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PREFACE.

Depuis uouibre d'annees (depuis mon eufauce) je me suis voue avec predilection k

robservatioii des moeurs des foiirmis. La lecture de l'adinirable ouvrage de Pierre Huber

qua je fis eu 1859 pour la premiere fois m'iuteressa si vivement que je me mis ä refaire

UBe ä uue la plupart de ses observations
;

je fus ainsi amene ä en faire aussi de nou-

velles *). Plus tard, en 1867, je sentis la necessite de connaitre mieiix la Classification

des fourmis qui jette un jour si graud sur leurs mceurs. Elle decele en efifet la grande

Variete de leurs i'ormes, et fait ainsi decouvrir la variete non moins grande d'habitudes

et de facultes intellectnelles qui y correspond. La je rencontrai les travaux d'un maitre

aussi remarquable dans sa partie qu'Huber dans la sienne, M. le professeur Mayr ä Vienne

qui a bien voulu m'aider personnellement de ses lumieres et m'honorer de son amitie.

La lecture des travaux d'Ebrard, de Schenk, de Roger, de Nylander, de von Hagens, de

Lespes, etc. etc. me fournit encore une foule d'autres donnees de tout genre. Mes relations

de collegue, d'ami et de compatriote avec M. le Dr. Emery ä Naples, auteur d'excellents

travaux descriptifs recents si;r les fourmis, m'ont ete aussi fort utiles. Des lors je u'ai

cesse d'etudier les fom-mis au double poiut de vue de leur Classification et de leurs mojurs,

ce qui u'avait ete fait jusqu'ici par persoune d'une maniere consequente. Ces deux etudes

se completent l'une l'autre sur une foule de poiuts lorsqu'elles sont ainsi reunies. .J'in-

siste sur ce fait, car e'est par cette reunion que le present travail se distingue de la

plupart de ceux qui Tont precede. J'ai cberche de plus ä connaitre l'anatomie des

fourmis en me basant sur les travaux de Meinert et de Leydig; malbeureusemeut ici

presque tout est encore ä faire. Mes observations out toujours ete notees avec soin

'*) .Te ne puis m'einpecher de dire ici que c'est ä mon oncle aime et regrette, M. Alexis Forel,

connu par divers travaux dans rentomologie, que je doia d'avoir guide mes premiers paa dans cette

seienoe et d'en avoir oultive le goüt cliez moi par son aide toujours si bienveillante et par ses conseils.



ä mesure qu'elles etaient faites, jour par jour, et datees des 1867; auparavant j'avais dejä

note de nombreuses observations, mais presque tonjours sans les dater.

La mouographie des fourmis de la Suisse ayant ete mise au concours en 1870 par

la societe helvetiqiie des sciences naturelles, je me mis plus particulierement a l'etude de

la faune suisse, soit de la distributiou geographique des fourmis dans uotre pays. Moii

travail ayant ete accueilli et juge par la societe plus favorablement que je n'eusse jamais

ose l'esperer, je n'ai pas voulu le livrer ä l'impression avant de l'avoir soigneusement

revu, corrige, et complete sur eertaius points, autaiit du moins que cela etait en mon
pouvoir. J'ai cru aassi devoir faire droit ä uue partie des observations qui m'ont ete

faites i^nT la commission chargee d'apprecier nioii travail. A cet effet j'ai ajoute au texte

quelques figures explicatives reunies dans deux planches
;

j'ai traduit en outre en latin

les diagnostics des formes nouvelles ou eucore insuffisamment decrites.

Je suis le premier ä sentir les innombrables lacunes du present travail, mais il eii

est ainsi plus ou moins de tout travail scientifique ; plus on etudie un sujet, plus on voit

s'ouvrir de nouveaux horizons. II n'y a pour ainsi dire pas un point de l'etude des four-

mis oü il ne reste une foule de questions ä resoudre, ee que le lecteur verra suffisam-

meut dans le courant de ce qui suit. De plus la bibliographie myrmecologique est si cou-

siderable et si disseminee que malgre mes efforts pour la connaitre je n'ai pu y arriver

completement. Je reclame donc l'indulgeuce du lecteur pour les omissions et les erreurs

qui se seront saus aucun doute glissees dans le cours de cet ouvrage.

Dans la division que j'ai adoptee, j'ai cherche avant tout ä eviter tout Systeme,

peut-etre aux depens de la commodite du lecteur, mais certainemeut au grand avautage

de la verite des faits. üne premiere partie, la Si/stemitique, compreudia la Classification des

fourmis de la Suisse d'apres la methode analytique, pr^cedee d'une description du sque-

lette cliitineux des fourmis. Une seconde partie comprendra quelques etudes anatomiques

et physiolor/iques en partie nouvelles, mais tout-ä-fait partielles et incompletes. Une troi-

sieme partie traitera de Viirclütixiiire des nids chez les fourmis de la Suis.se. Une qua-

trieme partie iudiquera la distribution geograplüqiie des fourmis en Suisse et leur röle dans

la nature. Enfin la cinquierae partie, la plus considerable, sera consaeree aux experiences

et observations de niceurs. Le tout sera suivi d'une courte notice hihliographique.

Dans la partie systematique j'ai suivi la methode des tableaux analytiques de M. Mayr

dans ses Europceischen Formiciden. Les raisons qui m'ont engage ä conserver eette methode

malgre l'opinion d'autres personnes seront dounees en temps et lieu. La partie systema-

tique est suivie d'un catalogue des noms syuonymes.

En ce qui concerne la faune (IV"' partie), je me suis tenu assez strictement aux

limites politiques de la Suisse. car si l'on se met ä y ajouter les lieux plus ou moins

rapproches de la frontiere, on ne sait oii s'arreter. .le me suis cependant laisse aller ä

faire une exception en faveur du Saleve, vu l'interet special de sa faune, et, dans les cas
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oü cela pouvait avoir une valeur comparative, j'ai note la preseuce de teile ou teile es-

pece dans une contree avoisinante (Foret-noire, Vosges, iles Borromees).

Je me suis permis deux innovations qui peuvent paraitre clioqnantes, mais que je

crois necessaires. La preniiere est de doimer le nora de rnces aux especes mal deter-

minees ou montrant des transitions entre elles ; on aurait pu les appeler aussi sous-especes

;

je ne pretends point par lä les ravaler au niveau de Varietes insiguifiautes, mais je crois

aiusi faciliter le travail de determiuation qui est souvent reudu impossible pour les for-

mes intermediaires ou aberrantes. La seconde est de fixer le sens du mot founnllierc

d'uue maniere exacte, afin d'eviter les confusions incessantes resultant de sa siffuification

admise qui est ä la fois celle de uid et celle d'uu ensemhle de fonrmis. J'entends

uniquement par fonrmiliere l'ensemble des fourmis (mäles, femelles, ouvrieres, soldats, lar-

ves, ceufs, nymphes, esclaves) qui forment uue meme commuiiaute, et j'appelle nid leur

habitatioii. Une fourmiliere peut avoir plusieurs nids (je l'appelle alors colonie, avec

Ebrard). Ce que j'euteuds par fourmiliere est donc synonyme de ce que les Allemands

appellent Colonie.

Je ferai remarquer que si le nombre des genres que le lecteur rencontrera dans c

ouvrage lui parait trop grand par rapport a celui des especes et des races, cela vient de

ce que je m'eu suis tenu ä la fauue suisse ; ainsi le genre Cremastof/aster comprend en

tout uue cinquantaiue d'especes, mais uue seule habite la Suisse. C'est tres ä tort

qu'on a reproclie ä M. Mayr la trop graude multiplicatiou des genres ; on oublie l'enorme

Variete des forraes exotiques, et la grande importauce de certains petits caracteres zoolo-

giques peu apparents, lorsqu'ils sont constants. J'ai employe partout pour abreger les

signes des sexes: jf signifie male, 9 signifie ye;»e/fc, tj siguifie oiwriere. Comme je suis

oblige de renvoyer fort souvent le lecteur ä l'une ou ä l'autre de mes experiences de

moeurs, je les ai disposees sous trente-sept numerus en cliiffres romains, et ceux-ci sont

ä leur tour subdivises par des chiffres arabes lä oü cela est necessaire; quand on verra

dans le cours de ce travail ces cliiffres simplement en parentbese, on se souviendra qu'il

s'agit d'un renvoi aux experiences de mceurs. Ainsi (VI. 2.) veut dire : Voyez le numero

2 de Texperience A^I.

J'ai ete seconde dans mes reclierches par le concours bienveillant de plusieurs per-

sonaes. Je dois tout particulierement temoigner iei ma gratitude ä mon ami et beau-

frere M. le Dr. Bugniou qui m'a constamment aide de ses connaissances et qui m'a fourni

de nombreuses et importantes observations, surtout sur les fourmis des Alpes, sans comp-

ter le produit de ses chasses. Je suis redevable k un ami devoue, M. Jean Rochat, d'un

grand nombre de fourmis du midi de la France et du nord de l'Italie qui m'ont ete tres

utiles, ainsi que de quelques observations de mceurs. Mon ami M. le Dr. 0. Stoll k

Zürich m'a fourni aussi diverses donnees importautes par le produit de ses chasses, ainsi

que MM. Frey-Gessner et Dietrich. MM. W. Schmid k Bäle, Coulou k Neuchätel, Coaz

et Killias ä Coire, Isenschmid ä Berne, out tous montre leur obligant empressement en
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in'envoyaut ä domicile les coUeetions des musees des villes sus-mentionnees ainsi que le

produit de leurs cliasses. Je profite de l'occasion pour reraercier toutes ces personnes de

leur hieuveillant concours. Je dois aussi tenioigner toute ma reconuaissauce ä M. le pro-

fesseur Heer ä Zürich, ainsi qu'ä M. Henri de Saussure ä Geneve pour leurs vitiles con-

seils et leur appui coutinuel et desiuteresse. Je rappelle enfin ce que j'ai dejä dit devoir

ä MM. Mayr et Emery pour les eu remercier aussi.

Cliacune des parties de ce travail sera precedee d'une courte introductiou, de sorte

que je me dispense d'en dire plus ici.

AUGUSTE FOREL.

Vaux pres Morges, 13 acut 1873.
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r Partie: SYSTEMATIQUE

CHAPITRE I.

STRUCTURE EXTERNE GENERALE DES FOURMIS

Cette brauche de ranatomie qui sert plus speeialement ä la Classification, et dans

laquelle un ceil exerce peut lire jusqu'ä un certain poiut le passe des especes, soit leurs

affiiiites reelles, a ete etudiee chez les fourmis depuis quelques annees par Mayr avec

une perseverance et une justes.se remarquables. Loiu de se perdre dans les details, il a

toujours conserve des vues d'ensemble, et demele la valeur reelle des caracteres zoologi-

ques mieux qu'aucun de ses predecesseurs et coiitemporains; les fourmis du monde entier

et les fourmis fossiles ont ete etudiees par lui. Fenger (allgem. Orism. d. formic.) a voulu

traiter ce sujet ä part, et n'a guere reussi qu'ä tout embrouiller sans apprendre graud

cliose de iieuf. Comme il n'existe rien de complet en frau^ais sur cette partie, je

veux en donner ici un court resume, en me basant sur les travaux de Mayr, et en u'a-

yant egard qu'aux fourmis suisses. Je n'ai que peu d'observations personnelles nouvelles

ä aj outer.

V„EinUitiüiff''^ des ^Europ. Formic." de Mayr me servira de modele; j'y puiserai

largement, tout en teuant compte des ameliorations faites depuis cet ouvrage.

Le Corps des fourmis se compose de trois parties distiuctes, la tete, le thomx et

Vabdonien. A la tete se rattacheut les nntennes; au thorax les p:ittes et, chez les mäles

et les femelies, les aihs; ä l'abdomen le pediciik, les organes genitaux externes, et l'ai-

guillon chez les ouvrieres, femelles et soldats de quelques especes.

Tete.

La tete des fourmis presente une face anterieure et superieure voütee, et une face

inferieure et posterieure plus ou moins plane. Ces deux faces sout separees en arriere par

le tmi occipital, en bas et en avant par la houclie et les fosses articulaires des mandi-

bules. De cöte elles passeut sans demarcation nette de l'une a l'autre. Les maridihdes

s'articulent de chaque cöte de la houcJie. La face anterieure superieure comprend les par-

ties les plus importantes.

Le trou occipital est de forme arrondie et situe dans un enfoncement en arriere et

en dessous de la tete; il n'offre rien de particulier. II sert au passage de l'cesophage et

de la chaine nerveuse centrale, ainsi qu'ä Tarticulation de la tete sur le prosteruum.
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La bourltf, situee eu avant et en bas, est graiule et arrondie ; eile comprend les par-

ties buccales au noml)re de quatre: 1") Les deux mäclioires situees chacune d'un cote de

la bouche. Elles sont composees de trois pieces larges, rainces, faibles, articulees les uues

aux autres (Fig. 9, a b c). Leur face superieure externe est couvexe, leur face inferieure

interne est concave. Elles portent des palpes maxillaires de 1 ä 6 articles. Leur troisieme

piece (Fig. 9, c) est garnie ä son extremite de poils tres forts (x); vers son bord interne

et superieur eile presente le plus souvent uue rangee de papilles gustatives (g); derriere

celles-ci se trouve un peigne tres fin, plus delicat et plus long que celui de l'eperou des

pattes anterieures (p). Les mäclioires ne sont jamais dentees; leur bord interne et supe-

rieur est niembraueux, trausparent (b c). — 2") Le Ixihre ou levre superieure est situe

en dessus de la beuche qu'il recouvre anterieurement, inimediatemeut sous le bord ante-

rieur du chaperon; c'est une simple lamelle faiblement cliitiueuse, plus ou moins verti-

cale ou dirigee en arriere, un peu convexe en avant, ordinairement bilobee. Le labre

est relie trausversalement ä la face inferieure du chaperon par une membrane, de sorte

qu'il est mobile d'avant en arriere. — 3" La Ihre inferieure (Fig. 14) forme le plancher

de la bouclie; eile est tres mobile, etant entouree de parties membraneuses et de muscles.

Elle porte les deux palpes labiaux qui sont de 1 ä 4 articles, et la laugue. — 4") La

langue (Fig. 10) est un organe membrano-musculeux eu forme de cuiller qui se detache

de la levre' inferieure, ä sa partie superieure. Elle est tres mobile, extensible, tres con-

vexe en avant et en dessus, concave en dessous. Elle est couverte d'aretes ou plis trans-

versaux sur sa surface convexe. Sous son extremite anterieure (a) se trouvent deux pe-

tites lamelies chitineuses (c c') pourvues chacune d'un gros poil (s). Sur chaque cöte de

cette extremite anterieure, ainsi que derriere le bord posterieur se trouve une rangee de

papilles gustatives (g' g). Derriere la langue se trouve de chaque cöte un peigne (p) com-

pose de fortes dents larges et allongees. Les parties buccales sont toutes com'tes et ca-

chees par le chaperon et les mandibules; on voit seulement les palpes qui pendent en

bas. Le labre recouvre a l'ordinaire entierement la langue et presque entierement les

mächoires.

Les nutndihnles sont deux fortes pieces chitineuses s'articulant en ginglyme de cha-

que cöte de la bouche ; chez toutes les fourmis suisses, la bouche etant grande, cette

articulatiou atteiut l'angle externe du bord anterieur de la tete. Les mandibules (Fig. 8)

sont presque toujours arquees (la sous-famille exotique des Odontomachidw fait seule

exception) ; elles se dirigent ä la fois en avant et vers la ligne mediane. Elles sont

massives et plus ou moins cylindriques ä leur base; de lä elles vont en s'amincissant et

ordinairement eu s'elargissant. Elles ont deux surfaces; l'une, convexe, est ä la fois externe,

anterieure et superieure; l'autre, concave, est ä la fois interne, posterieure et inferieure.

Ces deux surfaces sont limitees par trois bords communs. Le premier (Fig. 8, b e) et le

plus long est faiblemeut convexe; il va du bas du cöte externe de l'articulation jusqu'ä

l'extremite de la maudibule; c'est le hord externe qui est en meme temps inferieur et
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nnterieur. Le second (Fig. 8, h i) part du haut du cöte iutenie de rarticulatiou ; il est

beaucoup plus court qua le precedent, du moius ä l'ordiuaire, et forteinent concave; sou-

vent meine il forme un angle rentraut (ainsi dans la Fig. 8); e'est le hord interne qui

est en meme temps superieur et posterieur. Le troisieme (Fig. 8, b t) ou bord tertninal

va de l'extremite du bord interne ä celle du bord externe et ne touehe pas ä l'articu-

lation; il est presque toujours droit, le plus souvent garni de dent.s, mais parfois

aussi trancbant; il se trouve plus ou moius dans la ligue mediane suivaut l'ouverture

des mandibules, et suivant que leurs pointes sont croisees ou uou ; c'est par lui^que les

deux mandibules sont contigues ; il a vme extremite anterieure inferieure (celle du bord

externe) et une extremite posterieure superieure (celle du bord interne). Le bord externe

est tres constant, mais les deux autres varient enormement chez les diverses formes, sui-

vant la dimeusion dans laquelle les mandibules se developpent le plus. Quelquefois toute

la mandibule est cylindrique, saus dents, et se termine en pointe (genres Polyergus et

Strongylognathus) ; alors ses deux surfaces sont presque liueaires, le bord terminal manque

completement; il s'est confoudu avec le bord interne qui va rejoindre directement l'ex-

tremite du bord externe. D'autres fois le bord terminal se developpe enormement ainsi

que le bord externe, le bord interne devieut presque nul, et Ton a deux lougues et

etroites mandibules dentees, croisees comme deux epees (genre australien Mgnnecia); ce

cas ne se presente cliez aucune fourmi suisse. Les mandibules sont plus ou moins croi-

sees ä leur extremite suivant la longueur du bord externe; plus 11 est long, plus elles

sont croisees ; souvent elles ne se croisent pas du tout. Le bord interne est ordinairement

court, de sorte qu'aucun vide ne se voit entre les deux mandibules lorsqu'elles sont fer-

mees. Chez quelques formes cependant il est assez long (Stninr/ylof/ufdlins, Polyergus,

Myrmecina); les mandibules laissent alors uu vide entre elles. Chez les cf les mandibules

sont petites ; leur bord terminal, ordinairement tres court, est pourvu souvent d'une seule

dent. Le bord terminal des mandibules sert ä scier, a mordre, ä porter, ä dechirer, ä

couper, mais jamais ä la mastication. Le nom de « Kaurand » (bord masticateur) cjue lui

dounent les auteurs allemands est donc fort mal choisi.

La face anterieure et superieure de la tete presente les parties suivantes :

Tout-ä-fait en avant et en bas, recouvrant la bouche et les articulations des mandi-

bules, est une sm-face plus ou moins bombee, nommee chaperon (dypeus). Elle occupe

l'espace situe entre les antennes et la bouche, et forme presque toujours seule le bord

anterieur inferieur de la tete en se prolongeant des deux cotes. Le chaperon est limite

nettement de tous les cotes par un sillon (Fig. 7, c). La ligne mediane y est souvent

marquee par une carene, mais pas toujours. Sa forme, ses bords anterieur, lateraux et

posterieur, varient enormement suivant les genres et les especes, aussi sa valeur est-elle

grande en Classification ; les bords lateraux passent souvent insensiblement au bord pos-

terieur.

En dehors du niilieu des bords lateraux du chaperon est de chaque cote une fossette
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qui tantöt est separee tle celle des antennes, taiitöt ne forme avec eile qu'un seul grand

enfoncement. C'est la „Schildgruhe'^ de Mayr. Appelons la: fasse dypeale.

Partant des deux angles posterieurs du chaperon (ou de la portion de courbe qui

leur correspond, lorsqu'ils ne sont pas marques), deux aretes elevees se dirigent en arriere,

parallelemeut ou en diyergeaut (Fig. 7, a). Ce sout les aretes frontales (lamimB frontales).

Blies vont en s'amincissant et en s'abaissant en arriere oü elles se termineut.

C'est en dehors de la base de ces aretes frontales qua se trouvent ordinairement les

fosses antennales, grandes, triangulaires. s'enfoncjant presque perpendiculairement du cöte

des aretes frontales, tandis qu'elles reiuüntent en talus du cöte des joues. Elles coutien-

nent la fossette articulaire des antenues. Elles se confondent souvent avec les fosses

clypeales (Fig. 7, f a).

L'aire frontale (area frontnlis) est une petita surface ordinairement triangulaire, en-

foncee, dont le sommet est sur la ligne mediane, et dont la base est contigue au bord

posterieur du cliaperou (Fig. 7). Elle est toujours comprise entre les deux aretes fron-

tales, et peut etre iudistinctemeut delimitee ou meme manquer completemeut.

Les yeux ä facettes ou yeux propreineut dits sont situes sm- le bord lateral arrondi

de la face superieure anterieure de la tete, tantöt en arriere et en haut (Fig. 7, y), tan-

töt au milieu (Fig. 29), tantöt en avant et en bas, pres de l'articulatiou des mandibules.

Ils sout elliptiques, plus ou moins convexes; presque hemispheriques cliez les (f. Le nom-

bre de leurs facettes varie enormement (voy. anatomie), et par suite leur taille. Ils np

manquent completement ä aucune fourmi suisse.

Les ocelles (Fig. 7, o) manquent aux 5 de diverses especes, mais jamais aux 9 u

aux cf. Ils sont au nombre de trois, disposes en triaugle isocele au milieu de la partie

posterieure superieure de la tete on vertex, de teile sorte que la base d\i triangle est

situee en arriere, transversalement, et son sommet en avant, sur la ligue mediane. La

partie du vertex situee entre les trois ocelles est souvent un peu proeminente (Fig. 29)

L'ocelle anterievir pent quelquefois exister seul.

Le front (Fig. 7, f) est la surface comprise entre l'aire frontale, les aretes frontales

et rocelle anterieur (quelquefois les yeax, quand ils sout en arriere). II est ordinairement

proeminent ; sa limite posterieure est, comme on le voit, tres vague.

Le canal frontal ou sillon frontal (Fig. 7, s) est un sillon median, longitudinal, allant

du sommet de l'aire frontale ä l'ocelle anterieur, ou, rarement, jusqu'au trou occipital. II

manque souvent completement.

Le Vertex (Fig. 7, v) est la partie posterieure superieure de la tete, de Toeelle an-

terieur au trou occipital. II forme le bord posterieur (superieur) de la tete ; ce bord est

arrondi et souvent echancre. Les contours du vertex ne sont nullement definis.

Les joues (gewe) (Fig. 7, j) sout la surface bombee qui s'etend de chaque cöte entre

la partie laterale du chaperou, les fosses elypeale et antennale, l'ceil et le bord lateral
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de la face infei-ieure et posterieure de la tete. La grande variabilite dans la position des

yeux vend la delimitation des Jones tres artificielle.

Les auteunes soiit composees de deux parties qui s'articulent eu formant un angle,

conime le coude de rhomme, de teile sorte que lorsqu'elles sont etendues les fourmis

iie peuvent les flecliir que d'un seul cöte. La preniiere partie ou scajJe (Fig. 7 et 16, Sc)

se compose d'un seul ai-ticle (preniier article de l'antenne) tres allouge, formant au plus

la moitie de la longueur de toute l'antenne. II s'articule dans la fossette antennale

au moyen d'une petite tete arrondie separee du reste par un retrecissemeut ou col (F. 7).

L'articulatiou correspond ä uiie enartlirose (arthrodie) dout les mouvements ne sont

limites qu'en avant et eu dedans par les aretes frontales. La seconde partie ou fouet (fla-

(jellum) est coniposee de 8 ä 12 petits articles etroits dont les derniers forment quelque-

fois une massue (Fig. 16, f g). L'articulatiou entre le scape et le premier article du fouet

correspond ä un ginglynie pareouraut ä peine 180 degres; le fouet se rabat ainsi en

avant sur le scape comme notre avant-bras sur notre bras. Le.s articles du fouet n'out

entre eux qu'uu leger mouvement dans tous les sens, ce qui douue ä l'enseuible une

grande flexibilite en meme temps qu'une certaine fermete. Les derniers articles sont par-

fois aplatis dans uu sens.

II arrive dans certains cas qu'un article du fouet des antennes ou des palpes est ä

demi divise daus son milieu par une echancrure transversale ; on trouve ainsi des inter-

mediaires entre des antennes de 11 et de 12 articles, ou entre des palpes de 5 et de 6.

La face inferieure et posterieure de la tete, nommee aussi gorge, est plus ou moins

plate, et fortement echancree en avant pour laisser place au corps de la levre inferieure,

et en arriere pour aider a former le trou occipital. La ligne mediane est marquee de

l'une ä l'autre de ces echancrures par un sillon assez profond. La partie anterieure de

cette face, dans l'echancrure, est douc formee par le corps de la levre inferieure.

Thorax.

II se divise en trois segmenfs, comme che/, tous les insectes: -prothorax, mesothorax

et metatharax. Chacun de ces segments se divise de nouveau en une partie dorsale ou

notiiin et en une partie ventrale ou stertmin. Le mesonotum est lui-meme compose chez

les 9 et les ^ de plusieurs pieces et porte les ailes. Chaque sternum porte une paire de

pattes. Ces six parties du thorax ne sont pas toujours uettement delimitees.

Le pronotum (Fig. 16 et 29, prn) est une lame voutee plus ou moins semilunaire,

ä bords convexes en avant, et ne preuaut pas directement part ä l'articulation de la tete;

ses cotes se prolongent en arriere en s'apointissant. Chez les 5 il forme le tiers ante-

rieur du dos euviron, mais chez les 9 et ^f il est ä l'ordinaire entierement couvert par



1e mesonotum et iie forme plus qu'un fer k cheval etroit, horizontal, separant en avant

et de cöte le mesonotum du prosternum (Fig. 28). *|

Le mesonotum n'est le plus souvent ehez les 5 qu'un disque voüte qui forme le

milieu du dos, et n'a pas de prolongements lateraux; il en a cependant dans quelques

genres (Fig. 16, msn). Chez les 9 et (j- il se compose des pieces suivantes: 1") Le

mesonotum proprement dit qui forme plus de la moitie anterieure du dos (Fig. 29, msn
;

Fig. 28) ; il est voüte eu avant, aplati en dessus, de forme elliptique, et ne se prolonge

que peu sur les cötes, sauf entre le mesosternum et le pi-onotum oü il forme un coin.

II est quelquefois carene longitudinalement au milieu, et a meme trois carenes longitu-

dinales chez le P. rufescens cT- Chez les cf t'e plusieurs Mijrmicidce, il presente deux ligiies

enfoncees qui commencent de chaque cöte, devant, puis se dirigent en convergeant en

arriere pour se reunir au milieu et continuer en une seule ligne enfoncee, mediane et

longitudinale qui se termine au bord posterieur. 2") Le proscntelhim (Seitenlappen de

Mayr^ est compose de deux pieces laterales triangulaires reunies ordinairement au milieu

par une bände tres etroite entre l'ecusson et le mesonotum proprement dit (Fig. 29, pro).

3") 'Vecusson (scuteJlmn) vient ensuite, derriere la pieee precedente (Fig. 29, scut); il

est fortement voüte en arriere, de forme peu variable, rappelant assez celle d'un prono-

tum de ^, mais tourne en sens inverse. II est un peu comprime de cöte. 4") Le post-

scnteUuiii (Fig. 29, post; Fig. 28) est une pieee transversale en fer ä cheval cjui a sa

convexite en haut et en arriere et dont chacune des branches (qui sont elargies et si-

tuees sur le cöte du thorax) est percee d'ixiie grande Ouvertüre ovale pour l'articulation

des alles inferieures. L'articulation des alles superieures est situee entre le mesonotum

proprement dit, le proscutellum et les scapidw du mesosternum.

Le metanotum (Fig. 29, metau) est compose d'une seule pieee convexe en haut et

en arriere ou bien tronquee en arriere, variant du reste beaucoup de forme ; il se pro-

longe de cöte entre le postscutellum et le metasternum. En arriere il prend part ä l'ar-

ticulation du pedicule. Ou y distingue surtout la face snxierieure ou basale (Fig. 16, mtb),

et la face posteriewe ou declive (Fig. 16, mtd). Ces deux faces sont souvent sepai'ees par

une arete ou par deux epines; d'autres fois ou ne peut les distinguer l'une de l'autre, le

tout formant une voüte.

Le prosternum (Fig. 16, pst) s'articule seul en avant avec la tete; ä cet effet ses

bords sont uu peu enroules en haut et en dedaus, et forment en avant l'extremite d'un

cylindre ouvert en haut, derriere lequel est un retrecissement transversal circulaire ou

col. Cette articulation pennet une forte rotatiou, un mouvemeut de haut en bas et un

*) La Fig. 29 representant un d aptere, les parties adventives du mesonotum n'y sont pas

döveloppees comme chez les d et les $ ordinaires; le pronotum y est aussi relativement plus

grand pour la möme raison.



niouvement lateral, uiais ce dernier est souvent limite par lescoius posterieurs de latete et les

coins anterieurs du pronotum. Le prosteruum se compose d'ailleiirs de deux lames hori-

zontales triiingulaires reunies sur la ligne mediane par une suture et ecliancrees en arriere

pour l'articulation des hanches anterieures, puis de deux lamelles laterales faisant plus

d'un angle droit avec les precedentes, separees d'elles par une arete aigue, et s'articulant

avec le pronotum. Toute la partie posterieure du prosternum peut s'eloigner et se rap-

proclier un peu du pronotum ; le prosternum entier peut donc former avec la tete et les

pattes anterieures un tont capable de se mouvoir sur le reste du tliorax.

