. Calotermes) 23

fcrru^ in(^sus , I^atr, 39 hetcrotypus, Silv'. 42 long^iceps. Sjöst. {g. Tsvtfies) 43

festivcllvis, Silv. 42 hirtellus, Silv. 23 lon^icornis Wusm, 43

fidciis, Sjöst, 37 Hodotermes, Hag. (genus) i5 37

filicornis Hav. 42 H odotcr^m iti n ï I J. InntrinPQ T-fav. 43

flavicollis F"al3r. 23 Horm. Wasm. 1 species' 37 longirostris, Brauer 37

flavicollis, Walk., Pertv 36, 38 Horni, Wasm. (subspecies) 42 lucifu^us, Rossi 33

flavipes, Koll, 33 hospes. Sjö.st. 42 iLJJctiit.iOj vv ajiiM.- 37

fla\'i\'cntris. Wasm. 48 hospitalis. Hav. 43

foraminifer, Hav. 42 howa, Wasm. 23 44

Foreli, Wasm. 42 hybostoma, Desn. 25 iTiQ nrntViorîï x ?iiÖ*>t 43

frontale^ HaldciT). 33 m a(^iili\"P'ntris Sïost111 civ.- \ IJ)
'—'J

v.'-J » • 43

fulvescens, Silv. 23 Ihcringi , Tschervv. 44 niadagascariensis, Wasm. -4

fulviceps, Silv. 40 improbus. Hag. 23 43

funiig'atus. Brauer 42 inaecjualis. Ha\". 28 Illtil tH^L. Cll b 1 3. 1 1 ti V . 37

fumipennis, Walk. 42 inanis, Hav. 42 m Q 1 n a TT 1 1 FT a \' 37

fumosus. Hag'. 42 incertus, Hag. 37 A,f Qm Ï t :^ n p c; l-Ta f 34

fungifaber, Sjost. 42 incei'ius. Trai^'. 38 T-v-i ofrTinnli*.; 1Iliai^lilcllla, i-j' 28

fur, Silv. 42 incisus, Sil\'. 23 lllili'i^ ! UûIlS t R.OSS1 23

fusca, De G. 34 incola, Wasm. 43 in Q rd i n i nPTlTl i T a tr 24

fuscipennis, Hav. 42 indecisns . Walk. 23 24

fuscofemoralis, Sjöst. 37 indicola, Wasm. 33 K/l a«tft+Ar«mps Kroo"«^' (fenus^ 10

fuscotibialis, Sjöst. 42 infuscatus, Sjöst. 40 IVl sstctGPmitinsc V

fuscitiii. Latr. 37 insularis. Walk. (;,". Calo enius) 23 inatang'ensis, Hav. 43

insularis, Wasm.(^. Tenues) 33 mauricianus, Ramb. 4-'

gabonensis. .Sjöst. 37 intermedins Brauer _o IMcinerti, Wasm. 40

galapagoensis, Banks 23 iridipennis. Frogg. 22 meridional is, Fro^^. 434J

gemellus, Sjöst. 42 irregularis, Fi'ogg. 23 U/ 1' ;V/7 nil Ç W/ P 1 1*//( c -I ( t- tf //Mo . \ V a. I ft.

.

ereminatus, Wasm. 42 1 soptera X
J[Iicvoccvot€v)iics , Sil\'. (^cniis . 29

germanus, Hav. 42 Isoptèra 3 microcerus, Silv

.

Gestroi, Wasm. 34 microps, Sjöst.

gilvus, Hag. 37 KiilotevniL's. Hag. igennsi. lit »/*!'. ^llST
/11 IC f U^UiHU ^ Oil V ,

1 r4*

globicephalus, Silv. 42 krisiftjrmis, Frogg'. 4J 29

globicola, Wasm. 37 lilliiicLitb, i-/Coii y.'^ ' ww*i/tc / ItICS
J -4

globosus, Hav. 42 laborator, Ha\'. 4J »V» T 1 I T* 1 T-T 1 (1" ( (T i^tvM^c\iniiiiario, nd.^. -t crmci>j. -^7

Glyptotennes, Frogg. i genus) 20 lacessitus, Hav. 43 minor, Silv.

Glyptotcrmitinae, 1

1

lacteus, Frogg, 34 minutus, Hav. 43

goliath, Sjöst 37 !ac/is, Frogg. 34 mirabilis. Hav. 43

grandis, Ramb. 37 lacus-Sii/icti, .Soi'cns. 44 Mirotervies, Wasm. (genus) 29

gratus, Sjöst. 37 lateralis, W^alk. 43 mitis, Sjöst. 43
Guatiuuihu. Walk. 23 latericius, Ha\

.

37 mobilis, Sjöst. 43

latialatus, Sjost. 37 modestus, Silv. 24
hastatus. Hav. 42 laticephalus, .Silv. 37 molestus, Hurm. 37
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X'uges.

monoccros, Kön. 4-' puittuus^ waiK. 20 ituiie/is^ V. J.V1H11. 44

inonodoii, Gcrst. ~>1 pdi cLU^AUs, X^lUgg. 44
. c
4->

morio, Latr. . Q
4.i purudoxus , AViäsni. 44 sci7isib(zvttci^ W^asiTi

.