Le inpfiosfenivm (Fig. 16, niesost; Fig. 21, scap, mesost) se compose d'une lame

inferieure horizontale portant en arriere l'articulation des pattes medianes, et d'une par-

tie laterale separee de chaque cote de la precedente par une arete. Cette partie laterale

s'appelle aussi scapula ; eile est considerable chez les 9 et cf oü eile s'etend en haut et

en avant.

Le metasternuni se compose d'une petite lame inferieure portant les pattes poste-

rieures, puis de deux portions laterales allongees, dirigees en avant et en haut, et com-

prises en haut et de cote entre le metanotum, le postscutellum et les scaptdce du meso-

sternum (Fig. 16 et 29, nist). Mayr les considere comme des parties distinctes, vu je

pense qu'elle.s manquent a beaucoup d'ouvrieres. En arriere, le metasternum prend part

ä l'articulation du pedicnle, conjointement avec le metanotum.

Les six parties du thorax ne sont pas toujours distinctes, ainsi le metanotum fait

souvent un avec le metasternum, le pronotum avec le mesonotum etc.

Les fourmis ont dans la regle trois stigmates de chaque cöte; le premier est au bord

posterieur du pronotum; il parait manquer chez quelques 9 et cT, mais Gerstäcker assure

qu'il est toujours lä chez les 5. Le second est sur les cötes du bord posterieur du me-

sonotum, et le troisieme sur les cötes du metanotum, ou quelquefois, d'apres Fenger, sur

sa face declive. Latreille assure qu'il y en a de plus deux ä la base de l'ecaille des For-

miculce. Je les ai vus distinctement chez C. l'u/iüpenlHs et F. tnmcicola 9, mais en de-

vant et pas en arriere comme dit Latreille.

Les ailes (Fig. 1) ne se trouvent que chez les cT et les 9 encore vierges. Elles sont

identiques dans les deux sexes d'une meme espece. Les superieures sont plus longues que

les inferieures ; c'est comme pour tous les hymenopteres ; elles depassent ordinairement le

bout de l'abdomen lorsqu'elles sont au repos. Celles des d sont beaucoup plus solidement

articulees que Celles des 9 ; nous avons dejä vu les points du thorax oü elles s'attachent.

De la base des ailes superieures (Fig. 1, A; Fig. 2; Fig. 3) parteut quatre nervures

longitudinales ; ce sont en commen9ant par le bord anterieur la nervure marginale (costa

marginalis) , la n. scapulaire (c. scapularis), la n. mediane (c. externo-meäia) et la n. in-

terne (c. interno-media). La premiere (1) suit le bord anterieur de l'aile ä peu pres jus-

qu'ä son extremite sans se diviser. La n. scapulaire (2), presque parallele ä la precedente,

se reuuit a eile apres le second tiers de l'aile. Dans l'angle forme par ces deux nervures
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avant leur reunion se trouve iine lamelle chitineuse jaune oii hrune, uonimee tiche mar-

ffinale (Fig. 1 et 2, X). Chez la M. Latreillei, la n. scapulaire, au lieu de se reunir

ä la n. marginale apres avoir forme la taehe, retourne en arriere pour s'unir au rameau

cubital externe. Parfois, cepenJant, chez cette meme fourmi, eile s'unit d'abord k la n.

marginale, mais s'en detache de nouveau, apres un court espace, pour s'unir au rameau

cubital externe (Fig. 3, 1+2, 2+10). — La n. mediane (3) se divise avant le milieu de

l'aile en deux brauches divergentes formant entre elles un angle droit ou un peu aigu.

L'une d'elles (6) se dirige vers le bord anterieur ou externe de l'aile et va s'unir ä la n.

scapulaire avant la tache marginale; c'est la //. basale (c. hasalis). L'autre, sans impor-

tance, s'incline vers le bord interne ou posterieur de l'aile oii eile se termine vers une

petite echancrure qui se trouve toujours au seeond tiers environ de ce bord; de lä eile

envoie souvent une petite nervure vers l'extremite de l'aile. Enfin la n. interne (4), pa-

rallele ä peu pres au bord interne (posterieur) de l'aile se termine avant recbancrure

precitee et n'a pas d'importance. Une nervure transversale, la costn separans de Fenger

(5), la reunit ä angle droit avec la n. mediane. Outre ces qnatre nervures longitudinales,

nous avons le Systeme de la nervxtre cubitale, le plus important de tous. La h. aibitile

(c. cubitalis, 7) part du milieu, environ, de la n. basale, envoie souvent, bientot apres,

une branche (8), n. recurrente (c. rect(iTeng), qui va s'unir ä la branche interne ou poste-

rieure de la n. mediane, puis, se dirigeant vers l'extremite de l'aile, eile se divise au seeond

tiers de celle-ci, environ, en deux branches terminales, le rameau cubital externe (10) et

Yinterne (11). Une derniere nervure (9), la n. trausverse (c. transversa), part de la ner-

vure scapulaire, lä oü eile borde la tache marginale, et s'unit tantot au tronc de la n.

cubitale, soit ä la place oü il se divise, soit avant (Fig. 1), tantot ä la branche cubitale

externe (Fig. 8). Mais quelquefois eile traverse celle-ci et va se terminer seulement ä la

branche cubitale interne (Fig. 2). Une anonialie qui devient quelquefois la regle se rat-

tache ä ce dernier cas ; c'est quand l'origine du rameau cubital externe manque ; alors

la n. cubitale se termine simplement par le r. cubital interne, et le r. cubital externe se

trouve etre une nervure isolee, libre ä ses deux bouts, et croisant ä angle droit la n.

transverse (Myrmica).

Les cellules sont des espaces de l'aile entierement enfermes par des nervures. Nous

avons d'abord trois cellules constautes et par conseqnent sans valeur pour la Classification :

1") c. scapulaire (Fig. 1 et 2, S) entre les nervures marginale et scapulaire. — 2°) c. externo-

moyenne (e) entre les nervures scapulaire, mediane et basale. — 3") c. interno-moyenne

(i) entre les nervures mediane, interne et separante. — Puis vieunent les cellules variables:

1") c. disco'idale (d), comprise eütre les nervures cubitale et basale, la bi'anche interne

de la n. mediane, et la n. recurrente quand eile existe ; si cette derniere nervure manque,

il n'y a pas de cellule discoi'dale (Fig. 3). — 2°) Entre les nervures scapulaire, basale,

cubitale et transverse, se trouve une premiere cellule cubitale (Fig. 1, 2 et 3, C). — Quand

la nervure transverse s'unit aux deux rameaux cubitaux, eile forme avec eux une seconde
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rellule cuhit'ile (Pig- 2, c'). Dans le cas anormal iudique ci-dessis, lorsque l'origine du ranieau

cubital manq ue, ou a nue seule c{>llule cabitale a demi divisee.— 3 ") Entre les nervures marginale,

scapulaire, transverse et la brauche cubitale externe se trouve la celhde radiale (r), vers l'extre-

mite de l'aile. Elle est dite ouverte (manque) quand la brauche cubitale externe n'atteint pas la

nervure marginale, soit le bord de l'aiie ; eile est dite fermee dans le cas coutraire (Pig. 1).

Le bord interne de l'aile, au-delä de la nervure interne, est un pen releve en dessus,

de Sorte que cette nervure forme une arete proeminente sur la face inferieure de l'aile.

Les ailes inferieures (Fig. 1, B) n'ont guere de valeur pour la Classification, aussi

dirons-uous simplement ailes, pour abreger, en parlant des ailes superieures. Elles sont

plus courtes que ces deruieres. Elles out trois nervures lougitudinales correspoudant aus

trois dernieres des ailes superieures: ii. scapulaire, n. mediane, et n. interne (2', 3', 4').

La /(. inediaiie se divise , comnie dans les ailes superieures, en n. basale (6') qui va

rejoiudre la n. scapulaire, et eu une brauche interne terminale. De la n. basale, vers sa

partie superieure, part une n. cubitale indivisee qui va finir vers le bout de l'aile. Cette

n. cubitale part aussi quelquefois de la n. scapulaire
,
peu apres sa jonction avec la u.

basale (Pig. 1, B; 7')- La 71. interne ue se divise pas, mais s'unit par une h. skj;«-

rante (5') a la n. mediane ; eile s'arrete quelquefois ä cette n. separante. La n. scapulaire

decrit un arc concave du cöte exterieur et va rejoindre le bord de l'aile a sou milieu. La

eile se termiue, ou, si l'ou prefere, eile continue extremement retrecie, en suivant le bord,

du cöte du bout de l'aile. Quoi qu'il en soit, des cette place k son extremite, le bord de

l'aile est garui de poils raides, crochus au bout, servant a accrocher l'aile inferieure k

la face inferieure de la nervure interne de l'aile superieure (Fig. 1, B
; p c). Le premier

de ces poils est tres long ; les suivants vont en diminuaut de longueur jusqu'au bout de

l'aile. On voit des variations dans ces nervures chez la meme espece; il u'est pas rare

de trouver des individus ayant une nervure cubitale divisee, une petite cellule cubitale,

une n. transverse etc.

Les pattes sont au nombre de trois paires aualogues chez les 5 , 9 et cT , et vaiüant

peu en geueral, sauf en longueur. On y distiugue :
1

") La handle (Fig. 29, h), piece ovale,

plus ou moins allongee, tres epaisse et assez longue aux pattes anterieures. 2") Jj anneau

femoral (Fig. 29, af), petite piece unique, tres courte, n'ayant presque pas de mouvement

sur la cuisse. 3") La cuisse (Fig. 29, f), piece assez longue, le plus souvent aplatie dans

un seus
,

plus ou moins fusiforme ou renflee vers le haut. 4") La jamhr ou tibia (Fig.

29, t), piece allongee qui va en s'epaississant vers sou extremite inferieure, oii eile porte

Vepero)! (Fig. 11 et 29, e), petite piece qui s'articule ä l'extremite du tibia k cöte du premier

article du tarse. Cet eperon est dirige en bas, et, dans les pattes anterieures, il est en

forme de peigne arque dont la concavite qui regarde le premier article du tarse (Fig.

11, tars) est garnie de dents pointues, serrees, allant en se raccourcissant vers l'extremite.

Aux pattes posterieures et medianes, il peut manquer completement ou n'etre qu'une epine

articulee, plus ou moins couverte de petits poils ou piquants ; mais il peut aussi etre en

2
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peigne comme celui des pattes anterieures, ariquel cas il est plus miuce, plus long et plus

droit. Comme celui des pattes auterieures ne varie jamais, nous n'appellerous eperon da)ts

In syste)))atique, que celui des pattes posterieures et mediaues. 5") Le tarse (Fig. 29, tars)

est toujours de 5 articles dont le premier, tres long, souvent plus long que le tibia, est

arque eu haut daus les pattes auterieures ; sa concavite, dirigee contre Celle de l'eperou,

mais situee un peu plus bas, est garuie de poils epais et poiutus (Fig. 11, tars). L'espace

compris entre ces deux concavites sert aux fourmis ä passer leurs antenues et leurs pattes

qui sout aiusi uettoyees entre ce peigne et cette brosse. Ce fait est dejä decrit par Degeer

et par Huber. Les tarses posterieurs et mediaus n'out pas de concavite semblable. Les

articles 2, 3 et 4 sont petits, surtout ce deruier ; l'article 5""" est plus grand que le 4*"%

et muni de deux crochets terminaux. Entre ces deux crochets est un petit lobe cgrne

n'atteiguant ordiuairement pas la moitie de la longueur des crochets.

Les pattes auterieures sont les plus courtes, puis vieuuent les medianes ; les poste-

rieures sont les plus lougues. Leur direction, leurs articulatious sont comme chez les

autres insectes ; les auterieures sont dirigees en avaut : . les posterieures et les medianes

plutöt en arriere. L'articulation de la hauche au sternum, et celle du tarse au tibia cor-

respondent ä des euarthroses limitees ; l'articulation tibio-femorale et celle entre la hanche

et Tanneau femoral sont de veritables ginglymes.

Abdomeii.

II se corapose de six segments chez les 9 , 3 et soldats , de sept chez les cT . Ces

Segments sout emboites les uns daus les autres de teile sorte que, ä partir du premier,

celui qui est devaut recouvre toujours une partie plus ou moins grande de celui qui le

suit immediatement, ;i moins que l'abdomen ne soit anormalement disteudu. Le premier

Segment chez les Fonnkukv (Fig. 16) et les deux premiers chez les Mi/niü< idce (Fig. 28

et 29) sont metamorphoses, c'est-ä-dire retrecis sous la forme de un (p) ou de deux

(p. 1, p. 2) noeuds articules qui constituent le pedicule (petiolusj. Les Poiieridce nous

montrent de la mauiere la plus claire la genese du pedicule. Chez eus le second segment

est plus ou moins retreci a son bord posterieur, saus etre atrophie comme chez les Miji-

micidce, aussi ne le cousidere-t-on pas comme faisant partie du pedicule. Le retreeissement

n'a point lieu entre le second et le troisienie segment comme une Observation superficielle

senible le montrer , mais la partie anterieure du troisieme emboitee dans le second est

etranglee par le bord posterieur de ce deruier qui se ressere. De lä resulte que chez les

Poneridce, suivant les positions que prennent le second et le troisieme segment de l'abdomen

Tun par rapport a l'autre, on voit apparaitre une portion de la partie anterieure retrecie

du troisieme, soit sur le dos , soit sous le ventre , en forme de demi-lune ; on dirait a

prämiere vue un segment supplementaire. Ce fait explique en meme temps comment se
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t'iiriiiiMit les ;irtiL-uhitions des hopikIs ilu ])e(liculp : In partim antiM-ipure tres retrecie du

troisieme segmeiit forme la tete. ou plutot le cylindre avticulaire de l'abdomen dans la

cavite posterieure du second nceiid du pedicule des Myrminäid. II eii est de meme des

rapports entre le premier et le second segmeut. Chez le d du genre Anergnies (Fig. 29),

et cliez plusieurs fornies de la sous-famille exotique des Dorylidce , les iioeuds du pedicule

redevieiinent semblables ä des segments abdominanx. Oii est donc couvenu d'appeler pedi-

cule le premier segmeut abdominal des Furmirldac et des Potieridte. ainsi que les deux

Premiers segments des Myrmicid te, reservant le uoui ä'aMomen anx autres segments neu

atropliies: uous appellerons donc premier segmeut de Vahdomen le second segment reel

des deux premieres sous-familles. et le troisieme segment reel des Myrmicidae. Cette deno-

mination se justifie pav le fait que le jabot et le gesier sont toujours situes dans la partie

anterieure (premier segment) de TalKlomen jiroprement dit. qu'elle corresponde au second

ou au troisieme segment reel.

Le pedicule est tres etroit. Chez les ForiiiifiiUte et les Bmeridae oii il ne se compose

que d'nn segment, il est cyliudrique (Fig. 15 et 16, p), snrmoute d'une piece nommee

eeaille qui est constituee par une partie de la lame dorsale du premier segmeut abdominal

primitif. L'ecaille (Fig. 15 et 16, e) varie beaucoup : eile est ordinairement large et com-

primee d'avant en arriere, mais quelquefois aussi epaisse et arrondie. Elle est tantot haute.

tantOt basse ; tantöt entiere, tantot echancree a son bord superieur ; tantot verticale, tantot

inclinee en avant (Fig. 15 et 16), quelquefois jusqu'au point de se souder presque eutie-

rement au corps du pedicule; etc. etc. Chez les Mijrmicidue, les deux art-'cles du pedicule

sollt en forme de nojuds, sans eeaille; Mayr a cependant reudu attentif au fait que le

premier nceud est ordiuairement surmoute d'uu bourrelet transversal ä sa partie posterieur».

et que ce bourrelet correspond evidemment a l'ecaille. Le premier uceud est le plus souvent

cylindrique et raminci en avant o\\ il se termine par une petite tete articulaire ouverte

au milien pour preter passage ä Tcesopliagp et a la cliaiue nerveuse. II porte presque

toujours en dessous, devant, une dent plus ou moius marquee. dirigee en avant et en bas,

qui heurte le metasternum lorsque le pedicule se recourbe trop eu bas (Mayr). En arriere

et en dessus le bourrelet precite heurte le metanotum dans le mouvement de Ijas en haut

et en avant (Mayr). Le second nceud est plus court et plus large que le premier; il

s'articule en avant avec le premier nceud, et en arriere avec la tete articulaire largement

ouverte du premier segment de l'abdomen. Celle-ci est situee a l'ordiuaire a l'extreraite

anterieure de l'abdomen , mais cliez le genre Cre.mastogaster eile se trouve sur le devant

de la face superieure. Chez les fourmis a pedicule d'un seul article , le mouvement est

moins etendu, surtout en haut et de cöte, car l'ecaille le gene: cliez '^les Tapiiuim/i oü

l'ecaille est presque nulle, il est cependant tres considerable, aussi lateralement. Les deux

articulations y sont ä peu pres egalement mobiles; Celle entre le pedicule et l'abdomeu

]iarait ponrtant l'etre uu peu plus. Chez les Mijrmicidae, par contre, le mouvement. tres

etendu en tout sens, est surtout fourni par l'articulation entre le premier nanid et le
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metathorax , taudis que l'articulation petiolo- abdominale est k peine mobile et que celle

qui se trouve eutre les denx noeiids tient le milieu. Les genres Creinn.'itof/at-ter et Sole-

jiojjsis, surtout le premier, peuvent relever leiiv abdomeii jusque par dessus leur tete, gräce

ä uiie plus graude mobilite de toutes les articulatioiis, et de plus, ehez les Cremastogaster,

;i ce que le premier uceud est aplati en dessus, et ne vieut pas heurter le metanotum.

L'abdomen propremeut dit est spherique, ovale, allonge ou cordiforme. II est part'ois

plus large que haut, d'autres fois plus haut que large. Chez quelques formes il est aplati

en dessus et bombe eu dessous. Chez les Ponvridae il est retreci apres le premier segmeut.

Chez les d des Fovmkidae et des Poueridac, il se compose de 6 segments; chez les 9,

i? et soldats des Formkidae et des Poneridae, ainsi que chez les d des Myrrnkklac , il

se compose de 5 segments ; enfin chez les 2 , 5 et soldats des Mtjrmkklae, il n'a que 4

Segments. Chaqne segment se compose d'une lame chitineuse dorsale (Fig. 15 et 16, 1,

2, 3, 4, 5) et d'une ventrale (Fig. 15 et 16, 1', 2', 3', 4', 5') ; les extremites laterales

des dorsales reeouvrent Celles des ventrales quaud l'abdomen n'est pas trop rempli ; daus

le meme cas, chaque segment recouvre, nous l'avous vu, uue plus ou moins grande partie

de celui qui le suit en arriere (Fig. 16). Tons les segments (aussi bien leurs lames dor-

sales que leurs lames ventrales) sont pris dans une meme membrane blanchätre, trans-

parente (Fig. 15 et 28, m). Ils vont en diminuant de dimension du premier jusqu'au

dernier. La lame ventrale du deruier segment (Fig. 15 et 29, 5') s'appelle lt[/popi/ginvi ou

plaque ventrale, et forme ordinairement un demi-cercle ä convexite posterieure; mais chez

les cf des genres Tapinoma et Bothriomynnex eile est profondement echancree au milieu.

La lame dorsale de ce dernier segment se nomme pi/gidinm (Fig. 15, 16 et 29: 5; Fig.

28: 4). Chez la plupart des Formkklae 9 et 9, le pygidium et l'hypopygium forment

eusemble Textremite posterieure couique de l'abdomen; ce dernier, regarde de dessus, laisse

voir ses ciuq segments (Fig. 16). L'auus ( ou plutöt l'ouverture du cloaque ) est petit,

circulaire et borde d'une rangee de poils ou cils larges, aplatis et pointus au bout. II est

apical, c'est-ä-dire situe tout ä l'extremite de l'abdomeu (Fig. 16, a). Par contre chez

les 9 et 5 des genres Hypoclima , Tapinoma et Bothrwmyrmex (Fig. 15), l'abdomen

regarde de dessus ne laisse voir que quatre segments; le bord posterieur de la lame dor-

sale du quatrieme segment forme ä lui seul l'extremite posterieure de l'abdomen qui a

l'air tronque. Le dernier segment est cache en entier sous le quatrieme ; il est petit, en

forme de calotte. Le pygidium est dirige obliquement d'arriere en avant et en bas, ou

tout au moins verticalement de baut en bas. L'auus est grand, en forme de fente trans-

versale beante, et n'est pas borde de poils. II n'est point ä l'extremite de l'abdomen, mais

plus en avant et en dessous (Fig. 15). Les d de ces trois genres rentrent dans la regle

generale ; leur pygidium est visible de dessus, leurs valvules genitales forment l'extremite

posterieure de l'abdomeu. Ce caractere decouvert par Mayr il y a peu de temps ( Bern-

stein Ameisen)^est de la plus haute importance. II permet de diviser les Formkklae en

deux groupes uaturels. Ces deux groupes sont d'autant plus heureux qu'ils se distingueut
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encore pur la coufoniiatioii de leur vessie ä venin. Cependant Mayr a decouvert tout

recemment im genre uoaveau, Teclnioim/rinex (Formiridae Bonicensos), qui forme uu inter-

mediaire eiitre ces deux yroupes; Tauus est en feute transversale, non cilie, niais il est

apical. Chez les Poneridae et les Myrmicidae, l'anus est tonjours apical, mais il varie de

forme. L'abdomen est capable de se distendre enormement, soit par Thypertrophie des

ovaires, soit par la dilatation du jabot; il prend souvent un voliime sextuple de l'ordi-

naire ; la membrane qui relie les Segments et leurs lames se voit alors partout , blanche

et gonflee. Les 9 feeondes A'Anergates atratulus presentent ce phenomene ä un degre

exceptiounel (Fig. 28).

Les ütyaiictf geiiitattx externes d sortent en dessous de Textremite de Tabdomen. Leur

taille varie beaucoup suivant les genres. On y distingue : 1") Les Penivilli
,

petits filets

uuiarticulaires , se detacliant d'une petita lame carree situee sous le pygidiura ; ils sont

diriges en arriere. 2") Les miilles, laraes plus ou moins seraicirculaires , couvexes en

deliors, concaves en dedans, protegeant de chaque cote les pieces suivantes (Fig. 4 et Fig.

29, ec). 3°) Les valmdes genitales exterieures emergent en dessous des ecailles auxquelles

elles sont soudees; elles sont triangulaires ou en forme de couteau, d'epine etc. 4") Les

valvides genitales nwyennes (Fig. 5), chitineuses comme les precedentes, varient aussi de forme.

5") Les valmdes genitales interieures (Fig. 6; Fig. 29, vi) sont moiris chitineuses; elles

forment ä elles deux ufie gaine pour le penis (Mayr). Ces valvules interieures sont garnies

ä leur bord interne et inferieur d'une rangee de dents tres obliques dirigees en dedans.

Chez les 5 et 51 des Myrmicidae et des Poneridae, il y a, un aiguillon retractile, de

taille tres variable et point proportionnee ä celle du corps. II est legerement arque, avec

sa concavite en haut, et n'est point deutele sur les cötes comme celui des aljeilles et des

guepes. Les details de l'aiguillon appartiennent ä l'anatomie. A l'etat de repos, sa direc-

tiou est en arriere et plus ou moins en haut ; il se montre souvent en partie hors de

l'abdomen quand celui-ci est rempli. Mais quand la fourmi veut piquer, il sort en decri-

vant une courbe, et sa pointe finit par etre dirigee en bas. Seul le genre Cremastogaster

pique en haut.

Remarques,

Nous classerons les fourmis suisses d'apres les variations que presente le squelette

chitineux que nous venons de decrire. II est bon de ne jamais ouhlier ici ce fait fonda-

mental, savoir que la valeur zoohgiqae d'un caractere ue git ahsolument pas dans ce que

sa grandeur ou son apparence peut avoir de frappant, ni meme dans l'importance de la

fonction qui lui correspond, mais uniquement dans sa conspince. Ainsi la petite echancrure

du devant du chaperon chez la F. snmjiünea, a ä cause de sa constauce une valeur beau-

coup plus grande que la forte echancrure de l'ecaille chez les Lasiiis incisus, affinis, etc.,

laquelle est sujette ä vai'ier suivant les individus , et se retrouve ä divers degresJ chez
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plusieurs formes voisines ( uinhnitiis , mixtiis). Mayr a uiontre qiie la pubescence (poils

fins et concbes), la pilosite (poils lierisses) du corps, et surtout la forme et la grandeur

relative des parties de la tete, ont uue valeur inestimable pour la Classification des four-

niis a cause de leur constauce. Je crois cependant qu'on ne doit pas l'exagerer, et que

Ton doit se servir de tous les caracteres possibles, aussi des caracteres anatoraiques, des

odeurs specifiques (comme le fait Nylander), des mceurs meine, quand elles ofFrent des

differences eoustantes. La taille de Taiguillon ne doit pas etre negligee.

II ne faut pas non plus se dissimuler les fransitions, la oü elles existent. Dans ses

derniers ouvrages Mayr a ete de plns eu plus amene ä recounaitre la frequence et l'ira-

portauce de ces formes iutermediaires (Ameisen des haltischen Bernsteins, p. Hl, 45, 49,

54; Neue Formkiden par). 12). II en a trouve tout un dedale pour les genres Lasius et

Formiat, dans les fourmis de Fambre, et dans les especes actuelles de l'Amerique du nord.

On decouvre soit dans Tambre, soit dans les pays etrangers, des intermediaires entre des

formes actuellemeut assez distinctes en Europe. Or, cbez les fourmis, ces transitions

revetent un caractere assez particulier ä cause du fait des fourmilieres. Nous remarquon&

d'abord dans une meme fourmiliere (non mixte) que les ouvrieres varient souvent enor-

mement de couleur, de taille, et meme de forme, tellement que les extremes paraissent

presque des genres differeuts. Or, cbez certaiues especes, il y a deux sortes d' ouvrieres

distinctes: le Soldat, et l'ouvriere proprement dite qui varie alors peu. Les etudes com-

paratives entre ces especes a soldats et Celles ä ouvrieres variant enormement de taille et

de forme montrent une analogie des plus frappantes entre le soldat et les grosses ouvrieres

d'uue part, les ouvrieres de l'espece ä soldats et les petites ouvrieres de l'autre espece de

l'autre part. De plus cbez ces especes h ouvrieres tres variables, les transitions entre les

petites et les grosses ouvrieres existent toutes, il est vrai, mais sont plns rares dans une

meme fourmiliere que les extremes. Tous ces faits sont fort connus et developpes dans

tous les ouvrages. Mais d'uu autre cote il y a des especes qui n'ont qu'une sorte d'ouv-

rieres variant tres peu, et, entre ces especes et celles a ouvrieres tres variables, nous trou-

vons de nouveau toute une sei'ie de transitions inperceptibles qui rendent absurde tout

Systeme de Classification base lä-dessus. II n'y a que peu d'e.speces oü Ton ne puisse pas

du tout distinguer entre petites et grosses ouvrieres. Or dans chaque fonrmiUere d'une

espece ä ouvrieres vai-iables, on trouve (sauf quelques rares exceptions) toutes ces formes

et graudeurs de l'ouvriere. Les mäles et les femelies ne presentent rien de semblable, sauf

les intermediaires entre la femelle et l'ouvriere, qui sont assez rares. Remarquons en.suite

que les formes ou especes diff^rentes ne sont souvent pas distinctes cbez les trois sexes,

ni meme cbez toutes les formes de l'ouvriere*). Aiusi les grosses ouvrieres des F. triin-

*) Je dois noter ici un fait curieux, c'est la non-identite des caracteres zoologiques cbez les

divers sexes des fourmis. Chez aucun autre insecte, a ce que je crois, on n'observe ce fait a un pareil
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cÄcola et pratensis sont seules distiiictes. Ainsi encore, coinnie Mayr le fait dejä reniin--

quer, les mäles des differentes especes d'un meme genre sont dans la regle telleiuent

semblables qu'il n'est souveiit pas possible de les distiiiguer lorsqu'on les preiul isolenient,

hors du nid. Une fois que toutes les difficultes provenant des faits que je viens d'enii-

nierer sont eliminees, il reste un fait tres important et siir lequel ancun auteur, a ma
connaissance, n'a iusiste. C'est que hs formus trunsitolres viitiT les cspcccs oii Jonaes rap-

'prochees se trourent dans la regle cii foiiriiüUeres distinctes. On aura ainsi une fourmiliere

entiere de Lasias iiif/ni-riiuirffiaatas
''^-

), une antre de Formica t*'iiv<-ii:olo-j)rateiisis etc.

degre. Le d «t la ? cruue meme ospeee paraissent etn; le plus souvent deux iusectcs de familles

differentea ; les cf de deux especes voisines et meme de deux genres voisins se distiuguent presque tou-

jours par de tout autres caracteres que les 5 de i^Bs deux memes especes ou de ces deux inenies genres.

Les 9 tieuuent plus ou moins le milieu eiitre les 5 et los cT, mais se rapprocheut surtout des pre-

mieres. Ces faits justifient pleinement la methode employee par Mayr qui oonsiste a analyser ensemble

dans chaque division systematique d'abord les 5 de ohaque subdivision, puis les 9 ,
puis les cT ,

puis

les soldats s'il y en a. Nous suivrons cette methode qui permet seule de penetrer a la fois simplemeut

et naturellement Torganisation des fuurmis. Je renvoie le lecteur nou convaincu ä un exameu attentif

des fourmis suisses au moyen des tabloaux qui vont suivre. 11 ne faut pas, dans IMtude de la nature,

vouloir meler ce qui est diiferent et separer ce qui est semblable pour subordonuer tout ä une seule

idee, teile que celle de l'unite de l'espece. Je ue puis m'empecher de citer ici quelques exemples

;

Le nombre et la forme des articles des antennes sont le plus souvent coustants dans un meme
genre, chez le meme sexe. Mais il n'y a aucun rapport constant entre les sexes ä cet egard, comme on

pourrait le croii'e a priori; c'est Mayr qui a rendvi attentif a ce fait (Bernstein-Ameisen). Chez le genre

Tetramorium, la 9 et la 5 o^^t 12 articles, le cf 10; chez le genre Stetiamma, la 9 et la 5 out 11

art., Ic cT 13; chez le genre Cremastogaster, la 9 et la 9 out 11 art., le d 12; chez le genre exo-

tique Mijrmicaria, la, ^ a 7 articles, le d 13; obez le genre Soleiiopsis, la 5 '<^ 10 art., la 9 11 et

le d 12; chez le gem-e Anergates, la 9 'i- H "''t. et le d aussi, etc. Dans le genre Solenopsis, les 9
et les 5 se distinguent par les deux derniers articles de leurs antennes qui sont tres longs et forment

une massue; chez le d, rieu Je semblable, mais par contre le premier article du fouet de l'antenne

est tres epais et globuleux. Tandis que les d du genre Cremastogaster sont extremement semblables ä

ceux du genre Solenopsis, les 5 de ces deux genres sont entierement differentes. On retrouve chez les

d des genres Tetramormm et Strongylognathus, ainsi que chez celui du Leptothorax acerecyrum, un

second article du fouet de Tanteune extremement long. Aucun caractere analogue ne se retrouve chez

les 5 correspondantes. Le genre Lankis se rapproche du genre Camponotus par ses d , du genre Formica

par ses 5 et ses 9 • Les 5 du genre Temnothorax ressembleut a s'y meprendre a celles du genre

Pheidole, tandis que ses 9 entierement differentes de celles de ce genre sont presque identiques a celles

du genre Leptothorax etc., etc.

Bref, on peut aft'irmer bardiment que les difterences zoologiques des divers sexes d'une meme
espece sont ordinairement plus profondes chez les fourmis que les differenoes des diverses especes et

meme que celles des divers genres du meme sexe.

**) Pour abre'ger la deuomination des forraes intermediaires, nous reunirons simplemeut par un

trait d'union les noms des deux forraes typiques auxquelles elles se rattachent, suivant en cela Texemple

de M. D. Rapin dans son « Guido du botaniste dans le canton de Vaud ».
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J'espere pouvoir expliquer ce fait d'nne maniere plausible lorsque je parlerai de l'accou-

plement et de Torigine des fourmilieres. Cette regle, il est vrai, ii'est pas absoliie, et il

arrive de trouver daus uiie meine l'ouriuiliere des individus typiques et d'autres passaut

nettement ä une forme voisine ; cela se voit quelquefois entre les F. cinerea et riifibarhis

par exemple. Je Tai vu une oa deux fois entre les F. ruja et pratensis*). Je crois pou-

voir affirmer cependant que cela est rare. Mais une fourmiliere d'intermediaires, de F.

truncicolo-pratensis si Ton veut, ue tieut pas toujours exacteineut le luilieu entre les deux

formes; la balance penche souvent uu peu plus pour Fune ou pour l'autre; on aura une

fourmiliere de F. tnoicicola prateuso'idef (soit de F. trioicicola ayant quelques legers

caracteres de F. jj;Y/<eHsis), et une autre de F. pratensis truncicoloides. Si nous conside-

rons ce que les auteurs nomment virietes, nous trouvons des faits analogues, c'est-ä-dire

qu'elles sont propres ä certaines fourmilieres; Schenk emet dejä cette opinion ä propos

du T. c(vs2)itHm (Nass. Am. 1852). Mais ici le phenomeue est moins marque et passe

aux Varietes reguliei'es des ouvrieres daus une meme fourmiliere. Deux exemples me feront

comprendre : Le C. lateralis, noir ä l'ordinaire, a une forme des 5 et ? ä tete et thorax

rouges ; on est convenu d'en faire une variete. vu les uombreuses transitions. Mais la

regle est que dans une meme fourmiliere tous les individus sont noirs, tandis que dans

une autre tous ont plus ou moins de rouge ä la tete et au thorax; dans certaines four-

milieres les 5 n'ont que tres peu de rouge et les 9 n'en ont point ; c'est la transition. **)

C'est du moins ce que j'ai toujours observe en Suisse et daus le midi de la France.

Ailleurs on trouve parait-il plus souvent des ? noires et rouges dans la meme four-

miliere (Mayr). Chez la F. rufiharbis, par contre, les choses se passent un peu autrement.

Dans toutes les fourmilieres les gros individus ont le thorax et une partie de la tete

tres rouges, tandis que les petits individus les ont presque d'uu noir brun. Mais d'un

autre cöte on trouve des nids ou les individus soüt tous plus fonces, noirätres, et d'au-

*) Je commuuiquai uu jour k im mjrmecologiste emerite deux 5 riifo-pratensis prises dans la

meme fourmiliere et piquees a la meme epingle; il me soutint que l'une etait uue F. rufa et Tautre

une F. pratensis
;
je crois a peine etre arrive a le convaincre du fait.

**) L'extellent mj'rme'cologiste Roger (Ameisenfauna der Mittelmeerländer p. 228, 1. 2), discutant

la question de savoir s'il fallait reunir le Camp, pallens Nyl. a Vtethiops ou au sylvaticus, declare que

cette question ne pourra etre resolue que lorsqu'on aura trouve ä plusieurs reprises des formes claires

et des formes foncees dans la meme fourmiliere. Or il tombe precisement la dans l'erreur que je vou-

drais relever. Ce qui m'a prouve le passage du C. athiops au C. sylvaticus n'est point que j'aie trouve

des 5 noires et des 5 claires dans uue meme fourmiliere, mais le fait que j'ai observe dans la meme
localite une multitude de fourmilieres dont les unes avaient positivemeut les caracteres du C. tcthiops

et les autres ceux du C. sylvaticus, tandis qu'un grand nombre d'entre elles fonnaient une serie de

transitions insensibles entre ces deux extremes. Ce fait ne m'engage du reste nullement k reunir ces

deux formes pour en faire de simples synonymes, mais LI m'oblige a ne point les de'crire comme deux

especes actuellement distiuctes.
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tres oü tous sout lemarquablemeut rouges; dans les deux cas les gros individus sont tou-

joiirs plus rouges et les petits plus uoirs. Ceci u'est qu'nu caractere, la couleur; il en est

de meme poiir les poils etc. De uombrenses observatious et comparaisous ni'oiit confinne

tous ces faits qui decoulent deja eu graude partie des travaux de Mayr, Roger etc. Or

il u'eu est pas de meme cliez les plantes et les insectes solitaires, oü les formes trausi-

toires se trouvent il est vrai souveut daus des localites particulieres, mais jamais ]iar-

quees daus uu tout aussi distiuct qu'uue fourniiliere. La fonruiiHrfe donne donc eu

general une apparence de coustance, de fixite aux varietes; la cause eu est, je crois (je

täclierai de le montrer plus bas), daus le fait qu'uue meme fourmiliere s'entretient toujours

par des femelles kloses dioii^ son sein et fe'condees par des mäles de meme origine, de

Sorte qu'eu dernier ressort tonte la populatiou d'uue fourmiliere desceud probablement

d'uue seule femelle. Les femelles qui s'eloigueat et s'accoupleut avec des mäles d'autres

fourmilieres ue reutreut pas daus leur fourmiliere natale (Huber). On peut resiuner les

deux ordres de trausitons dout uous avoas parle, dans le tableau ideal suivant, en pre-

nant pour exemple les Formica riifa et pratensis:
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pour la Classification, sans fausser les faits. En donnant le uom ä'esjwre, comme le fout

la plupart des anteurs actiiels, a. toutes les formes un peu bien determiuees, et coustantes

dans la meme fourmiliere, lors meme qu'ou trouve eutre elles toutes les transitions pos-

sibles forniant des fourmilieres ä part, on fausse la uotion de l'espeee, meme eu se pla-

^ant entierement au point de vue de Darwiu. Eu les relegant au uombre des varietes,

on ne les estime pas ä leur juste valeur, et on les met sur le meme pied que de petites

diffe'renees qui se trouvent dans la meme fourmiliere, parmi les enfauts d'une meme mere.

Eu laugage darwiniste, ce sout des varietes dejä fixees par l'heredite, mais permettant

eucore des hybrides iudefiniuient feconds (les fourmilieres iutermediaires out exige du

temps pour deveuir considerables, et j'en'ai observe pendant deux, trois ans et plus). Or

e'est ce qii'on enteud ordiuairement par une rare et ce qu'on a aussi appele parfois son.s-

espece. Je sais liieu qu'on n'aime pas eiuployer le mot riice en parlaut d'auimaux qui ne

sont pas des animaux domestiques, et qu'il n'est pas facile de suivre la geuealogie des

animaux sauvages. Comme ebez les fourmis nous avons la notion de la fourmiliere *) qui

vient ä notre aide, je hasarderai cepeudant cette Innovation, tout en reclamant l'iudul-

geuce du lecteur pour les imperfections et les erreurs qui se glissent si facilemeut dans

un essai aussi delicat. J'euteudrai donc par races des formes con.stantes eu tant que tous

les individus d'une meme fourmiliere d'une certaiue race presentent les memes caracteres,

inais inconstantes en tant qu'on trouve des fourmilieres dont tous les individus presentent

un ensemble de caracteres iutermediaires eutre ceux de cette race et ceux d'une on de

plnsievu's autres. Ces races garderont leur nora special. Je conserverai le nom d'esjjeces

aux formes bien tranchees, ne montrant pas d'intermediaires entre elles. Quand uue espece

se composera de plusieurs races, je donnerai ä l'espeee le nom de la forme la plus

auciennement decrite, tout eu decrivant en meme temps sous ce nom cette race en par-

ticulier, et en couservaut aux autres les noms specifiques qui leur out ete donues. Le

changement se trouve donc reduit a fort peu de chose, et je crois rendre mieux compte

ainsi de la realite des faits. II est du reste evident que je ne donne point tout cela

comme quelque chose d'absolu ; il y a des transitions entre la race et l'espeee, entre la

Variete et la race; la race e.st une espece en formatiou. De plus mes observations sont

insuffisautes sur beaucoup de foi-mes rares ou ä nids Caches, entre lesquelles je n'ai pu

encore trouver de fourmilieres iutermediaires, quoique je sois persuade de leur existence

vu le manque de caracteres distinctifs suffisants et vu le fait que j'ai pris des individus

iutermediaires isoles. Je dois, pour etre logique, les rabaisser aussi au rang de races.

L'etablissement de races est de plus justifie par l'enorme multiplication des geures faite

par Mayr. avec raison du reste. Un fait tres interessant, venant eucore ä l'appui de ma

*) II ne fallt pas confoinlve fourmiliere avec nid. linhitai)f>< avec demeure; je renvoie ä la preface

pour cette distiiietioii.
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these, est l'opinion de Mayr sur le Laskis ScJiiefferdeckeri Mayr, fourmi fossile de l'am-

bre de la raer Baltique, doiit il a pii examiner 174 exeniplaires (de Touvriere). Ces

exemplaires varieut beaucoup et moutreut toutes les transitions possibles avec les formes

actuelles suivaiites : L. niger, L. emarginatus, L. alieniis, L. brunneus (que j'avais reniiies

dans mes uotes comme races avant d'avoir lu l'ouvrage oü Mayr decrit cette espece: Die

Aineiseii des Btilt. Bernstins). Mayr avone qu'il a cherche plusieurs fois ä en faire des

especes diftereiites, mais qne les iutermediaires prevalaient tellement qu'il a du y renoncer.

II finit par emettre l'idee que cela pourrait bien etre l'espece niere des quatre formes

actuelles ei-dessus. Je crois ue puuvoir mieux faire que de suivre daus la Classification

des fourmis suisses le plan aualytique de Mayr dans ses Europäischen Formiciden, plan

qui est ä mon avis un modele de clarte. Dans cbaque division, des les sous-familles, uous

analyserons d'abord les ouvrieres des diverses snbdivisions ensemble, puis les femelles

ensemble, puis les mäles ensemble. Cela simplifie beaucoup. Je supprimerai entierement la

distinctiou de certains caracteres qui n'ont de valeur que pour des formes exotiques ou du

midi de l'Europe, afiu de ne pas compliquer inutilement; je renvoie les personnes qui

desireraient les counaitre ä l'ouvrage de Mayr intitule : Reise der öst. Freg. Novara um
die Erde. Zoolog. TJieil. Formicidce. Wien 1865, et h ses Neue Formiciden. 1870. Je

m'etendrai un ]ieu plus sur un genre, deux especes et un d nouveaux. Pour abreger, je

ne repeterai rien de la caracteristique des genres dans le tableau des especes et des races.

CHAPITRE II.

CLASSIFICATION DES FOUEMIS SUISSES

Familie FORlVIICAItl^C:.
Determination des sous-familles.

Hymeuopteres vivant eu societes organisees. L'espece est constituee par deux ä quatre

sortes d'individus ou sexes: le male (d"), la femelle (9), l'ouvriere (9), le soldat. Ces

deux deruiers peuvent faire defaut. Autennes de 5 *) ä 13 articles, coudees eutre le pre-

*) Cette limite inf&ieure n'est atteinte que par des gem-es exotiques (Orectognathus).
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raier, qu'ou nomine plus specialement « le seape », et le seeond. Abdomen de 7 segnients

chez les cT, de 6 chez les auti-es sexes; son premier ou ses deux premiers Segments

retrecis forment un pedicitle. Anueaii femoral simple. Un eperon pectine au bas des tibias

anterieurs. Alles neu plissees dans le repos, n'ayant qu'une ou deux eellules cubitales, et

une seule diseoidale ou poiut du tout. Langue courte, voütee, eu cuiller renversee.

Les mcües sout caracterises par leurs organes geuitaux, leur manque d'ap]iareil vene-

nifique, et parce qu'ils ont un segment abdominal de plus que les autres sexes. Leur tete

petite, leurs yeux et leurs ocelles proemiuents et ue faisaut jamais defaut, leur tliorax

ä pieces adventives pour les ailes, leurs ailes solideuient articulees les distinguent d'ail-

leurs ordinairement ä premiere vue. Ils ressemblent plus que les 9 et les 9 ä d'autres

liynienopteres. Leur taille est le plus souvent intermediaire entre celle des 9 et celle des

9 . Chez im seul genre les ailes manquent.

Les otirrieres sont caracterisees par leur manque d'ailes, par leur thorax etroit,

n"ayaiit qu'un mesonotum simple, saus ecusson. ui proscutellum, ui postscutellum, ni ar-

ticulatious alaires. Leur prouotum proemiuent forme la partie auterieure du dos du thorax.

Leurs yeux sont aplatis et leurs ocelles petits ou uuls. Leur tete, beaucoup plus forte que

Celle des cT, est plus allongee, munie de jAus robustes mandibules, en general d'organes

plus massifs. Leurs organes genitaux sout identiques ä ceux des ? , mais beaucoup plus

petits. EUes ont toujours un appareil venenifique. Lein* abdomeu a un article de moins

que celui des d

.

Les femelhs ressemblent tout-a-fait aux d par la confoi'mation de leur thorax et par

leurs ailes: toutefois ces dernieres sont faiblemeut articulees. EUes out par contre la tete

et l'abdomen comme les 9, quoique. proportiou gardee, la premiere soit plus petite et le

seeond plus gros. Leurs yeux sont intermediaires entre ceux des cf et ceux des 9 , ainsi

que leurs ocelles qui ne manquent jamais. Elles ont toujours un appareil venenifique.

Leur taille est presque toujours superieure ä celle des trois autres sexes.

Les sohl ts n'existeut que chez deux genres suisses. Ils ne se distiuguent des 9 que

par leur taille plus forte, la structure particuliere de leur tete, et quelques autres carac-

teres de detail. Ils out parfois la tete de la 9 en graudeur absolue ou exageree et le

Corps de la 9 (Cohhopsis).

Certains caracteres specifiques se retrouvent identiques chez les quatre sexes ; tels

sont ceux du gesier dans tous les cas ou j'ai pu l'examiner, et, le plus souvent, ceux des

palpes et du pedicule ; mais c'est le plus petit uombre. D'autres sont identiques chez deux

ou trois sexes de la meme forme; ce cas est plus frequent. Ainsi avant tout, les ailes

des 9 et des cT de la meme forme sont toujours identiques, de menie que l'appareil

venenifique des 9 , 9 et soldats de la meme forme. Les parties de la tete et de Tabdomen

sont ordinairement semblables chez les 9, les 9 et les soldats, mais avec des differences.

Les intermediaires entre les 9 et les 9, les hermaphrodites, les monstres seront

traites ä part dans les notices anatomiques.
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V SOUS-FAMILLE FORMICID^.

Pas d'aiguillon. Un seul article au pedicule. Pas de retrecissement apres le prämier

segmeiit de Fabdomen proprement dit. Nymphes tantöt contenues daiis nn cocon, tantot

iiues.

2™ SOUS-FAMILLE PONERID^. *)

Uli aigiiillon, sauf chez les d. Uii seul article au pedicnle. Abdomen retreci apres

le premier segment. Nymplies contenues daus un cocon (d'apres Mayr).

'•) Mayr, se basant sur Tensemble des iourmis du monde entier actuellement conuues, a institue

deux uouvelles soua-familles, c'est-a-dire qu'il a conserve les Myrmicidce et les FormicidtB tels quels,

tandis qu'il a divise lea Poneridce en trois : Poneridre (sens. strict.), Odontomachidie, Dorylidfe. Nous

n'avous en Suisse aucun representant de ces deux deruiers groupes. La sous-famille des Dorylida a ete

fondee dejniis qu'on a reconnu que les genres Typhlopoiie et Anomma sont tres probablement les ij des

genres Labidus et Dorylus. Je ne suis point en etat de critiquer cette division avec connaissance de

cause süffisante; je ferai seulement observer que de ces cinq sous-familles la mieux caracterisee est

Celle des Forniicidte; ses mceurs, son habitus, son manque d'aiguillon, les rapports de son pedicule avec

son abdomen forment un ensemble de traits distinctifs tres constants. Les Dorylidee qui seids se rap-

procheraieut d'eux par leur manque d'aiguillon sont tout-ä-fait differenta par leura autrea caracteres.

Par contre on trouve des genres plus ou moius intermediaires entre les quatre dernieres sous-familles,

ce qui rend leur distinction moins facile. On ne sait en effet comment fixer le point oü l'etranglement

qui suit le premier Segment de l'abdomen proprement dit des Poneridce est aaaez fort et combine avec

une atrophie süffisante de ce premier segment pour que celui-ci puisse etre appele second nceud du
pedicule. Ainsi le genre airstralien Myrmecia est e'videmment un intermediaire entre les Myrmicidre et

les Ponerida:; dans ses « Ameisen der Novara-Reise », Mayr le rattache aux premiers, tandis que dans

ses « Neue Formiciden », il revient a ropinion de Roger et le rattache aux Poneridce « parce que d'aprfes

Lowne sa nymphe est entouree d'un cocon ». Mais on sait que chez les FormicidcB la meme espece a

parfois des nymphes entourees d'un cocon, et parfois des nymphea nuea; de plus on connait ai peu les

nymphes des Poneridce qu'il est bien hasarde de faire de leur cocon, constate' seulement chez quelques

eapfecea, un caractere abaolu de aous-famille. Le aecond uoeud du pedicule des genres Cardiocondyla,

Emery et Anergates (Fig. 29), qiu rentrent du reste tous deux dana les Myrmicidce, est plus developpe',

plus semblable ä un segment abdominal que celui du genre Myrmecia. De plus l'atrophie de l'aiguillon

chez la 9 de VAnergates rapproche ce genre des Dorylidce. Les genres de Myrmicidce, Eciton et Typh-
latta se rapprochent singulierement dea genres de Dorylidce, Typlüopone et Anomma, comme Mayr le

dit lui-meme. Le genre Leptanilla fonde sur une espece decouverte depuia peu en Italic par M. Emery
se rattache d'apres lui aux Dorylidce. Mais il a un pedicule nettement biarticule, ce qui devrait le faire

rentrer dans les Myrmicidce. Enfin les Odontomachidce ne se diatinguent des Poneridce que par l'insertion

de leurs mandibules qui se touchent ä la base et sont paralleles. Mala plusieurs genres des Poneridce

(Myrmecia et Drepanognaihus p. ex.) tendent dejä a une pareille conformation. Chez les fourmis suisses,

les seul es dont nous ayons ä nous occuper ici, les troia soua-familles Formicidce, Poneridce et Myrmi-
cidce sont bien distinctes.
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3"" SOUS-FAMILLE MYRMICID^.

Un aiguillon, sauf chez les d . Deux articles an pedicule. Nymphes toujours nues.

NB. Nous analyserons dans uu premier tableau les caracteres des geures de ces trois

sous-familles, et dans un second tableau ceux des especes et des races. Daus ce second

tableau, nous donnerons an tete de chaque genre un court aperi^u des rapports des sexes,

et des traits de mceurs distiuctifs.

PREMIER TABLEAU.

DETERMINATION DES GENRES

r« SOUS-FAMILLE FORMICID/E.

Ouvrieres.

«. L'abdomen, reyarde d'eu liaut, laisse voir ses cinq segments dont le 5"'" e^i conique

et terminal; l'anus est petit, cimämre, ctpical, et son hord est cilie (Fig. 16). Ep&i-ons

simples. Vvssie ä venin ä coussinet (Fig. 17). Nymphes presqiie toujours entourees d'iin

cocon. Boule du gesier s2)Mrique, ou peu s'en faut. Le clmperon ne se prolonge pas entre hs

aretes frontales au delä de leur origine.

1. Fosse antennale et fosse clypeale distinctes, eloignees l'uue de l'autre. Les antennes

s'articulent loin du chaperon, vers le milieu du bord externe des aretes frontales.

Antennes de 12 articles. Pas d'ocelles. Palpes max. de 6, lab. de 4 articles . 2

Fosse antennale et fosse clypeale reunies en une seule. Les antennes s'articulent vers

le bord externe du chaperon, pres de l'extremite anterieure (inferieure) des aretes

frontales (aux angles posterieurs du chaperon) (Fig. 7) 3

2. Chaperon trapeziforme, ä bords lateraux divergeant en avant. Thorax comprirae late-

ralement en arriere. Ecaille ovale, verticale, legerement bombee sur ses faces ante-

rieure et posterieure. Nymphes toajours entourees d'un coeon. Sepales du gesier en

calice allonge et etroit (Fig. 30) 1. G. Camponotus. Mayr

Bords lateraux du chaperon paralleles, ne divergeant un peu que vers les coins ante-

rieurs. Chaperon tres convexe. Mandibules courtes, epaisses, dentees. Tete obtuse

anterieurement. Ecaille a face anterieure bombee et posterieure plane; eile est carree,

epaisse, un peu echancree en haut. Nymphes nvies. Gesier comnie dans le genre

precedent 2 G. Cohhopsis. Mayr.
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3. Anteuues de 11 articles. Palp. max. de 6, lab. de 4 articles. Pas d'ocelles. Dos du

thorax presqne continu. Ecaille eutiere, iiiince, arrondie, assez fortement inclinee

en avant. Premier segment de l'abdomen im peu prolonge eii dessus et eu avant.

Boule du gesier legerement ovale; sejjales se dirigeaut d'abord droit en avant pour

se reflt?chir ensuite brusquement en parasol; dans la partie reflechie, la membrane

qui relie les sepales entre alles est chitinisee (Fig. 21) . 3 G. Plagiolepis. Mayr.

Antennes de 12 articles. Dos du thorax interronipu entre le mesonotum et le meta-

notmu. Sepales du gesier formant un calice plus ou moins court (Fig. 19) . . 4

4. Mandibules (Fig. 86, m o) etroites, cyliudriques, arquees, pointues au bout, sans bord

terminal (ce caractere distingue ce genre de tous les autres Formicidce). Ocelles gros,

distiucts. Palpes niax. de 4, lab. de 2 articles. Bord anterieur du cbaperou droit,

ne depassant pas l'origine du labre. Aire frontale triangulaire, nette. Metanotum

eleve en bosse. Ecaille epaisse, haute, ovale, verticale . . 6 G. Polyergns. Latr.

Maudibules larges, ä bord terminal dente, comme chez les autres genres (Fig. 8). Me-

tanotum bossu, mais pas plus eleve que le reste du thorax. Palpes lab. de 4 art.

La partie anterieure du chaperon est avancee au milieu et depasse l'origine du

labre en avant-toit 5

5. Aire frontale triangulaire, tres distincte; ocelles aussi tres distincts, ainsi que le sillon

frontal. Palpes max. de 6, parfois de 5 articles. Articles du fouet de l'antenne

allant en diminuant de longueur et d'epaisseur du 1" au lO""; le 11"'" (12"'° de

l'antenne) est de uouveau un pen plus long. Ecaille verticale. Calice du gesier beau-

coup plus grand que la boule 5 G. Formka. Linne.

Aire frontale indistiiicte arrondie posterieurement ; sa largeur est presque double de

sa longueur. Ocelles et sillon frontal indistincts ou manquant completement. Palpes

max. de 6 articles. Articles 2 ä 5 du fouet des antennes plus courts et plus minces

que les suivants. Ecaille verticale ou legerement inclinee en avant. Thorax court,

etroit. Jambes plus courtes, corps plus niou et plus bas que dans le genre Formica.

Calice du gesier moins grand relativement ä la boule que dans le genre Formica,

parfois plus petit qu'elle > 4 G. Lasius. Fabr.

ß. L'ahdovien, regarde d'en haut, ne laisse. mir que ses 4 premiers segmente; le
5""

segment est court, dirige en has, et entierement cache sous le 4"". Le pygidium est vertical,

OH dirige oUiqttement d'arriere eu nvant. L'antis est grand, infere, en fente transversale;

ses hords ne sont pas cilies (Fig. 15). Vessie ä venin ä hourrelet, sans cous.sinet (Fig. 18).

Ngmphes toiijoitrs nues. Gesier court et epais, de forme variable, he chaperon se prolonge

tantdt plus, tantöt moins, en arriere, entre les aretes frontales, au delä de leur origine. Pas

d'ocelles. Antennes de 12 articles. Eperons (de toutes les jambes) pectines.

1. Palpes maxill. de 4, lab. de 3 articles. Le chaperon, nettement delimite, non echan-

cre ä son bord anterieur, ne se prolonge qu'un peu entre les aretes frontales; il a
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un bord posterieur transversal, court et un peu arroiidi. Los cötes de la partie

anterieure du chaperon sont compriiues d'arriere eu avant, et limiteut la fosse aii-

tennale qui est grande. Dos du tliorax a peu prea continu. Face basale du meta-

notum de r.ieme longueur que la face declive. Ecaille entiere, mince, sensiblemeiit

iucliuee en avant. Premier seginent de Fabdomen legerement prolouge en dessus et

en avant (Fig. 15). Pas d'odeur particuliere. Boule du gesier eu forme de tasse

ouverte eu avant; sepales entierement rabattiies en ariiere, pointues au hout, et

reeourbees en forme d'ancre: la membrane qui les relie entre elles n'est pas cliiti-

nisee (Fig. 22 et 23) .... 9 6. Bothriomyrmer. Emery

Palpes max. de 6. lab. de 4 articles. Le chaperon, arrondi posterieurement sans for-

mer de bord transversal, se prolonge notablement entre les aretes frontales . . 2

2. Metanotum plus ou moins voüte, sans deuts; angle entre sa face basale et sa face

declive obtus (comme dans le genre precedent). Chaperon a contours peu distincts,

interrompu au milieu de son bord anterieur par nne echancrure etroite et assez

profonde. Dos du tliorax interrompu entre le mesonotum et le metanotum ; ce der-

nier est court, et sa face declive a une longueur presque double de celle de la

basale. Pedicule comprime dans le sens vertical; sa face superieure aplatie a la

forme d'un rectangle ä angles arrondis ; eile se termine en avant par iiue faible

arete transversale qui represeute le bord superieur d'uue ecaille soudee. Le premier

Segment de Fabdomen, fortement prolonge en dessus et en avant, recouvre entiere-

ment le pedicule. Le venin de ce genre a une odeur volatile tres caracteristique.