30

tnoyio, Ramb. paraensis, AA^asm. J.) sarawakensis, Hav. 45

mossambua^ Hag . 36 parvus, Hav. (species) 44 septentrionalis, Jacobs. 17

mossambicus, I^ag*. 17 parvus, Silv. (subsp. ( 44 scrratus, Fro^^. . e
45

mordax, Smcath.. 3g perfectus, Hag. .14 scYVdtus ^ Hav

.

45

I^ullfyif Sjöst. 37 Pfrh 2o scrrifcr, Ha^'. 47

perniger, Frogg. 44
l^l^itA w\AC WTn cm ( cran 1 1 c twCr i iLcrTTieai VVdlilil. ^KCIlUhl 47

Nasonowi, Ischerw. 43 pinangae, Hav. 24 serrula, Desn. 45

2Ö planiceps, Sjöst. 24 oClltr CI , ITLcLW . 4D

nasutissiinus, Silw 44 planus, Hav. 47 Sikorae, Wasm. 45

jiusulum^ Latr. 28 platycephalus, Frogg. 33 similis. Hag'. DO

llcis V-l I ttb, Jr cliy 20 pluriarticulatus, Silv. 40 Qim Til pv l-Ta tï" £.0

/läsutus^ Burin. 2o, 34 Porotermes, Hag. (genus). 19 cim i^iliPiHpnc ^löctbiill LJl 1 L,lU.Cll3. OJ Ub L

.

DO

natalcnsis, Hav. 37 posticus, Hag. 24 simplicinervis, Ha^'. 45

ncmorosus, ^^a^'. 44 praecox, Hag. 24 siu^iipovcusis ^ ^Vasm. 45

nevadensis. Hag. 14 proximus, Silv. 40 singaporiensis, Hav. 45

nig"er, Sjöst. 38 Psammotermes, Desn. (genus) 24 socialis, Sjöst. 4-'

nigricans, Ramb. 38 putorius, Sjöst. 'i Q solidus. Hag, 24

nigriceps, Haldem 46 pyriformis, Frogg. 44 sordidus, Hav. 4^

nigrita, Wasm. (species) 44 speciosu s, Hav

.

4D

nigritus, Silv. (subsp.) 45 quadriceps, Wasm. 44 SpßClOSHSj äjüSt, ^7

nobilis, Sjöst. 37 quadricollis, Ramb. 20 Spcculitcvmcs^ W^asm (genus) 29

nodulosus, Hag. 24 quadricoUis, Walk. 24 speratus, Kolbe

spiniger, SjÖst. 00

obesus, Ramb. 38 Raddiffei, Radcl. 14 Spuiiiernies^ Wasm. (genus) 29

ohesns. Walk. 36 Raffrayi, Wasm. 35 spmosus, Latr. 00

obscuriceps, Wasm. 38 ramiilosus, Sjöst. 38 StolotcpmGS J Hag [genusj 17

obscnrtm, Blanch. 38 rapulum, Sjöst. 44 strenuus, Hag. 45

obsciirus, \\'alk. 23 reconditus, Sib'. 44 striatus, Hag.

occidentalis, Silv. ig. Calotermes) 24 rectangularis, Sjöst. 44 Struncki, Sörens 45

occidentalis, Sjöst. {g. Termes) 44 Redemanni, Wasm. 38 sub/iydlt/iiis J Ramb. 36

occidentis, Walk. 14 Redciiiainti, Wasm. 43 subtilis, Wasm. 45

oceanicus, Wasm. 34 redenianus, Sjöst. 38 sudanicus, Sjöst, 45

ochraceus, Burm. 17 regularis, Hav. 44
Qii 1 iiViiiTPiic; TT a V a54-"

ochracens, Walk. 24 reticLilatus, Frogg. 28

odontognathus, Silv. 44 Rhinotermes, Hag. (genu si 27 38

oeconomus, Träg. 44 Rhi)wterinitiiiac, 25 taurocephaliis, Silv. 24.

opacus. Hag. 44 Rhinotermitiiii. taurus, Desn. 28

orensis, Sörens 44 riograndensis, Iher. 45 temnocephalus, Silv

.

^4

orthucephalus, Silv. 38 Ripperti, Ramb. 44 tenebrosus, Hag. 4S

orthognathus, Silv. 44 robustus, Frogg. 24 tenuior, Hav. 33

ovipennis, Hav. 44 rohuslus, Sjöst. 23 tenuirostris, Desn. 45

rostratus, Hav. 45 tenuis, Hag. 33

pacificus. Banks {g. Ctilotermes

)

24 rubidiis. Hag. 45 terrestris, Desn. 45

pacificus, F. Müll (g. Termes) 44 rubriceps, Frogg. 45 terricola. SjÖst. 38

palaearcticus, Sjöst. 44 ruficeps. Brauer 18 ierricola^ Träg. 45

pallidicollis, Sjöst. 24 rufus, Hav. 43 Termes, Linn, (genus) 28. 35

pallidipennis, Blanch. 36 rugosus, Hag. 24 Tey^nidcs 4

pallidipes, Sjöst. 44
Termitidae 4

pallidus, Ramb. (g. Calotermes) 24 salebrifrons, Sjöst. 38 Termitides 4

pallidus, Hav. (g. Termes) 38 salebrithorax. Sjöst 45 Tcrmitiiia 4



I';i|{cs.