La boule du gesier a la forme d'une marmite dont le couvercle est forme par les

sepales entierement reflechies en arriere en fa^on de parapluie, et reliees entre elles

par de la chitine (Fig. 24, 25, 26) 8 G. Tapinoma. Förster.

La face basale du metanotum est horizontale et surplombe souvent au moyen d'une

arete posterieui'e transversale la face declive qui est verticale ou concave. Pedicule

muni d'une ecaille cuueiforine-obtuse, tres epaisse, fortement inclinee en avant. Dos

du thorax interrompu entre le mesonotum et le metanotum. Une Impression sur

le bord anterieur du chaperon. Venin sans odeur. Boule du gesier allongee, con-

tigue ä Festomac et au jabot; les sepales manquent presque completement (F. 27)

7 G. Hypodinea. Mayr.

Soldats.

1. Tete tronquee obliquement dans sa partie anterieure qui forme ainsi une surface pres-

que plane (legerement concave), ä peu pres circulaire, limitee tout autour par une

arete elevee. Cette surface est formee en bas par les larges mandibules, de cöte

par la partie anterieure des joues. Le chaperon, etroit, allonge d'avant en arriere,

ä bords legerement convergents d'arriere en avant, forme le milieu et le haut de

cette surface tronquee, au l)ord superieur de laqvielle il se reflechit ä angle droit
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pour former Tarete et finir bientöt apres en un liord transversal. Mandibules cour-

tes, tres epaisses, dentees. Autennes articulees plus haut que le chaperon; la fosse

antennale est situee bien au dessus de la troncature. La fosse clypeale est comprise

par contre dans la surface trouquee. Les autres earacteres sont identiques ä ceux

de la ^ (division «) 2 G. Colohopsis. Mayr.

Les autres geiires de Formkulie n'oiit pas de soldats.

Femelles.

«. Exactement comme j)our les omrieres corresjwndantes. Aües ä une celhile cuhitale.

1. Fosse autennale et fosse clypeale distiiictes, eloignees l'uue de l'autre. Les autennes

s'articulent loiu du chaperon, vers le milieu du bord externe des aretes frontales.

Autennes de 12 articles. Palpes max. de 6, lab. de 4 articles. Ailes sans cellule

discoidale 2

Fosse antennale et fosse clypeale reunies en une seule. Les antennes s'articulent vers

le bord externe du chaperon, pres de l'extreniite anterieure (inferieure) des aretes

frontales 3

2. Tete non tronquee anterieurement. Chaperon, ecaille, gesier, nyniphes comme chez la 5
. • IG. CampoHotns. Mayr.

Tete tronquee anterieurement; l'arete qui borde la troncature est moins elevee que

chez le soldat; la tete est du reste ideutique ä celle du soldat, mais le Vertex est

pourvu de trois ocelles. Bords lateraux du chaperon paralleles ou convergeant un

peu en avant (sauf aux coins auterieurs qui divergent de nouveau uu peu). Ecaille,

nymphe et gesier comme chez la 5 2 G. Colohopsis. Mayr.

3. Antennes de 11 articles. Tete (sauf les ocelles qui existent), ecaille, abdomen, gesier

(Fig. 21) comme chez la ^. Ailes sans cellule discoidale . 3 G. Plagiohpis. Mayr.

Antennes de 12 articles. Ailes ayaut presque toujours une cellule discoidale. Premier

Segment de l'abdomen non prolouge anterieurement. Sepales du gesier formant uu

calice plus ou moins court 4

4. Exactement comme la ^i ^^^^ pour ce qui concerne le thorax 6 G. Polyergus. Latr.

Mandibules larges ä bord terminal dente, comme chez les autres geures, Polyergus

excepte. Palpes lab. de 4 articles 5

5. Aire frontale triangulaire, tres distincte. Caracteres (thorax excepte) identiques ä ceux

de la 5 5 G. Formica. Linne.

Aire frontale pas tres nettement delimitee, plus large que haute, souvent arrondie

posterieurement. Les articles 2 ä 11 du fouet de l'antenne presque egaux en lon-

gueur. Palpes, ecaille, ge.sier comme chez la 5- Coi'ps plus mou et plus bas, jam-

bes plus courtes que dans le genre precedent 4 G. Lasius. Fabr.

4
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ß. Exactement comtne pour les ^ correspondantes (sauf les ocelles qui existent).

1. Palpes maxill. de 4, lab. de 3 articles. Le chaperon, uettement delimite, non ecliancre

ä soll bord aiiterieur, ne se prolouge qu'un peu eiitre les aretes frontales ; il a un

bord posterieur transversal, coiirt et un peu arrondi ; son bord anterieur, bisinue,

limite devaut, de cliaque cote, la grande fosse antennale. Aire frontale grande,

triaugulaire, nette. Metanotum sans dents. Une ecaille dressee. (M. Einery ne dit

pas si eile est inclinee en avant, niais cela doit etre le cas). Les alles ont une

cellule discoi'dale et une cubitale; la uervure transverse s'unit au raineau cubital

externe seulemeut 9 G. Bothrionii/nnex. Emer}\

Palpes max. de 6, lab. de 4 articles. Le chaperon, arrondi posterieiu-ement .sans for-

mer de bord transversal, se prolouge uotableinent eutre les aretes frontales . . 2

2. Alles ä une seale cellule cubitale; la nervure transverse s'unit ä la nervure cubitale ä

son point de pai'tage, ou bien au rameau cubital externe. Une cellule discoi'dale qui

peut manquer. Metanotum sans dents. Tete, pedicule, venin, abdomen, gesier conime

cbez la 5 S G. Tapinonui. Fcerster.

Alles a deux cellules eubitales et une discoi'dale. Cliez l'espece europeenne, le meta-

notum est bidente et sa face declive concave. Tete, pedicule, venin, gesier comme
chez la 5 7 G. HypocUnea. Mayr.

Males.

a*). Eperons (des jamhes medianes et postmenres) simples. Chaperon non prolo)ige

entre les aretes frontales au delä de hur origine. Nymplies presque foujonrs en cocon. BouJe

du gesier spMriqne ou peu s'en faut. Hypopygium entier ä son bord posterieur. Alles ä %me

cellule cubitale.

1. Fosse antennale et fosse clypeale distinctes, eloignees l'une de l'autre. Les antennes

s'articulent loin du chaperon, vers le milieu du bord externe des aretes frontales.

Antennes de 13 articles. Palpes max. de 6, lab. de 4 articles. Organes genitaux

externes tres petits. Aire frontale mal demarquee; sa largeur est euviron double de

sa liauteur. Valvules genitales exterieures en forme d'epines. Lobule median du

dernier article des tarses posterieurs ayant plus de la moitie de la longueur des

crochets. Ailes sans cellule disco'idale 2

*) Les deux divisions cc et ß des Formiddos sont extrememeut naturelles, car leur distinction

repose sur des differences variees, profondes, constantes, ayant trait aussi bien aux moeurs, au develop-

pement, a ranatomie, qu'k la structure externe. Mais 11 se trouve que chez les cT, par le fait meme
de leur sexe, les plus fi-appantes de ces differences fönt defaut : ils n'out pas de vessie ä venin ; leurs

organes genitaux externes disjoigneut le pygidiuni et rh3'popygium, de sorte que le dernier segment

de Tabdomen a la meme structure dans les deux divisions.
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Fosse antenuale et fosse clypeale reunies en niie seule. Les antennes s'articulent vers

le bord exterue du chaperon, pres de l'extremite anterieure (inferieure) des aretes

frontales , 3

Chaperon trapeziforme ; ses bords lateraux divergent d'arriere en avant oü ils atteig-

nent les bords lateraux de la tete. Mandibules comme dans le genre suivant. Aretes

frontales recourbees en S, a peine divergentes. Antennes assez longues; le premier

article du fouet est ä peine plus grand que le second. Ecaille epaisse. Gesier comme
chez la 5- Valvules genitales exterieures tres etroites. Nymphes entourees d'uu

cocou IG. Camponotus. Mayr.

Chaperon jDresque carre, un peu elargi ä ses angles anterieurs qui n'atteigneut pas

les bords lateraux de la tete. Aretes frontales recourbees en S, divergeant fortement

en arriere. Mandibules etroites, ä bord terminal court, finissant par une forte dent

laquelle est precedee d'une dent courte, obtuse, peii marquee. Antennes courtes.

Fouet ä peine plus long que le scape; sou premier article est grand, tres renfle ä

l'extremite, deux fois long et epais comme le suivant. Aire frontale mal delimitee.

Thorax plus etroit que dans le genre precedent. Ecaille du pedicule tres epaisse,

tres basse, echancree en dessus. Valvules genitales exterieures plus larges ä leur

base que dans le genre precedent. Gesier comme chez la 5. Nymphes nues. Yeux

et ocelles gros 2 G. Colohopsis. Mayr.

Antennes de 12 articles. Mandibules h. trois dents. Alles sans cellule discoi'dale. Val-

vules genitales exterieures presque circulaires, terminees par une dent obtuse. Pal-

pes, ecaille, gesier comme chez la 5 3 6. Plagiolejns. Mayr.

Antennes de 13 articles. Alles ayant pi'esque toujours une cellule discoi'dale. Sepales

du gesier formant un calice plus ou moins court 4

Mandibules (Fig. 36, m. m) cylindriques, tres minces, courtes, pointues au bout, saus bord

terminal. Palpes max. de 4, lab. de 2 articles. Chaperon triangulaire, voiite, arrondi

posterieurement. Scape des antennes court, long comme le quart du fouet. Bord

anterieur du chaperon droit, non avance auterieurement. Mesonotum tricarene.

Ecaille verticale, epaisse, plus large que haute, echancree en haut. Valvules genitales

exterieures triangulaires, arrondies au bout 6 G. Polyergus. Latr.

Mandibules larges, munies d'un bord terminal dente, comme chez les autres genres,

Polyergus excepte. Palpes lab. de 4 articles. Bord anterieur du chaperon convexe,

avance 5

Organes genitaux externes grauds. Valvules genitales exterieures cultriformes (Fig. 4).

Aire frontale, palpes, gesier comme chez la JJ. Lobule median du dernier article

des tarses posterieurs ayant ä peine la moitie de la longueur des crochets. Ecaille

verticale, epaisse. Corps robuste; taille presque egale ä Celle de la 9
5 G. Formiert. Linne.

Organes genitaux externes tres petits. Valvules genitales exterieures*plates, ramincies
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ä Textremite qui est arrondie en demi cercle; leiir longneur est double de leur lar-

geur. Aretes frontales courtes, divergeant un peu en arriere. Palpes, aire frontale,

ecaille, gesier eomme chez la 5. Corps grele, delicat; taille tres inferieure k celle

de la 9 4 G. Lasius. Fabr.

ß. Eperons (de toutes les jambes) pecthies. CJiaperon arrondi posterieurement, plus ou

))wins prolonge entre les aretes frontales au deld de leur origine. Xymplies toujours nues.

Gesier court, epais, de forme variable. Taille presque egale ä celle de la 9- Aniennes de

13 articles.

1. Alles ajant deux cellules cubitales et une disco'idale. Hypopygiuni entier ä sou bord

postei'ieur. Le chaperon se prolonge notablement entre les aretes frontales. Scape

des anteunes court. Pedicule portant une ecaille basse et epaisse, ou bien sans

ecaille, simplement reufle en avant en forme de noeud. Organes genitanx externes

petits; valvules exterieures presque semicirculaires. Gesier et palpes coiume chez

la 5 7. G. Hypoclinea. Mayr.

Alles ayant une seule cellule cubitale et une discoidale (qui peut manquer). Hypopy-

giuni eebancre a son bord posterieur. Le chaperon dont la courbure posterieure est

faible ne se prolonge que faiblement ou ä peine entre les aretes frontales . . 2

2. Palpes max. de 6, lab. de 4 articles. Pedicule comme chez la 5> niais plus epais. Tete

aussi large derriere que devant. Teux vers le niilieu des bords lateraux de la tete.

Maudibules ä bord terminal tres large, dente. Chaperon echancre au milieu de son

bord anterieur. Aire frontale et sillon frontal tres indistincts. Scape des antennes

presque aussi long que les 5 premiers articles du fouet eusemble. Echancrure de

rhypopygium tres profoude, plus ou moins triangulaire, atteignant presque le bord

anterieur, et divisant la lame entiere an deux lobes. Organes genitanx externes

assez grands; valvules exterieures en forme de cuillei's, convexes exterieurement.

La nervure transverse des alles s'unit ä la nervure cubitale ä son point de partage,

ou bien au rameau cnbital externe. Gesier c^mme chez la 5- 8 G. Tapinoma. Fcerst.

Palpes max. de 4, lal). de 3 articles. Pedicule surmonte d'une ecaille epaisse, arrondie

en dessus. Tete retrecie posterieurement. Yeux situes pres des angles anterieurs de

la tete. Mandibules pourvues d'un bord terminal court et ä tres petites dents. Cha-

peron entier ä son bord anterieur. Aire frontale distincte. Sillon frontal profond et

large. Fosse antennale grande. Scape des autennes court, ä peine plus long que les

deux Premiers articles du fouet. Echancrure de l'hypopygium semicirculaire, pas

tres profoude. Organes genitaux externes assez petits; valvules exterieures cultri-

formes, arquees, acuminees ä l'extremite. La nervure transverse des alles s'unit au

rameau cubital externe seulement 9 G. Botliriomyrmex. Emery.
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2"" SOÜS-FAMILLE PONERID/E.

Ouvrieres.

Palpes mas. de 1 ou de 2, lab. de 2 articles. Mandibnles longues; leur bord interne

est court, leur bord terminal large et dente. Chaperon triangulaire, voüte, carene

et apointi posterieurement. Les aretes frontales sout courtes, tres rapprochees,

Separees seulement par le sillou frontal qui part directemeut de la pointe poste-

rieure du chaperon; il n'y a pas d'aire frontale. Antennes de 12 articles, ä massue

epaisse de 4 articles; leurs articulations sont tres rapprochees. Pas d'ocelles. Yeux

tres petits, places tout en avant du bord lateral de la tete, composes de 1 ä 5 ou

6 facettes seulement. Pedicule nettement separe de l'abdomen, surmonte d'une ecaille

epaisse et verticale anssi haute que l'abdomen. Eperons (de toutes les jambes) pec-

tines Seul genre suisse. Potiera. Latr.

Pemelles.

Comme les ^, mais des ocelles, et les yeux gros et ä beaucoup de facettes. Thorax

tres aualogue ä celui des $. Alles ä deux cellules culntales et une discoi'dale.

.

•

G. Pmiera. Latr.

Males.

Palpes max. de 4, lab. de 3 articles. Mandibnles tres etroites, courtes, arrondies au

bout, saus dents. Scape des antennes qui ont 13 articles ä peine plus long que le

premier article du fouet; fouet filiforme. Yeux gros, situes pres des mandibnles.

Thorax, alles, ecaille, eperons, comme chez les 9 ^- fonera. Latr.

3"° SOÜS-FAMILLE MYRMICID/E.

Ouvrieres.

1. Point d'ouvriere IG. Anergates. n. g.

Une ouvriere 2

2. Le second article du pedicule s'articule sur la face superieure du premier segment de

l'abdomen. Abdomen cordiforme, aplati dessus, bombe dessous et apointi ä l'extre-

mite. Palpes max. de 5, lab. de 3 articles. Antennes de 11 articles. Metanotum

muni de deux epines 2 G. Cremastogaster . Lund.

Le second article du pedicule s'articule ä l'extremite anterieure de l'abdomen. Abdo-

men Dvale 3

3. Premier article du pedicule ä peu pres cubique. Bord interne des mandibnles assez

allonge, ainsi que toute leur partie basale; leur bord terminal est par contre assez
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court et iudistinctement dente. 11 resnlte de cette conformation que les mandibules

laisseut entre alles deux im petit vide triaugulaire, lors meme qu'elles sont fermees.

Chaperon coui"t, mniii de deux aretes lougitudiuales se termiuaut eu avaut par deux

dents obtuses. Anteunes de 12 articles dont les trois derniers forment uue massue.

Yeux situes en avant. Dos du tliorax coutinu. Aiguillon tres petit. Deux fortes

epines au metanotum et deux tres petites dents eii avaut de ces epines. Palpes

max. de 4, lab. de 3 articles 6 G. 2Iyrmecina. Curtis.

Premier article du pedicule retreci et cylindrique en avant, epaissi en arriere et en

dessus 4

4. Mandibules tres etroites, cylindriques, arquees, allant eu s'aiuiucissant vers Textremite,

Sans bord terminal, pointues au bout. Tete rectangulaire. Palpes max. de 4 articles,

lab. de 3 • . . . . 4 G. Stro)igylognatlms. Mayr.

Mandibules s'elargissant vers l'extremite et ayaut im bord terminal deute ... 5

5. Anteuues de 10 articles ; les deux derniers articles sont tres grands et forment ä eux

seuls la massue. Palpes max. et lab. de 2 articles. Metanotum saus dents ni epines.

Le chaperon a deux aretes longitudinales. Aiguillon tres grand. 3 G. Solenopsis. W.
Antennes de 11 ä 12 articles; massue de plus de deux articles 6

6. Second article du pedicule muni en dessous d'une deut longue et forte dirigee en

avant et en bas. Antennes de 11 articles. Palpes max. de 4, lab. de 3 articles.

Chaperon grand. Aretes frontales courtes. Massue des antennes de 3 articles. Me-

tanotum muni de deux dents epaisses dirigees en arriere. Le premier segment de

l'abdomen est grand; il recouvre presque tous les autres. Aiguillon assez grand.

11 6. Stenamma. Westw.

Second article du pedicule sans dent. Antennes de 11 ou 12 articles 7

7. Les trois deruiers articles du fouet de l'autenne, pris ensemble, sont sensiblement plus

Courts que le reste du fouet 8

Les trois derniers articles du fouet de l'antenne, pris ensemble, sont aussi lougs ou

plus longs que le reste du fouet 9

8. Palpes max. de 4 ä 5 articles, lab. de 3. Aire frontale profonde, arroudie posterieure-

ment. Pronotum et mesonotum formant ensemble plus ou moins un hemisphere;

metathorax tout entier situe beaucoup plus bas que le prothorax, ce qui s'effectue

par uu prolougement eu hauteur du mesosternum et de la partie posterieure et

inferieure du mesonotum; a cet endroit le tborax entier est ressere. Eperons des

jambes posterieures et medianes simples. Aiguillon petit. Antennes de 12 articles.

7 G. Aphcenogaster. Mayr.

Palpes max. de 6 articles, lab. de 4. Angle posterieur de l'aire frontale pointu. Me-

tanotum aussi haut que le pronotum ou ä peu pres. Dos du thorax coutinu ou in-

terrompu eutre le mesonotum et le metanotum. Cuisses en massue. Eperons des
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jambes posterieures et medianes pectines. Aiguillon tres grand. Antennes de 12

articles 8. G. Mijrmka. Latr.

9. Premier article du fouet des autennes a peu pres deux fois long comme il est large;

les suivants, d'abord tres courts, vont en grandissant peu ä peu jusqu'au bout de

l'antenne sans former de massue determinee. Yeux tres petits, situes un peu en

avant. Mandil)ules ayant 8 ä 9 dents. Palpes max. de 4 articles, lab. de 3. Cha-

perou eleve en arriere, pourvu dans son milieu de deux petites aretes longitudi-

nales convergentes, entre lesquelles il est un peu concave. Metanotum pourvu de

deux dents triangulaires
,
poiutues. Uue faible echanerure eutre le mesonotum et le

metanotum. Aire frontale etroite, allongee, profonde, mal delimitee du cöte du cha-

peron avec lequel eile forme un angl» 9 G. Asemovhoptrwm. Mayr.

Antennes en massue de 3 articles. Yeux de grandeur moyenne 10

10. La massue des antennes se compose de trois articles tres longs. Le 9"" article du

fouet (premier de la massue) est plus de deux fois long comme le 8"'
; le dernier

article ne surpasse que peu en longueur Tavant-dernier. Antennes de 12 articles.

Palpes max. et lab. de deux articles. Thorax retreci entre le mesothorax et le me-

tathorax; ce dernier est un peu plus bas que les pro et mesothorax. Aiguillon tres

petit 10 G. Pheidole. Westw.

Le 9"" article du fouet de l'antenne u'est pas deux fois long comm e le 8"". Le der-

nier article a plus de deux fois la longueur de l'avant-dernier 11

11. Palpes max. de 4, lab. de 3 articles. Bord posterieur de la partie laterale anterieure

du chaperon contourne et releve, des aretes frontales aux articulations des mandi-

bules; il forme uue arete tres elevee qui borne auterieurement la fosse anteunale.

Thorax court, haut, ä dos continu; pronotum formant deux angles obtus en avant;

metanotum ä deux dents poiutues ou courtes epiues. Face anterieure et superieure

du premier article du pedicule concave. Aiguillon tres grand. 5 G. Tetramorium. Mayr.

Palpes max. de 5, lab. de 3 art. Le bord posterieur de la partie laterale anterieure

du chaperon n'est ni releve, ni contourne. Thorax allonge, arrondi en devant. 12

12. Dos du thorax fortement interrompu entre le mesonotmu et le metanotum. Poils du

Corps filiformes, apointis au bout. Metanotum pourvu de deux epines ou fortes

dents. Corps tres etroit et allonge. Chaperon pourvu dans son milieu d'uue carene

longitudiuale en arete. Massue des antennes mince. Aretes frontales faiblement en S.

Aire frontale profonde. Cuisses renfiees au milieu. Eperons des jambes posterieures

et medianes simples. Aiguillon moyen. Mandibules ä 5 dents. Antennes de 12 art.

12 G. Temnotliorax. Mayr.

Dos du thoras continu ou ä peine interrompu. Poils du corps courts, legerement ren-

fles a leur extremite, du moins jamais apointis; c'est le seul genre qui ait ce carac-

tere. Metanotum pourvu de deux dents ou de deux epines. Massue des antennes

epaisse. Cuisses medianes et posterieures fusiformes. Antennes de 11 ä 12 articles.
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Aretes frontales presque droites, divergeant tres peu en arriere. Eperons des jambes

posterieures et medianes simples. Mandibules ayant 4 ä 5 dents. Aiguillon grand.

13 G. Leptothorax. Mayr.

Soldats.

1. Tete enorme, plus de deux fois large comme le thorax. Mandibules munies d'un bord

terminal trancliaut qui a seulement deux petites dents devant. Chaperon plus aplati

qua chez l'ouvriere. Antennes et palpes comme cliez Touvriere. Sillon frontal tres

profond; il va jusqu'au trou occipital et pai'tage la tete en deux moities comme un

abricot. Pronotum large, muui d'uue protuberance de cbaque cöte. Aiguillon tres

petit. Du reste comme l'ouvriere 10 G. Pheidole. Westw.

Les autres genres des Myrmkidw n'ont pas de soldats.

Pemelles.

1. Le second article du pedicule s'articule sur la face superieure du prämier anneau de

l'abdomen. Abdomen moins convexe en dessus qu'en dessous, pointu au bout. An-

tennes et palpes comme chez la §. Une cellule cubitale et une discoidale; la nerv,

transverse s'unit ä la brauche cubitale externe. Cellule radiale faiblement ouverte.

2 G. Creinastogaster. Lund.

Le second article du pedicule s'articule ä l'extremite anterieure de l'abdomen. Abdo-

men ovale 2

2. Premier article du pedicule ä peu pres cubique, legerement plus long que large. Man-

dibules comme chez l'ouvriere. Alles avec une seule cellule cubitale; la n. transverse

s'unit ä la brauche cubitale externe. La nervure scapulaire, au Heu de se reunir ä

la n. marginale apres avoir forme la tache. retourne en arriere en se dirigeaut vers

l'extremite de l'aile pour s'unir au rameau cubital externe. Parfois cepeudant eile

s'unit d'abord ä la n. marginale, raais s'eu detache de uouveau apres un court

espace, pour s'unir au rameau culiital externe (Fig. 3, 1+2, 2-f-lO). Metauotum

saus face basale, reduit ä l'etat de lame perpendiculaire, muui de deux fortes epi-

nes. Antennes, palpes, chaperon, aiguillon comme chez l'ouvriere. Tout le thorax

court et etroit 6 G. Mi/rmecina. Curtis.

Premier article du pedicale non cubique. Nervure scapulaire se confondant avec la

nervure marginale aussitöt apres la tache, pour ne plus reparaitre 3

3. Premier article du pedicule epais, obtus, plus large que long. Second article solidement

soude eu forme de calotte spherique au premier segment de l'abdomeu; sa convexite

est eu avant ; sa largeur est double de sa longueur. Tete fortement echancree eu

arriere en demi-lune (Fig. 28). Palpes raax. de deux articles courts et fort epais;

palpes lab. d'un seul article court et epais (Fig. 13 et 14). Labre eutier. Antennes
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, .

de 11 articles ; scape cylindrique ; le premier article du fouet est long, le second

plus court, le troisieme tres court, et les suivants vont de nouveau eu augnientaiit

peu a peii; le dernier est aussi long que les deux avaut-derniers ensemble; les

tiois ou quatre derniers forment une massue peu distiiicte (Fig. 28). Maudibules

peu larges, ä bord terminal court et tranchant, muni d'une seule dent ä l'extre-

mite. Le chaperou, arrondi posterieurement, est largement ecbancre au milieu de

son bord auterieur; il est presque aussi haut dans ses parties laterales que dans

sa partie mediane qui est en outre profondemeut et largement excavee du bord

auterieur au bord posterieur. Les bords lateraux de cette excavatiou sout coupes

frauc. Le chaperon qui est du reste nettement deliniite forme donc de chaque cöte,

an devaut de la tete, un bourrelet siauenx. Aretes frontales courtes, proeminentes,

ä peine divergentes. Aire frontale et sillon frontal variables. Les yenx, situes au

milieu du bord lateral de la tete sont assez gros ainsi que les ocelles. Fosse anten-

nale profonde. Une seule cellule cubitale; la n. transversa s'unit ä la nervure cubi-

tale a son point de partage, ou bien ä la brauche cubitale externe, pres de la.

Pas de cellule discoVdale. Cellule radiale ouverte. Metanotum arme de deux forts

tnbercules. .lambes assez courtes et assez epaisses. Aignillon rudimentaire on nul.

Pas d'eperon aux jambes posterieures et medianes ....IG. Anergates. n. g.

Premier article du pedicule retreci et cylindrique en avant, epaissi en arriere et en

dessus 4

4. Mandibules elargies vers l'extremite, munies d'uu bord terminal tranchant, sans deuts.

Antennes, palpes, chaperon comme chez le soldat. Le sillon frontal se prolonge

aussi jusqu'au trou occipital, mais il est moius profond. Thorax large, bas, plat eu

dessus. Deux dents au metanotum. Second article du pedicule deux fois large comme
il est long (elargi sur les cötes). Abdomen plus convexe en dessous qu'en dessus

(un peu comme chez Cremastor/aster). Alles ä deux cellules cubitales ; cellule radiale

ouverte (Fig. 2). Taille enorme par rapport ä celle de la ^. 10 G. Pheklole. Westw.

Mandibules tres etroites, cylindriques, arquees, sans bord terminal, pointues au bout.

Tete rectangulaire. Palpes max. de 4 articles, lab. de 3. Second article du pedicule

ä peine jdus lai-ge que long. Thorax etroit. Une cellule cubitale. Cellule radiale ou-

verte , 4 G. Stronr/yloc/iiafliiis. Mayr.

Mandibules elargies ä leur extremite et munies d'un bord terminal dente .... 5

5. Massue des antennes tres grosse, et composee des deux derniers articles seuleraent.

Metanotum sans dents ni tubercules. Antennes de 1 1 articles. Chaperon muni de

deux aretes lougitudinales. Palpes comme chez la $. Alles avec une cellule cubi-

tale et une discoidale; la n. transverse s'unit ä la branche cubitale externe. Cel-

lule radiale ouverte. Taille enorme par rapport a celle de la 5- 3. G. Solenopsis. Westvc.

Massue des antennes de plus de deux articles. Antennes de 11 ä 12 articles . . ti
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6. Secoiul firticle du pedicnle muni en dessous d'une dent longue et forte dirigee en

avaiit et eu bas. Thorax etroit, ä deuts du metanotum conime cliez l'ouvriere. Uue

cellule cubitale et une discoi'dale; la n. trausverse s'unit a la u. cuhitale ä soii

poiiit de partage; cellule radiale ouverte. Tete, antemies, palpes, abdomen. comiue

chez la 5- Taille ä peine superieure ä Celle de la 5 • H <j. Stenamma. Westw.

Second article du pedicule saus dent en dessous 7

7. Alles avec deux cellules cubitales; cellule radiale tres ouverte. Aire frontale arroudie

en arriere. Eperons des jambes posterieures et medianes simples. Tete, du reste,

comrae chez la s? • • •
'• 7 G. Aphcbnogaster . Mayr.

Alles ayant uue seule cellule cubitale ä demi divisee en deux, l'origine de la brauche

cubitale externe manquant. Cellule radiale ouverte. Angle posterieur de l'aire fron-

tale pointu. Tete, du reste, comme chez la 5- Eperons de toutes les jauibes pec-

tines 8 G. Myrmica. Latr.

Alles ayant une seule cellule cubitale simple, indivisee. La n. trausverse s'unit ä la

n. cubitale a son point de partage (Fig. 1). Eperons simples 8

8. Palpes max. de 4, lab. de 3 articles. Bord posterieur des parties laterales anterieures

du chaperon contourne et releve, formant une arete tres elevee qui borne anterieu-

remeut la fosse antennale. Tete, du reste, comme chez la <5- Deux epines au me-

tanotum. Cellule radiale fermee. Taille tres graude; longueur double ou triple de

Celle de l'ouvriere 5 G. Tetnimoriuni. Mayr.

Palpes max. de 5, lab. de 3 articles. Bord posterieur des parties laterales anterieures

du chaperon ni releve, ni contourne. Tete, du reste, comme chez la ^. Taille plu-

tot petite; longueur n'atteignant jamais le double de celle de la 5- Metanotum

muni de deux dents ou epines 9

9. üernier (12"') article des antennes de la longueur des deux precedents ensemble; 9""°

article ä peine plus long que le 8"'"
, niassue de trois articles. Tache marginale

d'un jaune brunätre fonce, tres nette; nervures foncees. Cellule radiale petite, fer-

mee. Poils du Corps assez longs et apointis. Pattes greles, assez longues. Mandi-

bules ä 5 dents. Chaperon muni d'une carene longitudinale, mediane, en arete.

Epines du metanotum larges et assez fortes. Cuisses reiiflees au milieu

12 G. Temnotltorax. Mayr.

Antennes corame chez le genre precedent, raais dernier article egal en longueur anx

trois precedents ensemble. Elles ont de 11 ä 12 articles. Tache marginale et ner-

vures des alles tres päles. Cellule radiale tantöt ouverte, tantöt fermee. Maudibules

munies de 4 ou 5 dents. Poils du corps plus courts que dans le genre precedent,

coupes net k l'extremite. Jambes plus courtes que dans le genre precedent .

. 13 G. Lepiotliorax. Mayr.
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Males.

1 (Fig. 29). Pas crailes. Palpes (Fig. 13 et 14), yeux, ocelles, aretes frontales, t'osse aii-

teiniale couniie chez la 9- Cliaperon comme cliez la ^, mais son excavation est

Uli peu moins piofonde. Tete aussi un peu moins echancree eii arriere. Aire fron-

tale variable ainsi que le sillon frontal. Mandibules peu larges, arrondies vers le

bout, Sans dent et sans bord terminal marque (Fig. 12). Aiitennes de 11 articles

qui sont comme chez la 9i mais plus courts et plus epais (Fig. 29, a). Pronotuni

court ; sou angle lateral posterieur et superieur, releve de chaque cote contre la

scapula du mesosternum, forme avec l'extremite anterieiire et superieure de celle-ci

une protuberance plus ou moins nette au dessus de laquelle le liord lateral du meso-

iiotum 86 releve eu oreille. Cette place correspond ä l'articulatioii de l'aile supe-

rieure qui manque. Cbez la nymplie eile est marquee par une protuberance tres

nette, en arriere de laquelle on en voit une seconde plus petite corresj)ondaut k

rartieulation des ailes inferieures. Du reste l'ecussou, le proscutellum et le postscu-

tellum existent. Mesonotum sans lignes convergentes. Metaiiotum un peu concave

au inilieu, mais saus tubercules. Pattes courtes, fort epaisses. Les deux articles du

pedicule sont tres larges et ressembleut ä deux Segments anterieurs, un peu re-

trecis, de TalKlomen. Abdomen tres grand, epais; il est recourbe en dessous d'avaut

en arriere de teile sorte que les organes genitaux arrivent ä etre situes presque

en dessous du premier segment: sa partie dorsale est tres convexe, sa partie ven-

trale concave. Les organes genitaux externes sont tres curieux : les ecailles (ec),

presque circulaires, tres graades, depassent de beaucoup le dernier segment abdo-

minal; les valvules genitales exterieures (ve) sont petites, triangulaires; les valvules

genitales moyennes sont atrophiees, rudimeutaires. Les valvules genitales internes

(vi) sont enormes et depassent les ecailles de 0,3"'"''; leur extremite est reccmrbee en

arriere ; du reste leur forme est la meine que chez les autres fourinis. Tout le Corps

trapu et raide ...IG. Anergates. n. g.

Des ailes an nombre de quatre 2

2. Mesonotum pourvu en avant, sur les cötes, de deux sillons profouds, convergeant en

arriere, et se reunissant ordinairemeiit en un seul au milieu du mesonotum pour

suivre la ligne mediane et se terminer au proscutellum 3

Mesonotum sans sillons convergents *) 9

3. Cellule cubitale ii demi divisee en deux, l'origine de la brauche cubitale externe nian-

*) Une espece du genre Cremastogaster, le C. sordiclula, a bieu le eommencement de ces sillons

convergents en devant du mesonotum ; mais on ne la trouve pas en Suisse, aussi je couserve cette divi-

sion de Mayr.
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(juaiit. Palpes iiiax. de 6, lab. de 4 articles. Mandibules dentees. Premier artiele du

tonet des aiitenucs plus eourt que le second. Eperon de toutes les jaiubes pectine.

8 G. Mijrmka. Latr.

Celhile culiitale luiique, indivisee 4

4. La 11. traiisverse s'unit ä la brauche eubitale externe, etc., alles coiiime cliez la 9-

Mandibules etroites, tridentees, cachees sous le labre. Aritenues de 13 articles; scape

Uli peu plus court que les deux premiers articles du fouet eiisemble. Metanotuni ä

deux deuts. Palpes comme chez l'ouvriere 6 G. Myrmecma. Curtis.

La u. transverse s'unit ä la n. cnbitale ä son poiiit de partage; la n. scapnlaire se

Joint ä la 11. marginale aussitöt apres la taclie marginale, ponr ue plus reparaitre. 5

5. Antennes de 12 ä 13 articles 6

Antennes de 10 articles; second artiele du fouet tres long, plus long que le scape. 8

6. Scape long comme les 4 ou 5 premiers articles du fouet pris ensemble. Antennes de

13 articles, massue de 4. Palpes max. de 5, lab. de 3 articles. Chaperou voüte en

arriere, un peu concave en avant, ä rugosites transversales irregulieres, le plus sou-

vent arme d'une earene mediane longitndinale. Aire frontale indistincte. Mandibules

ä 5 dents pointues. Taclie marginale des alles foiicee, tres nette, aiusi que les ner-

vures. Cellnle radiale petite, fermee. Les deux sillons convergents n'atteignent pas

le milieu du mesonotum et s'evanouissent avant de s'unir. Eperons des jambes pos-

terieures et medianes simples. Deux tubercules au metanotum. Valvnles genitales

exterieures triangnlaires, arrondies au bout . . . . 12 G. Temnothomx. Mayr.

Scape n'atteignant pas plus de la longueur des trois premiers articles du fouet pris

ensemble. Les sillous convergents atteignent le milieu du mesonotum et s'y reunis-

sent en un seul qui se termine au proscutellum 7

7. Chaperon voüte, sans careue. Aire frontale indistincte ou manquant completement.

Antennes de 12 ou 13 articles. Metanotum court, muni de deux tubercules quel-

quefois un peu en forme de dents.- Alles comme chez la 9- 13 G. Leptothorax. Mayr.

Chaperon earene. Mandibules tridentees. Aire frontale tres etroite et tres profonde.

Antennes de 13 articles. Metanotum allonge, muni de deux dents dirigees en haut.

Cellule radiale des alles ouverte 11 G. Sfenamma. Westw.

8. Mandibules elargies ä l'extremite, munies d'nii bord terminal dente. Second artiele du

fouet des antennes long comme les trois suivants ensemble. Mesonotum depassant

le pronotum devant. Palpes max. de 4, lab. de 3 articles. Eperons des jambes pos-

terieures et medianes simples. Metanotuni oblique, pourvu de deux dents. Cellule

radiale grande, fermee 5 G. Tetramorium. Mayr.

Mandibules tres etroites, cylindriques, apoiuties au bout, sans bord terminal. Cellule

radiale ouverte. Le reste comme chez le genre prec. 4 G. Strongyhgnathus. Mayr.

9. Alles ä une seule cellule eubitale et une discoidale 10

Alles ä deux cellules cubitales (Fig. 2) 11
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10. Le second article du pedicule s'articule snr la face superieure du premier anneau de

Tabdomen. Abdomen cordiforme, apointi au bout, plus convexe dessous que dessus.

Premier article du fouet des antenues epais, presque spherique; scape tres court, ä

peiue plus long que le premier article du fouet. Metanotum sans deuts. Antennes

de 12 articles; palpes maxill. de 5, lab. de 3 articles (chez le C. sordidula les an-

tennes sont de 11 articles, les palpes max. de 4 ou 5, les lab. de 2 ou 3 articles.

et le mesouotum a en devant le commeucemeut des sillons convergents). La ner-

Ture transverse s'uuit ä la branche cubitale externe. Cellule radiale ouverte. Meso-

notum depassaut beaucoup le pronotum en avant . . 2 G. Cremastogasttr. Lund.

Le second article du pedicule s'articule ä Fextremite auterieure de l'abdomen. Abdo-

men ovale. Antennes de 12 articles, conformees tout-ä-fait comme daus le genre

precedent. Alles coiume chez le genre precedeut, mais cellule discoi'dale moins

grande. Palpes max. et lab. de 2 articles. Mandibules etroites, tridente'es ....
3 G. Solexojisis. Westw.

11. Premier article du fouet des antennes ä peu pres spherique. Valvules genitales exte-

rieures cultriformes, obliquement tronquees au bout. Hypopygium situe tres en avant.

Antennes de 13 articles. Palpes max. de 3, lal). de 2 articles. Cellule radiale ou-

verte. Metanotum arme de deux tubercules. Thorax large et bas. 10 G. Pheidole. Ww.
Premier article du fouet des antennes cylindrique. Palpes max. de 4 ou 5, lab. de 3

articles. Yalvules genitales exterieures triangulaires, arroudies au bout. Antennes

de 13 articles; scape ä peine aussi long que les trois premiers articles du fouet.

Aire frontale distincte, ari-ondie en arriere. Le mesonotum depasse en avant le

pronotum. l'ellule radiale tres ouverte. Eperons des jambes posterieures et medianes

simples 7 G. Aplufmogaster. Mayr.

SECOND TABLEAÜ.

UETERMIXATION DES E8PECES ET DES RACES

1'" SOÜS-FAMILLE FORMICID/E.

a. 1" genre Camponotiis Mayr.

Fourmis pour la plupart de grande taille. Les 5 varient beaucoup. Les petites 5
sont minces et delicates ; elles ont la tete assez molle, et petite relativement au corps.
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Les grosses 5 oiit la tete ties (Iure, enorme relativement an corps; elles soiit plus tra-

pues; la partie anterieure de leur thorax est plus large. Les cf sout de la taille des

petites JJ, ou de celle des grosses. Les 9 sont plus grandes que les plus grosses 5- Les

uymphes sout toujovxrs daus un cocon. Les 5 se porteut les unes les autres dans leurs

migrations ; la portee tient une niiiiidibule de la porteuse et se pelotoniie so«s sa tete en

i-epliaut pattes et anteunes. Pueerons cherches hors du nid, sur les plautes. Pas d'arcbi-

tecture hors du nid. Fourmilieres grandes, moyennes ou petites.

Ouvrieres.

1. Dos du tliorax convexe d'avaiit en arriere, saus iuterruption 2

Dos dn thorax forteiuent interrompu entre le niesouotum et le metanotuui. Face

basale du metanotum horizontale; sa face declive presque verticale, formant avec la

basale un angle presque droit, coupe net ou arrondi ; cötes du metanotum verticaux

aussi 4

2. Mandibules munies de 6 ä 7 dents. Chaperon distinetement carene au milieu chez les

gros individus; sa partie anterieure est prolongee en u^n lobe tres large, court et

rectangulaire, de sorte que son bord anterieur fait de chaqne cöte une marche

d'escalier desceudant d'avant en arriere ; ce bord anterieur n'est point echancre au

milieu. Corps assez delicat, celui des petits individus tres delicat. Luisant, sauf la

tete chez les gros individus. Pubescence tres faible. Jambes longues, quelquefois

tres longues. Tout le corps tres finement rugueux et ponetue. A la tete, surtout

devant, les rugosites sont plus fortes, les poiuts enfonces plus gros et plus frequents.

L. 6—14"""- 4 espece. C. sylvaticus.

Noir ; mandibules, fouet des antennes, tarses, articulations des jambes brun niarrou.

Corps assez abondamment pourvu de longs poils d'un blanc jaunätre. Corps moins

delicat, jambes moins longues que chez la race suivante. Les grandes 5 diflferent

moins des petites que chez le C. sylvaticus i. sp.; leur tete est plus arroudie, moins

eehancree derriere; la tete des petits individus est moins allougee. L. 6— ll"""".

2. r. C. ttdhiops. Latr.

Variant du noir avec les pattes, les mandibules et les antennes brun marron ou

jaune brun, au jaune brun ou brun marrou avec l'extremite posterieure de l'abdo-

men seule noire. Mais les formes foiicees sont dejä des passages ä la race prece-

dente. Chez les formes typiques, la tete des gros individus, qui sont tres grauds,

est fortement eehancree en arriere, tres retrecie en avant, presque en forme de

cceur; celle des petits individus, qui sont extremement mous et greles, est souvent

tres allongee, rectangulaire, et sans lobe anterieur bieu net au chaperon. On trouve

des 5 formant tonte la serie des transitions entre ces formes extremes. Les pattes

sont souvent tres longues et tres greles. La pubescence est presque nulle, les poils
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rares. Cliez les gros iiulividus, les yenx sont situes ä la partie anterieure de la

tete, et le lobe aiiterienr du chaperoii est tres long, au contraire de ce qui a Heu

cliez les petits. L. 7 — 14"""' 1. r. C stjimtkus i. ftp. Olivier.

C. sylvatko-aethiops. Les fonnes foncees du C. sijlratlcus, se rapproclieut de plus

eil plus de V(wthiops en jierdaut leurs iiidividus extremes, letirs foruies exagerees;

elles finissent par ne plus en differer que par la couleur eutieremeut rousse de leurs

pattes. Mayr et Roger rangent pourtaiit ces formes sous le nom de sylvaticus.

O'est a Vienne que j'ai observe toute une serie de transitious entre ces sylvaticus

foiices et Vaethinps Tpnr. Les pattes passent insensiblement du roux au iioir; la taille

est de 6 ä 11 ou 12'""'-.

Mandilnxles munies de 4 ä 5 deiits. Chaperon carene au milieu cliez les petits iiidi-

vidus, pas cliez les gros; son bord anterieur a deux echaucrures laterales plus ou

moins niarquees au lieu de l'escalier de l'espece precedente. Eutre ces deux echau-

crures, la partie anterieure du chaperon u'est pas sensiblement avaneee en lolie

;

eile est arrondie ou trouquee, et le bord anterieur est parfois encore ecliancre au

milieu 3

3. Thorax pedicule et cuisses d'uu rouge plus ou moins fonce, parfois d'un pourpre pres-

que noir. Corps peu abondamiuent pourvu de longs poils, sauf au Ijout <le l'abdo-

inen oii il y en a beaucoup. Milieu du bord anterieur du chaperon non ecliancre,

plus ou inoins tronque. L. 6, 5— 14""" ... . ,
1*'° espece. C. iierculeanus.

Premier segment de Fabdomen tout noir ou pourvu seulement quelquefois, tout-

ä-fait devaiit, d'une petite tache d'un rouge bruii. Le tliorax, les pattes et le pe-

dicule sont d'uu rouge viueux plus ou moins fonce qui peut aller jusqu'ä un pour-

pre presque noir (varietes alpines), auquel cas c'est la partie anterieure du thorax

qui devient d'abord foncee. Abdomen terue, fortement pubescent *). Corps trapu,

plus court et plus epais que chez la race suivante; tete plus grosse par rapport

au Corps. L. 6, 5— Ti"™- 1. r. C. hercahiMus i. sp. Linue.

Premier segment de l'abdomen ayant ordinairement sa premiere moitie rouge

(parfois cependaut tout noir). Abdomen moins ferne que chez le C. hemileamis, ou

raeme, dans une variete, entierement luisaut, ce qui vient de ce que la pubescence

est plus faible ou fait entierement defaut. Thorax, cuisses et pedicule d'un rouge

plus vif et plus clair. Corps plus allonge et moins epais; tete moins grosse par

rapport au Corps qui est plus dur et plus robuste. L. 7 14'"">- 2. r. C. ligniperdns. Lat.

C. Jierciileano-lif/itiperdus. La couleur n'ayaut rien de stable, c'est surtout une

*) Tl est entendu qne nniis n'appellerons pubescence que des poils tres coiirts et fins, entierement

cnnche^ et cnlles nii corpa.
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forme du coi-ps intermediaire, aiiisi que la pubesceuce, qni cai'actörise ces transitions,

lesquelles ne sont du reste pas frequentes.

Tout le Corps uoir, mat, legerement soyeux, ct> qui vieiit de sa sculpture fiiiemeut

rugueuse, a rugosites serrees. Abdomen pubescent et tout herisse de longs poils

blonds; le reste du corps un peu moins poilu et beaucoup moins pubescent. Stature

du C. ligniperdus, mais plus dur et plus robuste eueore. Chaperou nou ecliancre au

milieu de son bord anterieur. Les rugosites, surtout Celles de l'abdomen, sont plus

serrees que chez l'espece suivante; la pouctuation de la tete est par contre plus

lache et moins profonde. L. 8— 13""" 2. espece. C. pubescens. Fabr.

Tout le Corps luisant, tres fiuement rugueux, presque sans pubescence et fort peu poilu.

Tete aboudammeuf ponctuee; poiuts assez profonds, surtout devant et sur les man-

dibules. Tete et abdoraen noirs; autennes, mandiljules, pattes, et le plus souvent

les bords des Segments du tliorax, ou meme tout le thorax d'un ))ruu marron plus

ou moins fonce, souvent roussätre. Une echancrure au milieu du bord anterieur du

chaperon. Coi'ps mou et delicat. Differeuce entre les petits et les gros individus peu

considerable. L. 6— O"""-
3. espece. C. marginatus. Latr.

4. Chaperon comme celui des trois especes precedentes; celui des gros individus est

echaucre au milieu de son bord anterieur. Luisaut. üevaut de la tete assez gros-

sierement rugueux et ponctue chez les gros individus; le reste du corps (tout le

corps chez les petits individus) tres fiuement rugueux ; sur les cötes et la partie

posterieure du thorax, les rugosites sont moins fiues. Passablement de longs poils

blaues sur le corps. Varie du noir d'ebene avee les articulations des pattes et des

autennes seules rousses au rouge vif avec l'abdomen seul noir. Entre ces deux ex-

tremes que nous pouvons appeler, le premier atricohr Nyl. et le second hicolor Latr.,

il y a tous les passages possibles. L. 3— ?"'"'
. . 5. espece. C. lateralis. Olivier.

L'arete entre la face basale et la face declive du raetanotum est parfois arrondie,

et la face declive elle-meme plane (C. lateralis i. s}}.). D'autres fois l'arete est tres

aigiie et la face declive concave; on a alors la variete C. Joveolatus Mayr (ebeninns

Emery); il y a toutes les transitions enti'e les deux.

Le C dalmaticns Nyl. est une variete chez laquelle la tete est noire et le thorax

plus ou moins rouge, tandis que chez la variete rouge ordinaire du C. lateralis, la

tete demeure rouge alors que le thorax est dejä fonce.

Femelles.

1. Mandibules muuies de 6 a 7 dents. Chaperon prolouge anterieurement eu un lobe,

ideutiquemeut comme chez la 5 ! son bord anterieur u'est pas echancre au milieu.

Luisaut, sauf la tete qui est ponctuee, fiuemeut rugueuse, et ä rugosites serrees.

Pubescence presque uulle; corps assez abondamment pourvu de lougs poils. Alles
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parfaitement claires ou tres legerement teiiitees de jaime; tache marginale et ner-

vures cVun brun iioirätre, tres appareutes, L. 11— 14"""'
. 4. espece. C. Sylvaticus.

Noir; manclibules, fouet des autemies, articulations des ailes, et pattes d'uii Ijruii

roussätre plus on moins clair. Ailes tres legeremeut teintees de jaune. Le meta-

thorax et les cotes du thorax, ainsi que le pedicule et le devant de rabdomen

devieiineut anssi ronssätres chez les Varietes claires. 1. r. (7. si/lvatkus i. f:p. Oliv.

Noir; maudibules, articulations et tarses bruns. Ailes parfaitement claires. Du

reste identique ä la race precedeute. L. 11-13"""' (et non 8 a 9"""'; comnie le dit

Mayr par erreur daus ses Europ. Formic.) 2. r. C. aeihiops. Latr.

C. sylvatko-aethiops, comme pour la 5-

Mandibules muuies de 4 ä 5 dents. Bord anterieur du chaperon ayant deux echan-

crures laterales evasees, plus ou moins distinctes. Eutre ces deux echancrures, la

partie anterieure du chaperon n'est pas sensiblement avancee; eile est arrondie ou

tronquee, et le bord anterieur est parfois encore echancre au niilieu .... 2

2. Chaperon tronque au milieu de son bord anterieur, entre les deux echancrures laterales.

L. 14 18"""- 3

Entre les deux echancrures laterales, le bord anterieur du chaperou est arrondi, et

interrompu par une echancrure mediane. L. 9 — lO"""- 4

3. Noir. Thorax, pedicule et cuisses d'un rouge bruuätre fonce passant au pourpre pres-

que noir, sauf le mesonotum et l'ecusson qui sont toujours uoirs. Tete et thorax

un peu luisants, presque sans pubescenee. Poils lougs, ässez rares, sauf au bord

posterieur des segments abdominaux. Ailes fumees de jaune brunätre. 1. espece.

C. herculeanus.

Premier segment de l'abdomen entierement noir ou ayant seulement 'quelquefois

une tres petite tache d'un rouge brun, devant. Parties rouges du thorax tres

foncees, parfois presque noires (varietes alpines). Les deux tiers posterieurs de cha-

que segment de l'abdomen pubescents, finement rugueux et fernes. Le reste du

Corps presque lisse, ou ä rugosites extrememeut fines. Thorax ordinairement plus

etroit que la tete. Ailes faiblement eufumees. L. 15— 17"""-. i. j-. (J_ ]iercul. i. sp. L.

Moitie anterieure du premier segment abdominal, et souvent du second, d'un rouge

jaunätre assez vif. Partien roixges du thorax plus vives que chez la race precedente

Tout l'abdomen, comme le reste du corps, luisaut et presque sans pubescenee. Corps

presque lisse ou ä rugosites extrememeut fines. Ailes fortement enfumees. Thorax

plus large et plus haut que chez le C. Iteivule'inas i. sp. L. 16— 18"""'. 2. r.

C. ligniperdus. Latr.

C. lierculeano-lk/nipeydns. La couleur, la pubescenee, la largeur du thorax varient

entre les formes types.

Tout le Corps d'un noir d'ebene legerement mat et soyeux, ce qui vient de sa sculp-

ture tres finement rugueuse, a rugosites serrees. Abdomen uu peu pubescent et

6
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assez poilu; le reste du corps n'a que peu de poils et presque pas de piibescence.

Tete assez abondammeiit et nettemeut ponctuee. Ailes eufimiees de brun noirätre.

L. 14— IG"""- 2. espece. C. pubescens. Fabr.

4. Tete plus large que le tliorax; abdonien assez etroit. Ailes assez fortement enfumees

de jauue bruiiätre. Tache marginale et nervures d'uu jaune Iti'uuätre, peu appareutes.

Tete abondamment, assez regulierement et assez profoudement pouctuee ; finement

rugueuse entre les points. Tborax et abdoiuen tres finement rugueux et ponctues. Man-

dibules, antennes et pattes d'un brun roussätre; le reste noir, assez luisant. Pubos-

cenee faible et poils tres epars 3. espece. C. marginatus. Latr.

Tete plus etroite, tout au plus aussi large que le thorax ; abdomen epais. Ailes faible-

ineut enfumees de jaune roussätre. Taclie marginale et nervures d'un jaune bru-

nätre. Pubescence presque nulle. Tete plus grossierement rugueuse que cbez Tespece

precedente ; sa ponetuation est beaucoup plus eparse, plus grossiere et plus irre-

guliere. La ponetuation et la rugosite du reste du corps, la pilosite, Teclat sont

tout ä fait comme chez le C. inarginatufi. Noir avec les articulations des pattes et

des antennes rousses (atricolor), ou bien le thorax et la tete sont plus on nioins

nieles de rouge (bicohr) 5. espece. C. lateralis. Oliv.

Males.

1. Taille grande. L. 9— 12"""-. Mesonotum saus points enfonces epars 2

Taille petite. L. 6

—

8'""'\ Mesonotum ;i points enfonces epars 3

2. Entieren;ent noir. Ailes un peu enfumees de brun noirätre. ("haperon ayant ainsi que

les joues quelques gros points enfonces epars. Ecaille ajant une forte ecbancrure

semilunaire. Tete et thorax assez poilus. L. 9— 10"""-. 2. espece. C. pubescens. Fabr.

Noir ; extremite des mandibules, articulations des jambes, quelquefois le fouet des an-

tennes rougeätres. Ailes enfumees de jaune brunätre. Joues saus gros points

enfonces; chaperon n'ayant que deux fossettes pres de son bord auterieur et deux

pres de son bord posterieur. Ecaille largement eehancree. Tete et thorax n'ayant

que quelques poils 1. espece. C. herculeanus.

Ailes faiblemeut enfumees. Abdonien niat, couvert de rugosites fines, serrees et

transversales. L. 9— ll"""- 1. r. C. herculeanus i. sp. Linne.

Ailes fortemeut enfumees. Abdomen assez luisant, a rugosites transversales tres

fines et moins serrees. L. 9— 12°'"''
. . . . . . . 2. r. T. Vigniperdus. Latr.

Ces deux races sont tres difficiles ä distiuguer chez le
c^''.

Les transitions n'ont

pas besoin de commentaire. C. herculeano-llf/niperdus.

3. Bord auterieur du chaperon pi'esque rectiligue. Le chaperou a, conime du reste chez

tous les c^ de ce genre, deux gros points enfonces pres de son bord auterieur et
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deux pres de son bord posterieiir. Mandibnles sans gros jioints enfonces. Ailes pas-

sablemeut enfumees de jauue ronssätre. Taclie marginale et nervures d'nn jauiie

roussätre piMe, peu appareutes. Noir, luisaut; fönet des autenues, mandibnles, arti-

cnlatious, tarses plus on moius roussatres ou brunätres. Tete et thorax presque sans

poils ; abdomen un pen plus poilu. Ecaille extreniement basse. Tete aussi large que

longue. L. 6, 5 - 7,
5"""- 3. espece. C. marginatus. Latr.

Bord anterieur dn cliaperon nn peii convexe. Ailes ä peine teintees de jaunätre. Taclie

marginale et nervures d'un jaune roussätre assez päle. Noir, luisaut; les articu-

lations sout ä peine plus claires. Tont le corps assez poilu, surtout le mesonotum.

Ecaille basse. Tete aussi large que longue. L. 6 -V""'-. Les c^/ des diverses varietes

sont identiques 5. espece. C. lateralis. Oliv.

Partie anterieure du chaperon avancee en forme de lobe seniicirculaire. Quelques gros

points enfonces epars sur les maudibules. Ailes parfaitement claires ou ä peine

teintees de jaunäti'e. Tache marginale et nervures d'un brun fonce, tres apparentes.

Tout le Corps mediocrement poilu; abdomen plus poilu que le mesonotum. Ecaille

assez haute. Tete plus longue que large 4. espece. C. sylvaticus.

Ailes ä peine teintees de jaunätre. L. 7— 8""°'
. . 1. v. C. sylvatmis i. sp. Oliv.

Ailes parfaitement claires. L. (3— 7,
5''""' 2. r. C. aetluops. Latr.