Termitinae 25

Termitines 4

Termitogeton, Desn. (sulif>.) 2<), 46

Termopsis, Heer (genus) 12

Termopsis (subg.) 14

testaceus. Linn. ''4

togoensis. Sjöst. 45

Trägardhi, Sjöst. 38

translurens, Hav. 28

transvaalensis, Sjöst. 38

travians, Hav. 34

triacifer, Silv. 38

triceromegas. Silv. 24

trinervius, Ramb. 45

triodiae, Frogg. 45

trispinosus, Hag. 46

FAM. TERMITID.E

truncatus, Wasm. 35

tuberculatvis, Frogg. 24

tubiformans, JUu kl. 46

tumuli, Frogg. 4^

tumtdicoJa, Sjöst. 3?

turkcstaniciis, Jacobs. 16, 17

'l'urneri. Frogg. 46

tiirricola. Sih'. 46

iimbilicatiis. Hag. 47

iimbrinus. Hav. 46

unidentatus, Wasm. 38

usambarensis, Sjöst. 46

vagans. Hag. 17

verrucosus. Hag. 24

5l

I'aKcs.

viarum, Kön. 17

viarum, Smeath. 17

viator, Latr. 17

viator 36

vilis, Hag. 33

vitrialatus, Sjöst. 38

Voeltzkowi, Wasm. 24

vulgaris, Hav. 39

Wagneri, Desn. 24

rvalloneiisis, Wasm. 38

Wasmanni, Sjöst. 17

Wroughloni, Desn. 14

xcnotermitis. Wasm. 46

Zenkeri, Desn. 46

EXPLICATION DES PLANCHES
(Toutes les figures d'après nature, par E. C. Mengkk).

PLANCHE I.

iMg-. I. Mastotcnncs dan^iiineiisis, Froggatt, 9 (X 3) (d'après un type),

— la. I) » » 9 '^'ï^ antérieure ( x 3).

1/;. )i » )) 9 aile postérieure ( X 3).

— It". il 1) 1" 9 tarse de la deuxième paire.

— 2. Taiiiopsis au^asticolhs, Hägen, cf face inférieure.

— 2a. » 1) » cf tarse de la troisième paire.

— 3. Tcrnio/'si'i IVroiin/ifotii. Desneu.x, (j* (d'après un t3^pe).

— 3a. '1 » » Soldat (d'après un type) (*).

- 4. Ho/ioiei iins ocliiaceits, Burmeister, cf (d'après un exemplaire de Tunisie).

— ^a. )) Il )) cf aile antérieure.

— 4^. 1) » » cf aile postérieure.

— 4c. )) 1) )) Soldat (d'après un exemplaire du Sahara).

— ^d. H I) » Ouvrier (d'après un exemplaire du Sahara)

— 5. Caloternies IVai^meri, Desneux, Soldat (d'après un type).

PLANCHE 2.

Fig. f). Calofei mi's Desnenxi, Sjöstedt, 9 ( 5) (d'après un type).

— ba. )) )) n 9 aile antérieure ( X 5).

— 6b. » 11 » 9 ^'^6 postérieure ( X 5).

— 6c. » )) » 9 mandibules.

— 6d. 1) » » 9 tarse de la première paire.

(') Par mur malcmontreuse erreur de gravure, les ceni de ce soldat se trouvent insérés au niveau du i)' segment abtlominal. Leur position réelle

est évidemment aux cotés tlu dernier.
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Fig. 7. Psammotermes hybostoma, Desneux, Orand Soldat (d'après un type).

— bî. Termes spinosus, Latieille, 9 i ,5) (d'après un exemplaire du Brésil).

— 8rt. » I) » Soldat (exemplaire de la Guyane française).

— 8/^ » I) » Ouvrier (exemplaire du X'énézuéla).

— g. Tomes gilvus, Hägen, Reine (d'après un exemplaire de Java).

— 10. Termes speciosus, Haviland, Soldat (d'après un tj'pe).

— II. Termes tenuirostris, Desneux. Soldat (d'après un type).

— 12. Termes Zeiikeri, Desn&nx. 9 mandibules ( X 17.0) (figure d'après exemplaire typiiiuej.

— 12a. » » » 9 mâchoire (x 17. 5) » »

— 12/). )i » M 9 lèvre inférieure ( X 17-5) » »

— 12C. )) I) » 9 tarse, article terminal » »

— izd. » » )i abdomen, face inférieure
( X 5) » »

— \2e. » )) » 9 abdomen, face inférieure (x 5) » »

Bruxelles, le i5 Novembre 1904.
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