C. sylvatico-aethiops.

2. Genre Cohibopsis Mayr.

C'est ä M. Emery qu'on doit d'avoir montre que la C. fuscipes Mayr n'est que la

5 de la C. truHcata Spinola dont la 9 ^^ ^^ soldat etaient dejä eonnus. Mais on consi-

derait ce dernfer comme uue 5 ! ^- Eraery a montre done de plus que les especes du

genre Colohopsls ont uu soldat et uue 5 distincts, ce qui a ete confirme depuis chez

quelques especes exotiques par M. Mayr lui-meme. J'ai coustate de nouveau sur trois

fourmilieres de ('. fnincata, et cela de la facon la plus evidente, ce fait importaut. Le

soldat garde les portes du nid avec sa tete. Les ^ varient peu de taille. Les cf sont un

peu plus grands que les § ; les soldats et les 9 «ont uu peu plus grands que les rj".

Les nymphes des quatre sexes sont toujours nues (du moius Celles que j'ai observees).

Pas d'architecture hors du nid. Je n'ai jamais vu la C. truncata ciiltiver de pucerons

;

eile leclie divers sucs sur les plantes et ne meprise pas les insectes tues. Fourmilieres

petites ou assez petites. Uue seule espece suisse dont l'allure est rapide, et qui est extre-

niement craintive. Nids dans les arbres, tres dissiiuules.

Ouvrieres.

Caracteres d\i genre; tete laissant aporcevoir, devaut, les contours vagues d'uue tron-

cature qui serait situee comme celle du soldat, du reste arroudie et seulemeut
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obtuse. Tout le corps lnis;iut, tres finement rugueux; tete, en outre, finemeut

ponctnee. Quelques poils epars; presque pas de pubesceiice. D'un rouge plus ou

moins roussäti'e ou brunätre; dessus de la tete, cuisses et extremite des antennes

bruiiätres. Abdomen d'un bruu noir. Base da premier et du second segment de

l'abdomea ordiuairement, celle du troisieme quelquefois blauchätres. Le blanc de la

base du premier segment est souvent echancre au milieu, derriere; celui de la base

du second segment forme en general deux taches laterales, le milieu etant iuter-

rompu par du noir; celui de la base du troisieme segment ne forme quand il existe

qu'une bände etroite. Le corps devient parfois presque entieremeut d'un brun fonce,

presque noirätre. L. 3— 4,
8""°' L espece. C. truncata. Spin.

Soldats.

Caracteres du genre. Tete grosse, plus epaisse devaut que derriere, rougeätre, sauf le

Vertex et le fouet des antennes qui sont bruns. La moitie anterieure de la tete est

matte, assez poilue, tres grossierement reticulee ; le fond des mailies est granule.

Sillon frontal distinct; chez les grands individus, il s'arrete ä la place oü serait

, l'ocelle anterieur, et deux fossettes marqueut la place des deux autres ocelles. Tho-

rax et abdomen exactement comme chez la 5i seulement plus epais. L. 4 — 6""-.

1. espece. C. truncata. Spin.

Femelles.

Caracteres du genre. Corps plus allonge, plus cyliudrique et moins epais que chez le

Soldat. Tete plus petite que chez le soldat, aussi epaisse derriere que devaut. La

surface de troncature est aussi plus petite que chez le soldat. Mesonotum finement

rugueux-ponctue et pourvu de tres petits poils obliques. La sculpture et la pilosite

sont du reste identiques ä Celles du soldat (aussi pour la moitie anterieure de la

tete). Moitie anterieure de la tete, scape des antennes et tarses rougeätres. Moitie

posterieure de la tete (surtout dessus), fouet des antennes, thorax, pattes et ecaille

d'un brun mavron plus ou moius clair. Une bände transversale devant l'ecusson,

articulations des alles et des pattes, ainsi que le pedicule moins l'ecaille d'un jaune

plus ou moins blanchätre. Abdomen d'un brun noir, sauf la base du premier seg-

ment, la moitie anterieure du second et souvent la base du troisieme qui sont d'un

blanc ä peine jaunätre. Ces couleurs, tres trauchees chez l'insecte vivant, se ter-

nissent en partie lorsqu'il est desseche. Ailes hyalines. L. 5, 8 -V""' (d'apres MM.
Mayr et Emery eile atteint jusqu'ä S°""') .... 1. espece. C. truncata. Spin.

Males.

Caracteres du genre. Corps etroit, allonge, cylindrique. Tete arrondie, non tronquee
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anterieurement. Cliaperon faiblement carene, uu peu echancre au milieu de son

borcl jiosterieiir. Tont le corps luisant, tres finement ruguenx-ponctue. Poils tres

epars ; pnbescence presqiie uulle. Brune; thorax, ecaille, pattes, fouet des auteunes

d'un jiuine hrunätre ordinairement assez clair; scape des antennes, mandibules,

bonche, articulations des ailes et des pattes, pedicule (sauf l'ecaille) clairs. Ailes

byalines. L. 5-5, 5""" 1. espece. C. truncata. Spin.

3. Genre Flagiolepis Mayr.

Une seule espece suis>e. La 5 ßst tres petite, le cf anssi ; la 9 ^st beaucoup plus

grande. Pas d'odeiir caracteristique. Jambes courtes; demarche assez lente. Abdomen sou-

veut releve dans la marclie, et surtoot dans les mouvements de defense. Corps assez de-

licat. Les 5 se suivent bien ä la file, mais savent aussi se porter les unes les autres, ce

qu'elles fönt ä la maniere des Campoii tits et des Formica, jamais ä Celle des Tcqnnoma.

Des pucerons dans le nid, quelquefois du uioins; elles vont aussi beaucoup en chercher

sur les plantes. Pas d'arcbitecture hors du nid. Nid dans la terra. Nymphes toujours

enveloppees d'un cocon. Fourniilieres nioyennes, quelquefois grandes.

Ouvrieres.

Brune, tres luisante, lisse, avec quelques points eufonces tres epars d'oü partent de fins

poils couches, colles au corps. Mandibules, scapes, tibias et tarses, souvent aussi le

chaperon et les cuisses jaunes ou d'un rouge jaunätre. L. 1, 2— 2,
3°""' ....

1. espece. P. pygmaea. Latr.

Femelles.

Comme Touvriere. Abdomen tres gros. Thorax aplati. Ailes legerement enfumees de

brunätre. L. 3, 5— 4, 5"™' 1. espece. P. pygmaea. Latr.

Males.

Brun fonce, peu brillant. Antennes et pattes jaunes. Corps un peu pubescent, tres

peu poilu, lisse, u'ayant que quelques points eufonces epars. Ailes le plus souvent

legerement enfumees. L. 1, 5— 2,
5""°' L espece. P. pygmaea. Latr.

4. Genre Lasius Fabricius.

Genre abondant en formes, surtout en races. Ouvrieres ordinairement petites, courtes,

trapues. Femelles tres grandes et grosses. Males guere plus grands que les ouvrieres,

quelquefois meme plus petits. Les fourmis de ce genre sont plus delicates et plus basses

sur jambes que celles du genre suivant. Les § se suivent ä la file ; elles ue se porteut
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jamais. Nids tres varies; soiivent des chemins couverts oii ouverts, des pavillons etc.

üeux formes oiit luie odeur ear;i'-teristi([ue, differeute daus cbacune des deux, penetrante,

pas volatile ; ce sout les L. fuliginosus et einaij/lnatiis. De plus, toutes les formes jaunes

ont une meme oieur alliacee, beauconp moins marquee que Celles des deux formes pre-

citees, et differente, ressemblant plutöt ä celle du L. emarg'matus. Nymphes toujours en-

veloppees d'un cocon (une seule fois j'en trouvai de nues chez le L. nifjer, mais c'est un

fait tout-ä-fait anormal). Pucerons cherches sur les plantes par les unes, eleves dans le

nid par les autres. Certaines formes out a la fois des pucerons de racines et des puce-

rons de tiges ou de feuilles. Fourmilieres ordinaireraent graudes, souvent tres grandes.

Ouvrieres.

1. D'un noir fonce et brillant. Pubescence presque nulle. Corps parseme de poils courts.

'

Mandibules, fouet des anteunes, tarses, rougeätres; cuisses, tibias, scapes, brunätres.

Tete cordiforme, echancree posterieurement. Les trois ocelles petits. mais distincts.

Tout le Corps tres finement rugueux. Metanotum epais. Une odeur pürticuliere. L.

4—5™"'- 1. espece. L. fuliginosus. Latr.

Tout le Corps jaune, pubescent. Yeux petits. Pas trace d'ocelles. Abdomen tres pubes-

cent 2

Abdomen bi-un. Tete et thorax bruns, rougeätres ou d'un brun jauuätre. Abdomen

tres pubescent; le reste du corj^s un peu moins. Ocelles indistincts ; la jjlace de

Tun ou de l'autre, surtout de Tauterieur, est cependant presque toujours recon-

naissable au moins par une fossette. L. 2, 5— 4""°' .... 2. espece. L. niger.

(L. Schiefferdeckeri. Mayr, de rambre(?).)

Tout le Corps d'un brun noirätre; thorax un peu plus clair; pattes, autennes et

mandibules d'un brun rougeätre. Tout le corps abondamraent pourvu de poils.

Sc ipes et tihi'is poiirvtis aussi de jjoi/s hien perpendicuJaires , et ä cöte de cela pu-

bescents. Sillou frontal indistinct. Yeux assez gros. Pas d' odeur particuliere .

. . .
.

' 1. i: L. nifjer i. sp. Linne.

Comme la race precedente, mais tiljias et scapes seulement pubescents, sans poils

proprement dits. Taille ordiuairement un peu plus petite, pubescence un peu moius

forte et couleur un peu plus claire. Sillou frontal indistinct, ou seulement marque

pres de l'aire frontale. Tete de la taille de celle des L. niger et emarginahts

2. r. L. (dip)»is. Forst.

Comme le L. niger, mais thorax rougeätre, tete d'un brun rougeätre eu devaut

et sur les eötes ; une odeur caracteristique (c'est la seule race de cette espece qui

eu preseute une). Scapes et tibias poilus. Taille ordiuairement pres de 4'""''
. . .

3. r. L. emnrginatns. Olivier.

Pilosite moius forte que chez les L. niger et emargincitus, comme chez le L.

alienus. Pubescence assez forte. Scapes et tibias comme chez le L. (diemts. Tete
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grosse ; Corps court et epais. Sillon frontal bien marque jnsqn'ä l'ocelle anterieur.

Yenx plus petits que chez les autres raees. Tete et tliorax d'im jauiie bruuätre

;

la tete an peu plus foucee que le thorax 4. r. L. hntiniens. Latr.

L. alieno-niger. La pubescence des tibias, eu se redressant, passe insensiblement

aux poils. Souvent nn, deux ou trois poils seulement aux tibias et aux scapes.

Dans une fourmiliere les 5 sont plus claires, plus petites, moius pubescentes; daus

l'autre c'est le contraire. Bref, eet intermediaire est presque aussi commun que les

formes typiques.

L. nifiro-emarginatus. Tres rare. Je ne Tai vu qu'une fois ä Mendrisio. La four-

miliere avait des 5 et des 9- La couleur etait exaetement iutermediaii-e ; une le-

gere odeur de L. ewarf/iiiatns etait perceptible. Le uid etait sous Tecorce d'un

arbre.

L. (dieno-hndtiiem. N'est guere rare. Taille ordiuairement petite, 2, ö""''. Le

sillon frontal est plus ou moins distiuct; la tete tient le milieu entre les deux ra-

ees pour la grosseur. Coxileur d'un gris brunätre ou jaunätre; abdomen brun. Pied

des arbres. Vieux troncs.

L. Irnnneo-emarglnatHS, ou plutot eniarginatus hniuneo/des. Formes de Vemar-

gliiatit» plus claires et moins poilues, vivant sous l'ecorce des arbres.

Taille variable, ordinairement petite; 1. 2 — 4°""". Chez les gros individus Tabdomen et

la tete sont rougeäti-es. Ecaille basse, un peu plus large eu bas qu'en haut, pas

ou presque pas echancree. Thorax et abdomen tres poilus en dessus. Tibias pubes-

cents, Sans poils proprements dits 3. espece. L. flavus. Fabr.

Une Variete tres petite, de 2"""', ä yeiix tres petits, saus gros individus, est d'un

jaune blanchätre, laiteux, et vit sous les pierres. •

Taille peu variable, ordinairement grande; 1. 3, 5 — 5'""'. Tout le corps de nieme cou-

leur, jaune clair, parfois un peu rougeatre. Ecaille plus liaute que chez l'espece

precedente, plus etroite au somniet qu'ä la base. ... 4. espece. L. umbratus.

Tibias munis de longs poils fius. Thorax et abdomen tres poilus. Ecaille haute,

entiere ou tres faiblement echancree ä son sommet. L. 3, 5—4, 5"'"''

1. r. L. umbratus i. spec. Nyl.

Tibias saus poils. Tete, Thorax et abdomen n'ayant que peu de poils courts.

Ecaille moins haute que chez les autres races, plus haute que chez le L. flavus

;

ayant souvent une faible echancrure ä son sommet. L. 3, 5— 4'"'"'. 2. r. L. viixtus. Nyl.

Tibias sans poils. Thorax et abdomen tres poilus. Ecaille haute, ayant ä son.

somniet une echancrure triaugulaire assez profonde. L. 4— ö""' (d'apres Mayr, 2, 5.

ä 4, 5"""'; je ne Tai jamais trouve si petit) 3. v. L. affiiüs. Schenk.

Tibias sans poils. Thorax tres poilu. Abdomen n'ayant qu'une raie de poils der-

riere chaque segment et peu de poils epars. Ecaille haute, ayant une profonde

echancrure en triangle allonge. L. 4,
5"'"'' (d'apres Mayr). 4. r. L. hiconiis. Förster
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L tnixto-umbratus. Pilosite iutermecHaire entre celle des deux races. Je n'ai pas

encore trouve d'autres fourmilieres forinaut trausition entre ces races, vu leur ra-

rete et leur vie cachee (seuleuient des 9 isolees) ; mais leurs caracteres distinctifs

sollt si peu solides, leurs mceurs, leur habitus, leur taille si ideiitiques que je ne

doute pas que ces trausitions n' existent.

Pemelles,

1. D"un uoir fonce et brillant. Tete ecliaacree largement eu arriere. Tout le corps he-

risse de poils courts, coupes ras, surtout sur le mesonotum. Du reste comrae l'ou-

vriere. Moitie anterieure des alles enfumee de noirätre. L. 6"""'

1. espece. L. fuliginosus. Latr.

Bruns ou jaunes. Abdomen couvert d'uue pubescence serree 2

2. Tete petita, n'atteignaut pas la largeur du tliorax, saus echancrare distincte derriere.

Thorax large; abdomeu beaucoup plus large que le tliorax. Taille enorme par rap-

port ä Celle de l'ouvriere 3

Tete plus large que le thorax, fortement echancree ä son bord posterieur. Thorax

assez etroit. Alles enfumees de brun jusqu'au milieu. Abdomen un peu plus large

que le thorax, seulement. Taille moins grande par rapport ä celle de la 5 •

4. espece. L. umbratus.

Tibias poilus. Dessus du thorax et de l'abdomen tres abondamment pourvu de

poils courts et ras. D'im brun rougeätre ; bouche, antennes et pattes plus claires.

Ecaille ayant le plus souveut uue echanerure. L. 7— 8"""'. 1. r. L. umbratus i. s]]. Nyl.

Tibias sans poils. Thorax presque sans poils dessus. Abdomen n'ayant que peu

de poils courts. Ecaille pas ou tres peu echancree. Couleur du precedent, mais le

dessous de la tete et du thorax, ainsi que le metanotum et presque toute l'ecaille

sont le plus souvent rougeätres, clairs. L. 6— S"""'
. . . . 2. r. L. mixtus. Nyl.

Tibias saus poils. Thorax et abdomen aboudamment pourvus en dessus de loiigs

poils. Brunätre, fonce. Bouche, antennes et jambes plus claires. Ecaille carree, pro-

fondemeut echancree en triangle. L. 6— 8""""
S. r. L. ajßins. Schenk.

Tibias sans poils. Thorax et abdomen abondamment pourvus de longs poils. Brun;

tete et thorax plus fonces en dessus; abdomen plus clair. Mandibules, bord anterieur

du chaperon, antennes et jambes d'un jaune rougeätre. Ecaille presque aussi haute

que le metauotmn, etroite, ayant ä son bord superieur une profonde echanerure

arrondie faisant plus d'un demi cercle, ce qui forme de cote deux cornes recourbees

en dedans. L. S™""' 4. r. L. hiconm. Förster.

L. mixto-nmbratus. J'ai pris souvent au vol des Q oü la pubescence des tibias

se decolle, s'allonge, de sorte qu'on ne sait plus s'il ne faut pas la prendre pour des

poils. Chez les meraes, le thorax est assez poilu. Bref, je ne sais ä quelle des deux
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formes les rattaeliev. L'echaucriire de Tecaille et la corJeur varient aussi beaucoup.

La differeuce enti-e l'ecliaucrure du L. ajßnis et du L. bkornis n'est pas nou plus

si graude qu'on le dirait d'apres la description precedente que j'ai traduite de Mayr.

3. Dessous de l'abdomen, joues, aiitennes, mandibules et jambes jaunes; dessous de la

tete et du tliorax d'uu jaune brun; le reste brun. Alles enfumees de bruuätre jus-

qu'au milieu. Tete beaucoup plus etroite que le tliorax, tres petite. L. 7— O"""'
. .

3. espece. L. flavus. Fabr.

Dessous du Corps de la meme couleur que le dessus, soit brun ou bruu rougeätre.

Taille variable 2. espece. L. niger,

Scapes et tibias poilus. Alles claires. D'un brun fonce. Mandibules, tarses, tibias

*
et scapes d'un brun rougeätre. Thorax pubesceut, assez liaut ; mesonotum convexe

en dessus. L. 7— 10°"°- l. r. L. niger i. spec. Linne.

Exactement comnie le precedent, mais uu peu plus petit, et les scapes et tibias

saus poils ou presque sans poils. L. 7 — 9""" 2. r. L. alienus. Forst.

Scapes et tibias poilus. Thorax plus large et plus bas que chez le L. niger;

mesonotum assez aplati eu dessus. Alles claires, tres longues. D'un bruu assez clair.

Thorax, dessous et devaut de la tete, devant du preniier anneau de l'abdomen,

pattes et scapes d'un brun plus ou moius rougeätre ou jaunätre. Dessus du thorax

luisant, tres peu pubescent. Odeur comme la 5. L. 8—10"'". 3. r. L. emarginatus. Latr.

Tete plus large que chez les races precedentes, presque aussi large que le thorax.

Alles tres enfumees de brun, jasqu'au milieu. Brun fonce, mandibules, antennes et

jambes d'uu rouge jaunätre. L. 7— 9"""'
4. r. L. hruniieus. Latr.

L. alieno-niger. Plus ou moins de poils aux tibias et aux scapes.

L. nigro-emargiiiatus. Thorax un peu pubescent, assez luisaut, moins plat que

chez le L. emarginatus, plus plat que chez le L. niger. Couleur iutermediaire.

Je n'ai pas de 9 ^^^ L. alieno-brunneus et hrunneo-einarginatus.

Males.

L Bord terminal des mandibules trauchant, n'ayaut qu'une grosse dent en avant . . 2

Bord terminal des mandibules muni de 5 dents. D'uu brun noirätre. Sillon frontal

toujours distinct. Alles enfumees de brun jusqu'au milieu. L. 4—4, h"""\ Tete grosse.

4. espece. L. umbratus.

Bord des mandibules et parfois mandibules entieres d'un brun jaune. Yeux dis-

tinctement poilus \. x. L. umbratus i. spec. Nyl.

Bord des mandibules et parfois mandibules entieres d'uu brun jaune. Yeux pres-

que sans poils 2. r. L. mixtus' Nyl.

Mandibules entierement d'un brun noir ; leur bord parfois brun jaune. Yeux ayant

quelques poils microscopiques 3. r. i/, ajjinis. Schenk.

7



- 50 -

Le ri" du L. hkornis u'est pas decrit a ina connaissauce, mais il ne sanrait dif-

ferer beaucoup des trois precedents. Les caracteres distinctifs des (j de ces trois

races sont, comme on le voit, a peu pres nuls. Aussi est-il tres risque de vouloir

determiner la race de l'uu d'eux pris isolemeut, Lors de la fourmiliere.

2. Noir, luisant. Fouet des auteunes. tarses et articulations des pattes d'un jaune bnin.

Tete eclaaiieree derriere ea demi cercle. Äiles eiifumees de noirätre jusqu'au milieu.

Pilosite mediocre. Abdomen ä gros points enfonces epars. L. 4—5"""-

1. espece. L. fuliginosus. Latr.

D'uu bnm uoii-ätre, moins luisant. Fouet des anteunes. tarses et articulations des

pattes, souveut toutes les pattes d'un brun jaune. Tete eutiere ou ä peiue un peu

concave en arriei'e. Abdomen sans gros points enfonces 3*

3. Sillon frontal indistinct. Front avant souvent une Impression transversale. Yeux ä

poils microscopiques. Scapes et tibias poilus. Alles souvent un peu eufumees ä la

base. Maudibules un peu dentees chez quelques rares individus (v. Hagens). L. 3— 4"""-.

3. espece. L. flavus. Fabr.

Sillon frontal tres distiact. Taille plus grande. Front sans Impression transversale .

2. espece. L. niger.

Alles enfumees de brun jusqu'au milieu. Yeux sans poils. Ecaille echancree ä sou

sommet. Scapes et tibias sans poils. L. 4— S"™'. ... 4. r. L. Immneus. Latr.

Alles claires. Scapes et tibias sans poils. Front brillant. L. 3, 5— 4"""' ....
2. r. L. alienus. Forst.

Alles claires. Scapes et tibias poilus. L. 3, 7— ö""'. 1. r. L. niger i. sptc. Linne.

Identique au L. niger i. spec, mais front un peu plus mat, taille un peu plus

petite, et thorax, surtout le bord des segments, plus clair. L. 3, 7— 4,
ö"""'

. . .

3. r. L. emarginatus.. Latr.

Les cf de ces quatre races sont tres difficiles a distiuguer les uns des autres,

sauf celui du L. hrunneus. Les intermediaires n'ont pas besoin de commentaires.

5. Genre. Formim. Linne.

Genre aboudant en formes. Ouvrieres grandes ou de taille moyenne. Femelles de

meme taille que les mäles, plus grandes que les ouvrieres, guere plus grandes que les

femelles du genre preeedeut. Les especes de ce geiire sont tres robustes; les gros indi-

vidus qui surpassent souvent de beaucoup les petits n'ont pas la tete particulierement

dure ou grosse; eile reste propqrtionnee au corps qui est trapu et fort. La F. sanguinea

et probablement aussi quelques autres formes savent ravir les nymphes de formes plus

faibles et s'en faire des esclaves. Les ouvrieres ue savent pas se suivre ä la file sur un

terrain inconnu. Elles se portent les unes les autres en tonte occasion, de la maniere

indiquee pour les genres Camponotus et Plagiolepis. Nids tres varies. Yie peu cacliee;

elles aiuieut en geueral le graud jour et l'air. Plusieurs sortes d'eiitre elles savent lancer
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leur veuiu en jet a une hautenr assez grande, et se dressent pour cela sur leurs pattes

posterieures en recourbaut Tabdomen sous le thorax en avaut. Pattes assez longues; marche

saccadee. Nyraphes ordinaireiiient enveloppees d'un cocou, mais parfois aussi nues ; ces

deus cas se presenteiit cliez les meines forines, dans la meme fourmiliere. Pucerons jamais

eleves dans le nid, toujoiirs clierches sur les plautes. Intelligence tres developpee. Four-

milieres ordioairement grandes ou tres grandes, quelquefois moyeunes.

Ouvrieres.

1. Derriere de la tete et ecaille ajant chacun une forte echancrure semiluuaire. Le der-

riere de la tete est bas, un peu aplati en dessus, et retreci lateralement, de sorte

que cette espece a un peu l'air d'avoir deux cornes. Matte. Corps presque sans

poils, un peu pubescent, sans eclat soyeux. Carene du chaperon ordinairement iu-

distincte. Taille ramassee. Echancrure entre le mesonotum et le metanotum forte

;

ce deruier fortemeut voüte. Nids ä niateriaux. Vie en colouies. Elle sait un peu

faire jaillir son venin. Nymphes toujours dans un cocon . 4. espece. P. exsecta.

L. 5— 7, ö"""'. Palpes maxillaires de 6 articles, longs, atteignant presque le trou

occipital lorsqu'ils sont etendus en arriere. Bord anterieur du chaperon peu ou pas

releve. Aire frontale lisse et luisaute. Ecaille profonderaent echancree. Le front est

proemiuent, sans former un angle distinct avec le vertex d'un cöte et le devant de

la tete de l'autre. D'un rouge plus ou moins vif, un peu jaunätre ou brunätre;

antennes, pattes et chaperon plus fonces. Vertex, front et une fache semi lunaire

sur le pronotum ordinairement bruns; abdomen brun noirätre. Dans une variete de

grande taille que j'ai trouvee pres d'Apples et que je nomme rubens, tout le corps

est d'un rouge vif, y compris la moitie anterieure du premier segment de l'abdo-

men; une petite fache ronde sur le Vertex, et le reste de l'abdomen seuls sont

bruns 1. v. F. exsecta i. spec. Nyl.

L. 3, 8— 6,
5"""

. Palpes maxillaires tres courts, depassant h- peine le bord poste-

rieur de la bouche, de 5 petits articles ; un de ces articles, le 4"" ordinairement,

est souvent bossu et a une place plus claire au milieu ; rarement il se divise plus

ou moins efi deux, ce qui forme 6 articles. Toutes les autreä Formica ont ö art.

aux palpes max. Bord anterieur du chaperon releve; un leger enfoneement en cou-

lisse derriere. Aire frontale peu luisante, tres finemeut rugueuse transversalement.

Ecaille peu profoudemeut echancree. Front tres proeminent, un peu aplati au som-

met, de sorte que, vue de profil, la tete parait plus ou moins trapezoidale, car eile

est aussi un peu aplatie devant et derriere. D'un rouge plus fonce que la prece-

dente. Abdomen, vertex, front, une grosse fache semiluuaire sur le pronotum, bord

superieur de Tecaille, et tres souvent aussi les pattes, les antennes, tout le pro-

thorax, une fache au sommet du mesonotum, le chaperon et le derriere du dessous

de la tete d'un brun noirätre fonce 2. v. F. pressilahris. Nyl.
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F. exsecto-pressilahris. Presque anssi frequente que les formes typiques. Palpes

max. Courts, de six petits articles. Tous les autres caracteres iutermediaires.

Derriere de la tete et eeaille saas aucune echancrure. Derriere de la tete epais,

arroudi 2

Chaperon echancre au luilieu de son bord anterieur. Aire frontale matte, finement

rugueuse. Corps presque sans poils, sauf quelques-uns a l'abdomen. D'un rouge

sauguin plus ou moiiis vif, quelquefois jaunätre. Front et Vertex plus fonces. Ab-

domen d'un bruu noir. Taille tres robuste, moins ramassee que Celle de la F. rufa,

plus que Celle de la F..fusca. Cliaperon sans careue distincte. Nymphes nues ou en

cocon. Nids varies. L. 6— 9"" 2. espece. F. sanguinea. Latr.

Chaperon entier ä son bord anterieur 3

Taille tres variable. Corps ramasse. Tete et abdonien beaucoup plus larges que le

thorax. Echancrure entre le mesonotum et le metauotum forte. Metauotum forte-

ment voüte. D'un rouge fauve assez vif (variaut d'eelat), plus ou moins mele de

brun et de noir, mais les limites des couleurs toujours assez nettes (sauf chez les

tres petits iudividus). Yeux et ocelles gros. Chaperon ä carene indistincte, ou dis-

tincte seulement dans sa moitie anterieure. Aire frontale toujours lisse et brilla)ite.

Elle sait faire jaillir son venin. Nids ä materiaux. Nymphes presque toujours dans

un cocon 3. espece. F. rufa.

D'un rouge clair, extremement vif. Tout le corps et les pattes herisses de poils

Courts, perpendiculaires, d'un jaune dore, tres serres. Yeux poilus. Fouet des au-

tennes et abdomen, sauf le devant du premier segment, d'un brun noirätre, ainsi

c[ue C|uelquefois une petite fache sur le Vertex. Tete des gros iudividus uu pevi lui-

sante. Chez les petits individus, le rouge est plus tarne; le Vertex et le dessus du

pronotum souvent brunätres, les poils plus longs et moius serres, de sorte qu'il est

presque impossible de les distinguer de ceux de la F. pratensis. L. 4— 9'"°''
. . .

3. r. i^. truncicola. Nyl.

D'un rouge plus fonce. Poils moins abondants et plus longs que chez la prece-

dente. Jambes poilues. Yeux poilus. Abdomen, pattes (sauf \me partie des hanches),

antennes, Vertex, front, une fache coraprenant presque tout le pronotum dont eile

ätteint le bord posterienr, ordinairemeut le dos du mesonotum, et souvent celui du

metauotum, ainsi que le bord superieur de l'ecaille, d'un noir brunätre. Les petits

individus sont quelquefois presque entierement d'un bnin plus ou moins noirätre,

les limites des parties rouges et uoires se fondant. Tete des gros individus matte.

L. 4— O"""-
2. r. i^. pratensis. De Geer.

Conmie la precedeute, mais plus rouge et moins poilue. Yeux sans poils. Corps

peu poilu. Abdomen (sauf le devant du premier segment qui est souvent rougeätre),

Vertex, front, souvent une faible fache sur le pronotum (n'en atteignant pas le

bord posterieur), anteuues et pattes d'un brun plus ou moins fouce. Tete des gros
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incliviclus matte. Petits iiulividus jamais si exigus que cliez les deux precedentes.

L_ (3_9"""- l. Y. F. rufa i. spec. Liune.

F. trunci olo-pratensis. Poils de la F. tntncicola avec uue couleui- qui, suivant les

fourmilieres, devient de plus en plus semblable ä celle de la F. pratensis; les poils

peuvent aussi deveiiii' plus noirs et moius courts. Tete des gros individus plus ou

moius matte etc. Nids intermediaires. La F. obscicriventris Mayr (Neue Formiciden)

du Counecticut parait etre aussi une forme intermediaire entre les F. truncicola et

pratensis.

F. rufo-pratcnsis (polydena Forst [?] et pinipliila Schenk). Ces formes ont parfois

uu caractere un peu particulier, sout plus petites que les formes typiques, ont les

Couleurs moius nettes etc. Elles se trouvent daus les clairieres, au bord des bois et

surtout dans les montagnes. Elles tieunent ordinairement plutöt de la F. rufa pour

les poils et de la F. pratensis pour la couleur {rufa foncees et petites). Mais on en

trouve aussi qui sont pratensis pour les poils et rufa pour la couleur. II y a aussi

des fourmilieres intermediaires en tout point. Les differences dans la longueur res-

pective des faces du metanotum (F. polyctena Forst) n'ont aucuue constance ; elles

varient enormement dans la meme fourmiliere.

Taille moius variable. Corps plus elance, moins robuste. Tete et abdoraen seulement

un peil plus larges que le thorax. Echancrure entre le mesonotum et le metanotum

moins profonde, plus evasee. Metanotum faiblement vöüte. (Aucune de ces differences

n'est absolue, mais leur ensemble donne uu babitus tres divers ä ces deux especes

au fond tres distinctes et ne montrant jamais de transitions. Ordinairement noire

ou d'un brun noirätre, mais le thorax et meme la tete sont quelquefois entiere-

ment ct'un rougeätre d'ocre ordinairement terne, quelquefois clair. Les parties

rouges et les parties noires n'ont jamais de limites nettes. Yenx et ccelles moins

gros. Chaperon ayant toujours une forte careue, tres nette, ä son milieu. Aire

frontale matte, ßnement ruguense (sauf chez la F. gagaies oü eile est ordinairement

luisante comnie le reste du corps). L'espece fusca ne sait pas ou presque pas faire

jaillir son venin. Nymphe nue ou en cocon. Nids dans la terre ou dans le bois,

Sans materiaux (sauf dans de rares exceptions. L. 5— 7 ou S'""'

1. espece. F. fusca.

Luisante. D'un noir fonce, pi'e.sque comme chez le L. fuliginosus. Pubescence trop

faible pour empecher cet eclat, sauf ä quelques places, tantöt ei, tantöt la. Aire

frontale luisante ä l'ordinaire, mais quelquefois un peu pubescente et matte. Antennes,

pattes et mandibules brunes. Abdomen tres finement strie transversalement et peu

ponctue. Poils assez rares. Le venin a souvent une odeur de Tapinoina assez prononcee

ä cöte de celle d'acide formique. L. 5—7,5"""-
. . . . 1. r. i^. gagates. Latr.

Matte. Pubescence assez forte pour l'empecher de luire, trop faible pour lui donner

un eclat soyeux prononee. L'abdomen a une ponctuation rugueuse tres dense. Tete
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et thovax finement rugueiix. Poils rares. Aire frontale matte. D'un uoir souvent

l)ruuätre; maiidibiiles, autennes et jambes rougeätres. Mais il y a des Varietes, sur-

tout daiis les pres, ayant un peu plus de poils, une pubescence plus abondaute

un leger eclat soyeux, et une couleur plus claire. Le thorax arrive meme ä etre

entierement d'un jaune hruuätre ou rougeätre terne, ainsi que le devant de la tete

et le pedicule; une tache brune reste cepeudaut toujours sur le ])rouotum. Ou trouve,

ces individus dans des fourmilieres des pres, au milieu d'antres plus fouces, et mon-

traut toutes les trausitions; mais d'autres fourmilieres ne reuferment presque que des

5 ä thorax jaune brunätre. Latreille avait fort bien reconuu cette variete, et su la

distinguer de la F. rufibarhis. C'est ä fort que Schenk et Mayr la confondent de

uouveau avec la F. rufibarhis; eu Suisse il y a peu de trausitions directes entre

ces deux races dont les mceurs sont tres diftereutes. L. 5— T"™'
_

2 v. F. fusca. i. spec. Linne.

Plus poilue que la race precedente. Pubescence assez aboudante, mais ordiuaire-

ment saus eclat soyeux marque. Matte. D'un roiige ocreux assez vif, plus ou moius

clair; abdomeu, presque toujours le Vertex et le front, quelquefois le dessus du

thorax, le chaperon, le derriere du dessous de la tete, les extremites des pattes et

des antennes, et le haut de l'ecaille, d'un brun plus ou moins noirätre. Ce sont les

petits individus de certaiues fourmilieres qni sont souvent si fonces qu'il devient

tres difficile de les distinguer de la race precedente, surtont quaud ils sont morts.

Mais lorsqu'ils sont en vie, leur allure est differente et ou ne peut les confoudre.

La F. rufibarhis est vive et hardie, la F. fusca tres timide. De plus, dans tontes les

fourmilieres de F. rufibarhis, ou trouve au moins quelques gros individus typiques.

L. 5— 7,5"'"- 4. r. F. rufibarhis. Fabr.

Tout le Corps couvert d'une epaisse pubescence qui lui donne un eclat soyeux pro-

nonce. Tete, thorax, ecaille et abdomen tout herisses de poils courts ; ceux des

Premiers droits, ceux de l'abdomen diriges en arriere. Couleur iutermediaire entre

Celles des deux races precedentes, quelquefois comme la F. fusca, quelquefois comme

la F. rufibarhis. L. 5— 7"""- 3. v. F. cinerea. Mayr.

F. fusco-gagates. Cet iutermediaire ne doit pas etre rare, mais, n'ayant pas la F.

gagates pres de chez moi, je ne Tai pas trouve souvent. Aire frontale et corps plus

mats, plus pubescents, plus rugueux que chez la F. gagates, taille plus petite. M.

Mayr (Neue Formiciden p. 13) a re^u cet iutermediaire de l'Amerique du nord, et

de plus une variete de la F. gagates ä thorax, jambes et devant de la tete rou-

geätres.

F. fusco-rufibarhis. Des formes claires (ä thorax rougeätre) et un peu plus pubes-

centes de la F. fusca, habitant les pres, deviennent plus poilues, plus pubescentes,

plus courageuses, bref passent parfois insensiblement ä la F. rufibarhis. Ces series

d'interraediaires sont rares en Suisse oü la transition a presque toujours lieu au moyen



- 55 -

de la forme cinerea. Mais ä Vienne j'.ii eu roccasion cVobserver de uombreux pas-

sages directs entre les F. Jusca et rußbarbig.

F. fusro-ciiierea. Pubesceiice et poils iiitermediaires ainsi qne les moeurs. Pas rare

ä Zürich; aussi dans le Canton de Vaud.

jP. cinereo-riißbarbis. Tres frequente ä Zürich, a Sioii et ailleurs. Les deux races

cinerea et rufiharhis sout certaiuement les plus intimeraent liees des quatre.

Femelles.

1. Derriere de la tete et ecaille ayant chacuu ime profoiide ecliancrnre semiluuaire. Forme

de la tete comme 'chez la ^ . Pubescente, presque pas luisante. Aire frontale luisante.

(C'est ä tort qua Nylander et Mayr disent que la F. pressilabris 9 est tres lui-

sante). Thorax etroit 4. espece. P. exsecta.

L. 8— 9,5'°"'. Palpes maxill., chaperon, forme de la tete conime chez la 5- Alles

un peu eufumees de bruii. Abdomen, front, Vertex, anteunes (sauf quelquefois le

scape), dessus du thorax, d'nii brun chätain; le reste rougeätre

1 r. F. exsecta i. spec. Nyl.

L. 6—7,5'"'". Palpes max., chaperon comme chez la 5- Forme de la tete comme
chez la race precedeute. Alles ä peine enfumees de noirätre. D'un brun chätain fonce.

Devant de la tete, dessous et cotes du thorax, pedicule et bas de Tecaille, quelque-

fois au.ssi les cuisses et les scapes, quelques taches snr le mesonotum, et l'anus d'un

rougePxtre plus ou moins fonce 2. r. F. 'p''ßssilahris. Nyl.

F. exsecto-pressilaliris. Intermediaire. Taille plutot de l'exsecta (tandis que chez

la 5 c'est plutot le contraire).

Derriere de la tete epais, sans echaucrure. Ecaille entiere 2

2. Chaperon echancre au milieu de son bord auterieur. Aire frontale matte. Pilosite et

couleur de l'ouvriere, mais un peu plus foncee. Abdomen noirätre. Front, Vertex,

tarses, fouet des antennes et tibias plus ou moins bruns. Alles enfumees. Abdomen

court. L. 9— ll""""- 2. espece. F. sanguinea. Latr.

Chaperon entier ä son bord anterieur 3

3. Abdomen court, presque spherique. Corps ramasse. trapu, tres robuste; thorax eleve.

Tete plutot plus large que le thorax. Aire frontale toujours lisse et tres brillante.

Couleur de l'ouvriere. L. 9 — ll'"'°- 3.' espece. F. rufa.

Abdomen, sauf le devant du premier segment, dessus du thorax, Vertex, front,

tarses , fouet des antennes , et souveut les tibias et le chaperon d'un noir mat, un

peu brunätre. Le reste d'un rouge fonce. Pas de poils sur le dessus ducorps; seule-

ment en dessous et aux pattes. Pubescence forte partout, aussi Vuhdomen est-il

pjvesque toujours eiitierement mnt. Je possede cepeudant de petites 9 anormales, de
gmm.^ ayant l'abdomen luisant et plus de rouge ä la tete et au thorax

2. r. F. pratensis. De Geer.
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Exactement comme la precedente, mais abdomeu sans pubesceuce, tres luisant .

1. r. F. rufa i. spec. Liuue.

D'un rouge clair extremenieut vif. Front et Vertex ou seulement des taches sur ces

parties, fouet des antennes, tibias et tarses, trois raies longitudinales sur le meso-

notuni Oll tont le mesonotum et recnsson, partie posterieiire de chaqne segment de

rabdomen ou tout Tabdouieu sauf les ^/4 anterieurs du prämier segmeut, d'un noir

un peu bruuätre. Le mesonotum est quelquefois tout rouge, et le pronotum est

quelquefois un peu noir. Abdomen pubescent, mat. Tout le corps et les pattes herisses

de poüs dores, tres ßiis et assez longs 3. r. J^. tmnck-ola. Nyl.

F. rufo-prutensis. Abdomeu ni mat ui luisant partout, plutöt luisant.

F. trimcicolo-pratensis. Dessus du corps poilu , mais mediocrement. Couleur etc.

intermediaii'es.

Abdomen grand, allonge. Corps plus elance, moins trapu, moius robuste, thorax moins

eleve que chez la F. rufa. Tete plutöt plus etroite que le thorax. Aire frontale

matte, finement rugueuse (sauf chez la F. gagates). Couleur de l'ouvriere. L. 9— 10, 5

ou ll""""'; donc plus grande par rapport a l'ouvriere que la F. rufa 9; e^l^ ^

l'abdomen plus long et le thorax plus conrt que cette espece. 1. espece. F. fusca.

Abdomen tres peu poilu, presque sans pubesceuce, tres luisant. Tete et thorax

legerement pubesceuts et un peu mats. Presque lisse. Aire frontale ordinairement

luisante, du moins en partie, quelquefois matte. D'un noir fonce. -Alles enfumees.

Mandibules, antennes, anus et jambes bruns. L. 9— ll"""'. . 1. r. F. gagates. Latr.

Abdomeu ordinairement comme chez la precedente, ä peine un peu plus pubes-

cent
;
presque pas de poils. Tete et thorax un peu mats. Aire frontale matte. D'un

noir un peu moins fonce, quelquefois bruuätre ; mandibules, autennes et pattes d'un

brun rouge. Alles peu ou pas enfumees. Daus les Varietes des pres, l'abdomen varie

du luisant au mat; il est quelquefois tres mat, ä rugosite et pubesceuce serrees; le

noir devient plus brunätre; souvent le devant de la tete, l'ecaille, le metauotum et

quelques taches sur les cotes du thorax sont plus ou moins d'un jaune bruuätre

ferne. L. 9— 10, 5"""- 2. x. F. fusca i. spec. Linne.

Differe de la precedente comme les ouvrieres de ces deux races difFerent eutre

elles ; abdomeu et aire frontale toujours mats. La repartition des couleurs est pres-

que exactement la meme que chez la F. truncicola 9i S'^ßc l^s memes variations,

mais les nuances sont beaucoup plus fernes et moins nettement limitees. Puis c'est

surtout le dessous de l'abdomen qui est rougeätre; les tarses et les tibias sont or-

dinairement aussi rougeätres. II est presque impossible de distinguer dans une col-

lection les 9 foncees de F. rtifibarhis des 9 'le la variete rougeätre de la F. fusca;

la pubesceuce et les poils sont un peu plus abondants chez la F. rufibarhis, voilä

tout. II eu est autrement lorsqu'on les a en vie. L. 9— ll'"". 4. r. F. rufiharhis. Fabr.

Pubescence epaisse partout; un leger eclat soyeux. Tout le corps herisse de poils
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Courts, droits; ceux de l'abdomen diviges en arriere et moins abondants. Coiileur

variable, tantöt comme la F. fiisca, tantöt comme la F. rtifiharhis, mais ayant

rarement autant de rougeätre que cette derniere peut en avoir. Les Q claires sont

tres difficiles ä distiuguer de la F. nifib'vhis, cette derniere etant assez poiliie et

pubescente. L. 9—11"™ d. r. F. cinerea. Mayr.

F. fusco-rtifibarhis.

F. fusco-gngates.

F. fusco-cinerea. Poils et pubescence variables.

F. cinereo-rtifiharbis.

Males.

1. Bord terminal des mandibules muni de 4 ä 5 dents. D'un noir uu pen brnnätre. Pattes

et organes geuitaux externes d'un jaune rouge. Une echancrure au milieu du bord

anterieur du chaperon. L. 7 -10"""- 2. espece. F. sanguinea. Latr.

Bord terminal des mandibules tranchant, sans deuts, termine en avaut en pointe ob-

tuse. Cliaperon entier 2

2. Derriere de la tete et bord superieur de l'ecaille echancres en are (coneaves) sur tonte

leur eteudue. Quelques poils epars sur le Corps. Organes genitaux exterues jaunes;

pattes plus ou moins brunes, jaunes ou rougeätres; le reste noir. Yeux poilus.

4. espece. F. exsecta.

Palpes max. de 6 articles, lougs, atteignant presque le trou occipital. L. 6— 9"""-

1. r. F. exsecta i. spec. Nyl.

Palpes max. de 5 articles, courts, ue depassant que peu le dei-riere de la bouclie.

L. 5—7, 5""°- 2. r. i^. pressilabris. Nyl.

F. exsecto-jJressilubris. Palpes max. de 6 petits articles, ou de 5 dout un ä demi

partage etc.

Derriere de la tete en ligne droite ou un peu convexe (transversalement). L. 8-11""" 3

3. Corps robuste, large, tres poilu, noir. Organes genitaux externes et souvent les pattes

d'un jauue rouge. L. 9— ll"""" 3. espece. P. rufa.

Les trois races sont presque impossibles ä distiuguer. Mayr dit que l'aire fron-

tale de la F. truncicola est lisse et luisante, celle des deux autres rugueuse et matte;

mais je ne puis trouver aucune constauce ä ce caractere. L'ecaille, chez la F. trun-

cicola, est un peu plus epaisse et plus basse, et la pointe des mandibules un peu

plus rougeätre que chez les deux autres. Chez la F. rufa i. spec., les yeux et l'ab-

domen sont moins poilus que chez les deux autres. Chez la F. pratensis, le dessus

de l'abdomeu est un peu moins poilu que chez la F. truncicola.

Inutile de decrire les intermediaires.

Corps long, niince, grele. Yeux sans poils. L. 8— 10"'"'-. Noirätre. Organes genitaux

8
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externes, et presque toujours les pattes, cl'un jaune nn peu rougeätre

1. espece. F. fusca.

Ailes enfumees de noirätre. Pubescence forte, ce qui doune au corps uu faible

eclat soyeux. Seulemeut quelques poils, sous l'abdouieu surtout. Ecaille epaisse, en-

tiere ou presque entiere; bout des mandibules rougeätre. . 1. r. F. (jagutes. Latr.

Les autres races out les ailes f'aildement ou presque pas eufumees de brunütre.

Pubescence tres serree, epaisse, ce qui donne au Corps, surtout ä rabdomen, uu

eclat soyeux. Ecaille presque entiere. Tete et thorax herisses de poils; abdomen

presque sans poils 3. r. i^. cinerea. Mayr.

Thorax tres peu poilu. Ecaille largenieut, luais peu pvofoudement ecliancree. Pu-

bescence mediocre A. v. F. rufihm-his. Fabr.

Comme la precedente, mais ecaille peu ou pas echancree, et corps uu peu plus

grele 2. x. F. fnsca i. spef. Linne.

F. fusco-gagates.

F. fusco-cmerea.

F. einereo-rufiharhis.

6. Genre Polyergus Latreille.

Une seule espece europeeune (et une seule autre de l'Amerique du nord). Ouvrieres

grandes: mfdes de la taille des 5? femelies plus grandes. Corps dur, robuste, rappelant

celui des myrmicides ; mais pas d'aiguillon comme Huber et d'auti'es l'out cru. Taille peu

variable. Ces fourmis ne travaillent absolument pas, et vout en liordes compactes envahir

subitemeut la demeure des F. fusca ou rußliurhis dont elles pilleut les uymphes et les

cocons en depit des possesseurs. Les ^ ecloses de ces uymplies cliez les Polyergus, se

croient leurs amies, et agissent comme telles, faisant absolument tout l'ouvrage, nourris-

sant les larves de leurs ravisseurs et ces ravisseurs eux-memes qui ne saveut pas seule-

meut manger sans aide. Les Polyergus 9 saveut marcher en corps, mais aussi se suivre

ä la file et meme se porter ä l'occasion ä la fafon des Formica et des Ganiponotus. Nids

dans la terre. Nymphes nues ou en cocon. Les pucerons, les ouvertures du nid etc. sont

du ressort des esclaves. Les Polyergus ne saveut pas faire jaillir leur veniu. Fourmilieres

ordinairement assez grandes, mais elles ne comprennent guere plus de öüO ä 2()()() 5

Polyergus, tandis qu'il y a trois ou quatre fois plus d'esclaves.

Ouvrieres.

D'nu roux plus ou moins brun ou jaune, mat chez les petits individus (les plus fouces),

et souveut luisaut sur tout le corps chez les gros. Les parties mattes sont fineraeut

ruguenses: l'abdomeu est alors en outre pubescent; les parties luisautes sont lisses.

Mandibules et aire frontale toujours luisautes. Mandibules et devant de l'abdomeu

ponctues. L. 6, 5-7, .5""" (rarement 5, 5 6. 5"""). 1. espece. F. rufescens. Latr.
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Femelles.

D'un roux un peu plus fonce que l'ouvriere ; ocusson et postscutellum noirs ou noi-

rätres; mandibules, pattes et autennes brunes. Corps plus luisaut que chez la 5i

surtout la tete et le mesonotum qui le sout toujours; du reste la menie fine rugo-

site des autres parties. Abdomen po)ictue et uu peu puliescent. L. 9, 5— 10""".

1. espece. P. rufescens. Latr.

Males.

Noir. Bout des mandibules, organes genitaux externes et quelques parties des pattes

et des autennes d'un brun jaunätre. Tete et thorax mats, finement rugueux. Meta-

notum, ecaille et abdomen un peu luisants, tres finement rugueux. L. 7"""-
. . .

'

. .1. espece. P. rufescens. Latr.

Femelle-aptere d' Huber (95)-

(Voyez aux « Notices auatomiques »: Appendice I, 1.)

ß. 7. Genre Ht/podinei Mayr.

La seule espece europeenne de ce genre tres con.siderable habite exclusivement le

bois, presque toujours sur les arbres oü on la trouve couraut avec la Colohoims truncata

et le Leptothorax (iffinis. La ^ varie peu de taille; le cj" et la 9 sont ä peu pres de

meme taille, plus grands que la 5- Les nyniphes sont nues. Les 5 se suivent ä la file;

je ne les ai jamais vu se porter les unes les autres. Pas d'odeur caracteristique. Je n'ai

janiais vu VH. 4 inmctaia cultiver de pucerons ; eile lecbe les sues des fieurs et de la sur-

face des feuilles et des tiges des plantes. Habitus analogue ä celui des Leptothorax. Kour-

milieres moyeunes. Pas d'architecture hors du nid (v. du reste exp. XXIX).

Ouvrieres.

Noire, tres faiblemeut pubescente. Arete du metanotuni bidentee; face declive concave.

Tborax et ecaille rouges ; mandibules, autennes, tarses et articulations des jambes

d'un jaune rouge. Abdomen ayant presque toujours quatre taches d'un blaue jau-

näti-e, deux sur le premier et deux sur le second segmeut, devant. Tete, thorax et

ecaille finement rugueux et couverts de gros points enfonces. Abdomen Inisant et

extremement finement rugueux. L. 3 4""'
. 1. espece. H. quadripunctata. Linne.

Femelles.

Couleur, sculpture et pubescence comme chez la ^, mais diverses taches noires sur le

thorax. Metanotum bidente. Alles claires. L. 4, 5— 5""'

1. espece. H. quadripunctata. Linne.
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Males.

Noire. Mandibules, scapes, premier article du fouet des auteunes, tibias et tarses d'un

jaune brun. Peu de pubescence et presque pas de poils, sauf sous Tabdomeri. Tete

et tliorax finemeut rugueux et a gros points enfonces. Pronotum strie. Metanotum

a rugosites profondes et groissieres. Abdomen tres finement rugueux. Pedicule sans

ecaille, simplemeut renfie en avaut eu forme de noeud. L. 4, 5— 4,
8"""' ....

1. espece. H. quadripunctata. Liune

8. Genre Tapinoma Förster.

Ce genre qui n'a qu'un representant suisse a un habitus tres particulier. Las 5-

marchent en relevant l'abdomen et en le mouvant eu rond, dans tous le.s seus; elles re-

paudeut des qu'on les derange uue odeur volatile tres caracteristique. Leur corps est mou;

elles sont tres agiles. Les cf et les 9 ue sont pas beaucoup plus grands que les $. Les

5 savent se suivre ä la file dans leurs frequentes migrations, mais elles savent aussi se

porter. La porteuse saisit alors l'autre par le thorax ou par une patte, et la portee reste,

eteudue, mais avec les pattes et les autennes pliees comme Celles d'une nymphe. Jamals

de pucerons dans le nid ; les Tapinoma en eherchent meme rarement sur les plantes. Nids

dans la terre. Nymphes toujours nues; jamais de cocons. Fourmilieres moyennes, quel-

quefois grandes.

Ouvrieres.

Noir. Mächoires et ordinairemeut aussi les autennes et les pattes d'un brun fonee.

Tarses jaunätres. Une aboudante pubescence blanche sur tout le corps; presque

point de poils. Corps tres finement rugueux-pouetue. L. 2, 2—3, 8""'

1. espece. T. erraticum. Latr.

Femelies.

Comme l'ouvriere, mais mandibules, scapes et cuisses noirs, ponctuation plus serree, et

quelques gros points enfonces sur le dessus de l'abdomen. Ailes un peu enfumees.

L. 4, 5— S"™-
1. espece. T. erraticum. Latr.

Males.

Ailes, couleur et ponctuation comme la 9) sauf les gros points de l'abdomen. Echan-

crure de l'hypopygium etroite, 2 fois longue comme eile est large ä son Ouvertüre.

L. 4—5""° 1. espece. T. erraticum. Latr.

9. Genre Bothriomyrmex Emery. »

Ce genre, quoique rapproche surtout du precedent par son Organisation, a certains

rapports incontestables d'habitus et de mceurs avec le genre Pl'gioleins. Pas d'odeur
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caracteristiqiie. Demarche encore ijIus leute que celle des Plagiolepis. Jambes courtes.

Abdomen releve ordiuairement dans la marche. Corps tres delicat, tres mou. Antennes

dans un etat presque eontinuel de Vibration reguliere qui n'a son analogue, a ma con-

naissance, chez aucune autre fourmi. Las cf et les 9 ^^ ^ont pas plus grands que les 5

.

Les ouvrieres se suivent admirablement ä la file; je ne les ai jamais vues se portant les

unes les auti-es. On ne connait rien de leurs rapports avec les pucerons. Nids dans la

terre. Nymphes toujours nues comme chez les Tainnoma. Fourmilieres moyennes ou

graudes. L'allure rappeile surtout celle des Phigiolepis, mais aussi celle des petites $ du

L. ßavHS.

Ouvrieres.

D'uu bruu jauuätre ou grisätre clair; abdomen plus fouce ; maudibules, fouet des an-

tennes et tarses, jaunes. Tete, en devant, assez luisante; derriere de la tete, thorax

et devant de l'abdomen peu luisants; le reste de l'abdomen niat. Une abondaute et

grossiere pubescence grisätre sur tont le corps, les pattes et les antennes, mais

surtout sur Tabdomen. Presque pas de longs poils, sauf vers la bouclie et sous l'ab-

domen. Mandibules beaueoup plus courtes que chez le T. erraticuni, muuies de deus

ou trois grandes dents brunätres en avant et de 6 ou 7 petites derriere. Antennes

assez epaisses, surtout vers l'extremite qui forme presque une massue. Article 1 du

fouet plus long que le 2"'°, le 2°" plus long que le S"" qui est le plus petit; de lä

il vont en grossissant peu ä peu jusqu'au bout. Yeux plus petits que chez le T.

erraücum (55 facettes; chez le Tajjinonia environ 100). Derriere de la tete tres

largement, mais tres faiblement echancre. L. 2— 2,
8"°™'

1. espece. B. meridionalis. Roger.

(Ea description insuffisante de Roger ne coi'ncide pas exactement avec la mienne.)

Pemelles.

D'un brun rongeätre, un peu luisante; pattes, antennes et mandibules jaunätres. Une

pubescence epaisse, jaunätre, sur tout le corps qui a un eclat soyeux. Quelques poils

ä l'abdomen, presque point ailleurs. Premier article du fouet des antennes egal au

second, et une fois et demi comme le troisieme. L. 2^2"""

1. espece. B. meridionalis. Roger

(d'apres Emery).

Males.

Brunätre. ün peu luisant; mediocrement pubescent, sans poils. Beuche, pattes, anten-

nes, organes genitaux externes ä pubescence plus longue et päles. L. 2"""'
. . .

1. espece. B. meridionalis. Roger.

(d'apres Emery).
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2"' SOUS-FAMILLE PONERID/E.

1. Genre Ponera Latr.

Fourmis presque aveugles. Deux especes sm'sses seulement. Nyinphes eu eoeou d'apres

les auteurs (je n'ai encore Jamals reussi a en trouver, pas plus que des larves). 9 ^t cj"

ä peine plus grands que les 5- Demarche lente. Corps dur, robuste. Yie cacliee. Mceurs

peu ou pas counues. On ne sait pas meme de quoi ce? fourmis se nourrissent; j'ai trouve

Uli myrmecopliile, le Trichanyx Mcm-keln, chez la Ponera contracta, inais jamais de puce-

rons. Les fourmilieres de la P. contmcta qui se trouvent dans toute l'Europe, sous les

pierres et au pied des arbres, paraissent etre composees d'un petit nombre d'individus

seulement, et ceux-ci ont l'air peu lies entre eux. On les trouve pourtant en general dans

im meme endroit, sous plusieurs pierres voisines; mais ils ne se portent pas mutuellement,

et ont l'air de s'iuquieter assez peu les uns des autres. Ou ne distingue pas nettement

leurs uids qui doivent etre constitues par des cauaux Souterrains tres fins et tres Caches;

ou ne trouve le plus souvent qne des 5 ^^ ^^^ 9 apteres. Roger dit positivement que

la P. puncintissima forme par coutre des fourmilieres distinctes de 30, 40 et 50 individus,

et qu'elle sort souvent de sou nid. Cette espece c^ui, au nord de l'Europe, parait ne se

trouver que dans les serres, est autochtone en Italic et en Grece (Roger), ainsi qn'en

Suisse, comme nous allons le voir. La P. contracta de Meinert, trouvee par hii en Dane-

marc dans des serres, eu fourmilieres assez nombreuses, n'est aatre chose que la P. pioic-

tatist^ihia (e'est Roger qui l'a fait observer le premier). Roger trouva en outre ä Räuden

(Silesie), dans les meines serres que la P. punctatissima, un eertaiu nombre d'individus

isoles tres curieux auxquels il douna le uom de Ponera androgyna. Ces individus ont ä

peu pres exactement la structure d'une ^ de Ponera, mais si l'ou examine l'extremite de

leur abdomen, on y trouve les organes genitaux externes d'un cf. La description de Ro-

ger (Berl. ent. Zeiischr. 1859 p. 246) est fort incomplete ainsi que sa figure pour ce

qui eoncerne ces organes, et renferme cjuelques erreurs. II n'hesite pas k faire de ces

individus la 5 d'uue nouvelle espece ( P. nndrogynn), considerant Tariuature genitale

c/ comme un caractere specifique (il la trouve tres petite), et rappelant l'opiuiou de

Lespes qui dit qne parmi les ^ ''^s termites il y en a qui sont des c^ avortes. La P.

androgyna n'avait pas ete retrouvee des lors, ä ma connaissance du moins, lorsque le

16 acut 1868 je decouvris ä Vaux pres de Morges, dans un vieux mur situe ä cöte d'une

ecurie et d'un tas de furnier, pres de ma demeure, en pleine campagne, dans la propriete

de mon pere, propriete rurale qui ne renferme aucune serre chaude ni rien de semblable,

uue fourmiliere considerable de Po)iera pitnctntlssima , la premiei-e et la seule que j'aie

jamais trouvee; je pris d'abord ces fourmis pour des P. contracPi. Une foule de 9 ailees

(certainemeut plus d'une centaine) s'envolaient ä ce moment, seules, saus etre aecom-

pagnees d'aucun
cj" ui des 5- J^ commeu^ai ä defaire le mortier du mur; je ne pus

decouvrir aucune larve, ni aucune nymphe, ni aucun cT, mais je trouvai dans les mter-
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stices une graiule quantite de ^i et parmi elles un certain uombre de gros iudividiis

apteres, roixssätres, qua je pris des l'abord pour des interiuediaires entre la 5 et la 9
analogues ii ceux qu'ou trouve chez le P. rufescens, la M. rubicla etc. (voir aux Notices

anatomiques: Appendice I. 1). Comme j'avais trouve des formes analogues chez beaucoup

de fourniis, counne je n'avais pas fait attention ä la remarque de Roger qui dit avoir

trouve sa Power« aridroc/i/na dans les memes serres que la pHuctatissiin •, et comnie je

croyais avoir affaire a la P. contmctn, je n'examiuai pas ces individus ainsi que j'eusse

du le faire, je ne remarquai pas leur armatiire genitale qui est entierement cachee sous

le dernier segment abdoniilial, je negligeai d'en couserver daus l'alcool, et je les mis

dans nia collection avec les 5 et les 9 punctatissima. M. Mayr k qui j'envoyai des

exeniplaires des trois sortes les determina tous: „ Ponera contnicta ", car il n'avait pro-

bablement, comme r,ioi, pas l'idee qu'on püt trouver uue autre espece en Suisse. C'est M.

Emery, k qui j'envoyai aussi plus tard cette espece. qui me niontra mon erreur et rae

fit remarquer que j'avais aöaire a la punctutissinia , ce dont je pus m'assurer de la

maniere la plus positive par la dissectiou. Je lui parlai ensuite dans une lettre de ces

individus roussätres que je lui avais envoyes avec la P. punftutissima, et qui s'etaient

perdus ä ce qu'il parait jiendant le transport, car il ne les avait pas re^us ; il nie re-

pondit en me demandaut si ce ne serait peut-etre pas la Ponera undrogytm. Lorsque je

nie decidai enfin ä les eomparer ä la descriptiöu de Roger, je pus me convaincre de leur

parfaite identite avec la Ponera androgyna, et je trouvai en meme temps leur armature

genitale cf De ces faits il resulte que les Ponera punctatissima et androgyna Roger sont

uue seule et meme espece (ä moins que Vandrogyna ne soit parasite de l'autre, ce qui,

vu sa conforraation, est ä peu pres impossible). Mais qu'est cette P androgyna? Quel

röle joue-t-elle dans la communaute? II me parait impossible que ce soit un cJ" avorte

comme a l'air de le penser Roger, car il devrait alors lui rester quelque cbose de l'orga-

nisation du cf dans la tete et dans le thorax, comme il reste ä la 5 quelque chose de

l'organisation de la 9 \ or ce n'est absolumeut pas le cas. Mallieureusement j'avais neg-

lige d'en consei-ver dans l'alcool; la fourmiliere fut dejä introuvable eu 1869, et je ne

pus la redecouvrir des lors; il me fut donc impossible de dissequer les organes genitaux

internes; je ne pus pas meme voir distinctemeut s'il y avait ou non un rudimeut d'ai-

guillou. Cependant si Ton compare ces individus aux hermaphrodites que je decris dans

les notices anatomiques ci-jointes (Appendice I, 2), on ne peut nier que c'est ä cette cate-

gorie qu'ils semblentd evoir apparteuir quoique ils presenteut divers caracteres particuliers,

differents de ceux de la P punctatissima $, et encore bien plus de ceux du vrai cf.

D'autres caracteres, et surtout Farticle unique des palpes max. les relient intimement a la

punctatissima $ et 9- Cbez les fourniis, rhermaplirodisme n'est point toujours bilateral;

il varie beaucoup, et il a parfois une grande tendance ä etre antero-posterieur (la moitie

anterieure d'une fourmi etant p. ex. 9 o^^ $) taudis que sa moitie posterieure est (S).

Si de plus on reflecliit au fait que dans la fourmiliere observee par moi une foule de 9
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pnnctatissima s'envolaient seules, sans cf, et que chez YAnergates atratulus on a l'exemple

de cf apteres, et de 9 ailees qui partent seules apres avoir ete fecondees dans le nid,

on ne peut s'empecher de penser que ces hermapbrodites pourraient bien jouer le röle

actif de c^ vis-ä-vis des 9 (peut-etre augsi vis-ä-vis des 5)- Pour les personnes qui

croient ä la transformation des especes, cela doit etre un hermaphrodite qui s'est fixe

peu ä peu en prenant une forme antero-posterieure, pai"ce que pour une cause ou pour

uue autre, il se trouvait ainsi eti'e utile ä la commuuaute. II est vrai que le (^ veritable,

analogue ä celui de la P. contracta,. existe; il a ete decouvert ä Portici, en septembre,

par M. Emery qui seul l'a trouve jusqu'ici et qui ne l'a pas encore decrit. M. Emery a

eu robligeanee, non seulement de me communiquer un de ses deux seuls exemplaires,

niais encore de m'offrir spoutanement la permission de le decrire ici, ce dont je ne sau-

rais trop le remercier, d'autant plus qu'il se serait certainement^beaueoup mieux tire de

cette description que moi *). Mais le fait que ce cf existe ne prouve pas que l'herma-

phrodite ajjtere ne le remplace pas, dans certains cas du raoins, avec avantage (ainsi

pour la conservation des fourmilieres ; nous avons vu que les 5 l"' ^ont ä peu pres

aveugles n'accompagiient pas les 9 bors du nid ä leur depart; comment font-elles pour

se procurer des 9 fecondes, si la fecondation a lieu uniquemeut liors du nid?). Tout cela

ne sont que des hypotbeses, mais elles serveut au moins ä montrer les points qu'il reste

ä eclaircir, savoir :
1 ") Y a-t-il des bermapbrodites (P. andrugyna) dans toutes les four-

milieres de P. jiunctaüssima, ou seulemeat dans quelques-unes? 2") Ces bermapbrodites

s'accouplent-ils avec les 9 ou avec les ^, et donneut-ils ainsi des produits ? 3°) II fau-

drait dissequer ces hermapbrodites et analyser leurs organes genitaux internes ; s'ils ont

des organes cj" complets, ma supposition risque biea d'etrevraie; sinon ils rentrent pro-

bablement simplemeut dans la categorie des monstruosites.

Ouvrieres.

Palpes maxillaires de deux articles dont le second se termine par un poil. Bord ter-

minal des mandibules rauni seulement de 3 ou 4 fortes dents devant (parfois aussi

de quelques petites derriere celles-ci). Couleur brune, un peu luisante. Pubescence

aboudante ; tete couverte d'une ponctuatiou serree; celle du tliorax et de l'abdomen

est moins serree. Mandibules, devant du cliaperon, antennes, pattes et extremite de

l'abdomen d'un jaune rougeätre. Dessous de la partie anterieure retrecie du second

Segment abdominal grossierement rugueux. L. 2, 7— 3,
3"""'

1. espece. F. contracta. Latr.

Palpes maxillaires d'un seul article tres petit, arrondi, sans poil au bout. Bord ter-

minal des mandibules muni de 3 ou 4 fortes dents anterieurement, et de uombreuses

*) M. Emery a meme evi la bonte de me rendre attentif ä plusieurs traits distinctifH du cT et de

la 5 qui sans lui m'auraient certainement en partie echappe.
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petites dents irregulieres posterieurement. Pnloescence encore plns forte qne chez la prece-

dente, surtout sur le tborax et sur l'abdomeu. Ponctuation plus fine et surtout beaucoup

plus serree que chez la P. contracta, de sorte que les poiuts sont a peine separes

les uns des autres, et que le eorps est presque mat. Dessous de la partie anterieure

retrecie du seeond seginent abdominal {Querplaettchen de Roger) tres fiuemeiit ru-

gueux. D'un brun plus fonce. Mandibules, devaiit du chaperon, antennes, pattes,

extremite de l'abdomen rougeätres. L. 2, 5—2, 7°""-. 2. esp. P. punctatissima. Roger.

Femelles.

Les yeux ne sont pas tout-ä-fait ä l'angle anterieur de la tete; ils sont separes de

la partie laterale du chaperon par un espace egal ä peu pres ä leur diametre; ils

ne sont pas tres grands. Palpes, sculpture, pubeseence, couleur comme cbez la $•

L. 3, 3— 4'""'-
1. espece. P. contracta. Latr.

Les yeux, plus gros que cbez la precedente, sont tout-ä-fait ä l'angle anterieur de la

tete, et touclient la partie laterale du chaperon. Palpes, sculpture, pubeseence, cou-

leur comme chez la 5- L. 3— 8,
3"'°'' ... 2. espece. P. punctatissima. Roger.

Males.

Tout le Corps est tres luisant et n'a que peu de points enfonces epars. Tres poilue

partout; les poils sont courts et le plus souvent un peu obliques. Pubeseence pres-

que nulle. Noire, bouche jaune, pattes brunes. Tete bombee, proeminente en haut

et en avant; bouclie situee assez en arriere. Antennes ä peine coudees entre le

premier article du fouet et le scape qui est tout petit, beaucoup plus court que le

seeond article du fouet; ce dernier est aussi long que le scape et le premier article

du fouet reunis. Yeux tres gros. Alles legerement enfumees; le tronc de la nervure

cubitale est court, et la nervure recurrente, au lieu de s'unir ä lui, s'unit au rameau

cubital interne peu apres le point de partage, ou au point de partage lui-meme;

les deux cellules cubitales sont assez larges. Pygidium termine par une longue epine

recourbee. L. 2, 7— 3,
3'°"''

1. espece. P. contracta. Latr.

Tout le Corps couvert d'une ponctuation serree et d'une pubeseence aboudante qui se

dresse ^ä et lä quelque peu. Dessous et extremite de Tabdomen poilus ; ä peine

quelques poils epars sur le reste du Corps. Peu luisante; d'un brun plus ou moins

noirätre sur le dessus de la tete et de l'abdomen; mandibules, antennes et pattes

plus elaires. Tete plus allongee et moins bombee que chez la P. contracta; antennes

un peu plus coudees entre le fouet et le scape; ce dernier est presque aussi long

que le seeond article du fouet. Alles hyalines, plus longues que chez la precedente;

le tronc de la nervure cubitale est tres court; la nervure recurrente s'unit au ra-

meau cubital interne ä une distance du point de partage egale ä la longueur du

!»
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tronc de la nervure cubitale; les deux cellules cubitales sont longues et etroites

(M. Emery me fait observer que la figure de Smith, Cat. brit. Mus., qui est sensee

representer l'aile de la P. contruda, se rapporte ä la P. pioictatissima). Ecaille plus

basse et plus epaisse, abdomen plus court que cliez la P. contracta. La pygidium

n'est pas termine par une epine recourbee; il est ä peine apointi ä Textremite.

Valvules genitales exterieures triaiigulaires. L. 2, 7"""'

2. espece. P. pimctatissima. Roger.

Hermaphrodites (?).

D'uu jaune rougeätre luisant. Pilosite mediocre. Pubesceuee assez aboudante (beaueoup

moins que chez la 5)- Ponctuation extremement fine et beaueoup moins serree que

chez la $. Tete et thorax conformes tout-ä-fait comme ceux d'une ^. Tete grosse,

aussi longue et plus large que le thorax, beaueoup plus longue que large. Mandi-

bules larges, muuies de 7 ä 8 dents. Palpes comme chez la 5 (c'est l'unique espece

de Ponera qui ait un seul article aux palpes maxillaires). Yeux, aretes frontales,

sillon frontal comme chez la 5- Anteunes de 12 articles, comme chez la 5i niais

le scape est plus court; il est tres loiu d'atteindre l'angle posterieur de la tete. Le

fouet est en massue, comme chez la ^. Le metanotum est separe du mesonotum

par une forte echancrure, ce qui n'est pas le cas chez la 5- L'ecaille est comme
chez la $• Les trois premiers segments de l'abdomen sont presque aussi grands

les uns que les autres, et le troisieme recouvre presque entiei-ement les derniers.

L'abdomen a six segments (7 avec le pedicule), comme chez les cf : le pygi-

dium n'est pas termine par une longue pointe recourbee, il est simplement arrondi

au bout. Les PenkilU sont tres courts. poilus, mais ils ne fönt point defaut comme

le pretend Roger. Entre le pygidium et l'hypopygium se trouve une armature geni-

tale externe cf complete qui n'est guere plus petite que celle du vrai cf (laquelle

est toujours assez petite). Les ecailles que Roger decrit et dessine sous le nom de

valvules exterieures u'offrent rien de particulier; elles sont arrondies. Les valvules

exterieures que Roger decrit sous le nom de valvules moyenues (par une faute d'im-

pression elles sont en outre annotees sur sa figure comme valvules interiem-es
!)

sont longues, en triangle allonge, poilues ä l'extremite. Les valvules moyennes que

Roger n'a pas vues, parce qu'il n'a ]ias ecarte les deux autres paires (qui les cachent),

et qui ne sont pas dessinees sur sa figure pour la meme raison, sont plus courtes

que les exterieures et que les interieures; elles se termiuent par deux appendices

chitineux etroits semblables ä deux cornes, au lieu de se terminer par un seul

appendice plus large ; c'est la eorne Interieure qui resseinble le plus ä l'appendiee

normal (v. Fig. 5). Les valvules interieures sont, je crois, soudees ä leur base,

comme le pense Roger. Leur extremite est libre, et je n'ai pas vu de dents ä leur

bord interne comme chez les cS ordinaires de fourmis. (II est possible que quelques-
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unes des differences qui existent entre la description de Roger et la mienne vien-

nent de differences individuelles reelles chez les sujets exaraines par chacun de uous,

mais, autant que j'eu puis juger par sa figure qui est fort raauvaise, ce n'est pas

le cas des plus importantes). L. 3— 3, S"""'. Corps plus epais que celui de la $
et de la 9. (P. androgyna) 2. espece. P. punctatissima. Roger.

S"" SOUS-FAMILLE MYRMICID/t.

1. Genre Änergates n. g.

(«, Sans; igyarrjg, ouvrier)

La (^ ei \e c^ de la seule espece connue de ce genre furent decouverts par Schenk

dans des fourmilieres dont les ^ etaient des T. ccvsjntutn. II crut que ces ouvrieres etaient

Celles de la 9 e^ tlu cf, et decrivit le tout sous le nom de Myrmica atratula. Mayr

trouva que l'ouvriere etait ä peine une variete du T. casspihim, mais que la 9 devait

etre tout autre chose; il crut devoir la ranger dans le genre Tomognathus (Europ. Form,

p. 56, note; Novarra-Reise p. 23). II regarda le cf de Scheut comme mal developpe

(nicltt ausgehildet; entend-il par lä que c'etait une nymphe?), et pensa probablement que

l'ouvriere devait exister quelque part, mais qu'on ne l'avait pas trouvee. Or von Hagens

a etudie cette espece avec grand soiu (Berl. eut. Z. 1867), et a montre que l'ouvriere

n'existe pas et que le c/ aptere et lourd, sachant ä peine marcher, que Schenk avait

trouve, est bieu le seul et vrai c^. II observa meine l'accouplement dans le nid, Obser-

vation que j'ai pu confirmer, l'ayant refaite nioi-meme (XV). II regarde cette espece

comme parasite du T. ccesjutum, et laisse sa place dans la systematique en suspens. Or

le genre Tomognathus dont l'ouvriere seule est connue n'est represente que par une seule

espece finlandaise et danoise: T. suhltbins, vivant chez le L. acervorum en parasite. Ses

caracteres ont bieu quelque analogie avec ceux de notre fourmi, mais il y a de profondes

differences. J'ai trouve moi-meme VA. atratuliis ä trois reprises; deux fois j'ai pu en-

lever la fourmiliere et l'etudier ä la maison en captivite. Mes observations rapportees

plus loin (exp. XV) viennent confirmer Celles de von Hagens. Le cf etudie soigneuse-

ment ne montra beaucoup de particularites. Ce n'est point iine nymphe, mais bien un (^

adulte tres singulier (voir tableau des genres). De plus j'ai trouve que les palpes des deux

sexes sont tres particuliers (v. tabl. des genres). Le manque d'ouvriere, le manque d'ailes

chez le cf, ainsi que la singuliere conformation de tout son Corps, la structure des palpes

etc. chez les deux sexes eloignent enormement cette espece des Tomognathus et de toutes

les autres fourmis connnes; ils justifient pleinement la creation d'iin nouveau genre. Je

crois, comme v. Hagens, que cette fourmi vit en parasite chez le T. ccespitum et peut

par consequent tres bien se passer d'ouvrieres. Du reste on ne peut nier une analogie

frappante entre ses mceurs et Celles du Stronggloguathus testaceus, chez lequel il y a uue

masse de 9 ^t de cj", tres peu de 5i ßt qui vit chez le T. ccespitmn, tres probablement

aussi en parasite.



— 68 —

Femelies.

Caracteres du genre. Tont le front est plus ou moins eoncave suivant les individus,

ce qui fait varier euormemeut le sillou frontal et l'aire frontale. Cette derniere,

ordinairement indelimitable, est parfois assez nette, grande, triangulaire. Le plus

souvent il n'y a pas de sillon frontal, mais seulement sur la ligne mediane, en

dessous de l'ocelle auterieur, une proeminenee longitudinale allongee et ombiliquee.

Si l'impression mediane de cette proeminenee se eontinue en avant et en arriere,

eile constitue un sillon frontal. Tout le corps couvert d'une ponctuation serree et

grossiere, finement rugueux, mat ou tres peu luisant. Noirätre; abdomen bi'unätre.

Antennes, pattes et mandibules jaunätres. Presque pas de poils, peu de pubescence.

Ailes un peu enfumees. L. 2, 5— 3"""' .... 1. espece. A. atratulus. Schenk.

Males.

Caracteres du genre. Tete conime celle de la 9> mais le front n'est guere eoncave,

l'aire frontale et le sillon frontal sont plus souvent distincts. Ponctuation du me-

^ sonotum assez espacee, tres grossiere, du reste comme chez la 9- Aueune pilosite

et peu ou pas de pubescence. Entierement d'un gris jaunätre assez dair. Plus large,

plus fort, plus trapu que la 9. L. 2, 7— 3""°-
. .1. espece. A. atratulus. Schenk.

2. Genre Cremastogaster Lund.

Une seule espece suisse, mais une foule d'especes exotiques. Habitus tout-ä-fait

caracteristique ; l'abdomen, d'une extreme mobilite gräce ä la curieuse disposition du pe-

dicule, peut etre releve jusque sur la tete, et faire la roue comme chez les Tapmoma.

Son mouvement lateral est cependant moins marque que dans ce dernier genre. Cette

fourmi est tres dure, tres robuste, tres courageuse, et se defend en mordant, en piquant

et en inondant son ennemi de venin. Seule de toutes nos especes saisses (c'est un trait

caracteristique du genre), eile pique en relevant son abdomen par dessus le corps et Ja-

mals en le recourbant en dessous. Elle n'a jamais d'odeur semblable ä celle du L. fuli-

ginosus, comme le pretend Nylander, du moins pas en Suisse. Les cf sont un peu plus

grands que les 5i et les 9 beaucoup plus. Les 5 savent admirablement se suivre ä la

file, et vont ainsi exploiter tous les arbres, buissons etc. de leur domaine. Elles cherchent

leurs pucerons sur les plantes. Nids varies. Fourmilieres considerables. *)

Ouvrieres.

Un profond sillon entre le mesonotum et le metanotum. Taille trapue. Premier article

*) Le G. scutellnris, tres coramun en Italie oü il couvre Igs murä, les ebenes verts etc., y est connu

vulgairement sous le nom d.'arriccia-cuU,
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du pedicule aplati de haut en bas, trapezoi'dal, plus large devant que derriere, sans

dent en dessous. Second article ayant en dessus uii sillon lougitudinal entre deux

elevations. Tete d'un rouge vif; tres rarement noire avec las mandibules rougeätres.

Thorax et pedicule aussi d'un rouge vif, ou bien bruus ou noirs. Abdomen entiere-

ment noir, plus rarement brun ä base d'un bruu rougeätre. L. 3, 5— 5,
2"""'

1. espece. C. scutellaris. Oliv.

Femelles.

Tete d'un rouge vif. Dessous et cotes du thorax rouge brunätre, ainsi que lescuisses;

rarement noirs. Le reste d'un noir brunätre, luisant. Allongee. Pedicule comme

chez l'ouvriere. L. 9— lO""'- 1. espece. C. scutellaris. Oliv.

Males.

Noirätre ou brunätre. Antennes, pattes et mandibules rougeätres. Finemeut rugueux,

mediocrement luisant, presque sans poils. Premier article du pedicule ä peine plus

large devant que derriere, tres aplati et meme concave en devant et en dessus,

renfle en arriere. Second article nodiforme, sans sillon longitudinal appreciable en

dessus. L. 4, 5— 5°"°- 1. espece. C. scutellaris. Oliv.

3. Genre Solenopsis Westwood.

Une seule espece suisse ;
plusieurs etrangeres. Notre espece vit le plus souvent en

nids doubles, c'est ä dire en creusant ses galeries dans les parois de Celles d'une autre

espece. Ouvrieres extremement petites, presque aveugles. Femelles et mäles enormes par

rapport aux ouvrieres. Pucerons soignes dans le nid, sur des raciues. Les ouvrieres ne

sortent presque jamais, du moins de jour. Elles se suivent ä la file, ne se portent pas.

EUes sont tres courageuses; leur allure est assez lente; elles savent relever l'abdomen.

Pattes courtes. Corps tres delicat. Nids toujours ou presque toujours dans la terre. Four-

milieres considerables.

Ouvrieres.

D'un jaune clair ou brunätre. Premier segment de l'abdomen ordinairement plus fonce

en dessus. Les grands individus sont beaucoup plus fouces, presque bruns, et peu

abondants. Lisse, luisant, peu ponctue, tres poilu. L. 1, 7— 2,
5"""'. Yeux de 6 ä 9

facettes, seulement 1. espece. S. fugax. Latr.

Femelles.

D'un brun noirätre. Mandibules, antennes, pattes et bord posterieur de chaque seg-

ment de l'abdomen d'un brun jaune. Tout le corps tres poilu et luisant. Front et
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mandibules a fines stries longitudiiiales et ä gros points enfonces. üne ponctuation

tres grossiere et peu serree sur toute la tete, tres eparse sur le reste du corps,

sauf sur le raesonotum oü eile est un peu plus dense. Metanotuni lisse sur sa face

basale, finemeut rugueux sur sa face declive. L. 6, 3 - 6, 1°"^. 1. esp. S. fugax. Latr.

Males.

Noir, luisant, tres poilu. Mandibules, antennes et jambes bruiies. Mandibules et front

stries. Chaperon lisse. Tete, pronotum, metanotum et pedicule finement rugueux.

Mesonotum ä gros points enfonces epars. Abdomen lisse. L. 4— 4,
5""°' ....

1. espece. S. fugax. Latr.

4. Genre Strongylogiiathus Mayr.

C'est encore ä Schenk que revient l'houneur d'avoir decouvert la premiere espece

de ce genre curieux. Ses mandibules, comme Celles du genre Polyergus, le rendent im-

propre au travail ordinaire des fourmis. Or ou le trouve avec ses 9' *"^s c{', ses larves,

ses nyniplies dans des fourmilieres composees en majorite de T. aespitum ^ avee leurs

larves et nymphes 5i mais sans jamais de 9 ni cle d- Scbenk et Mayr en ont conclu

qu'il devait piller les T. aespitum comme le Polyergus rufescens pille les F. fnsca et

rußharhis. Von Hagens n'est pas de cette opinion, et il a, je crois, raison comme nous

le verrons ailleurs. J'ai decouvert une seconde espece en Valais; eile se trouvait egale-

ment avec des T. ccespitum; eile est plus grande, plus forte, et les 5 sont infiniment

plus nombreuses dans la fourmiliere. Cette espece-ci parait etre reellement esclavagiste.

Les nids de ce genre ne se distinguent pas de ceux des Tetramorium. Ouvrieres petites;

femelles plus graudes, mais infiniment moins grandes que chez les Tetramorium. Males

plus grands que les femelles. Les cf ressemblent cepeudaut beaucoup ä ceux des Tetra-

morium., quoique etant bieu plus petits; l'aualogie du 2"'' article du fouet de l'antenne

est surtout remarquable. Von Hagens insiste beaucoup sur ce point, et emet l'idee que

les Strongyhgnathus pourraient n'etre qu'une variete monstrueuse des Tetramorium. *)

L'habitus du S. testaceus est presque le meme que celui du T. ccBspitum, mais l'liabitus

du S. Huheri rappelle plutot celui du Lept. acervonim.

*) J'ai trouve dans la collection du Musdum de Paris deux 9 et un cT de Strongijlognafhus qui

ont tous les caracteres du S. teMaceus, mais dont la tete n'est absolument pas echancree posterieure-

ment; de plus ils sont tres noirs, et leur aspect rappelle d'une maniere frappante celui des potit.s cf

et des petites 9 de diverses varietes meridionales du T. ccespitum. Ils n'ont du reste pas les caracteres

du S. Huheri (pas de carene au chaperon etc.). Ce fait viendrait a l'appui de l'idee de von Hageus.

Mais on n'a jamais encore pu trouver un seul individu chez lequel la forme des mandibules füt inter-

mediaire.



— 71 —

Ouvrieres.

Le chaperon, court daus ses parties laterales, se prolouge par son milieu entre les

aretes frontales qui sont (ainsi qua les antennes) placees tres au devaut de la tete.

II est lisse, luisant, voüte d'avant en arriere, coucave de droite ä gauche, sans la

plus petite trace d'une carene. Corps assez court, de la forme de celui du Tetra-

morium caespitiim. Tete grande, large, avec les mandibules plutöt plus longue que le

thorax; eile a a son bord posterieur une profonde echancrure semilunaire qui lui

douue l'air d'avoir deux cornes. Thorax court. Metauotum muni de deux petites

dents tres courtes et tres obtuses, presque lisse et luisant entre deux. Poilu, luisant.

Abdomen lisse. Tete et thorax ä stries longitudinales grossieres, sauf le Vertex qui

est plus ou moius lisse, et le sommet du pronotnm et du mesonotum qui est lisse

ou finement strie; pedicule finement rugueux. D'un jauue bruuätre. Souvent une

bände transversale, brunätre, vague, sur le premier segment abdominal. L. 2, 3— 3°""'

1. espece. S. testaceus. Schenk.

Chaperon dispose comme chez l'espece precedente, lisse et luisant, voüte d'avant en

arriere, mais fortement convexe aussi de droite ä gauche, et muni au milieu d'une

carene longitudinale qui se continue dans l'aire frontale et ne fiuit qu'au sommet
de celle-ci. C'est ä la hauteur de l'articulatiou des antennes que cette carene est

surtout elevee. Corps allouge, de la forme de celui du Lept. acervorttni. Tete plus

petite, plus etroite, moius rectangulaire que chez le precedeut, plus courte que le

thorax, et nayant qu'uiie faiUe echancrure ä son bord imsterieur. Thorax allonge.

Metanotum muni de deux epines ou dents pointues comme Celles du T. caespitum

;

entre deux il est rugueux transversalement. Peu poilu, luisant. Des rugosites longi-

tudinales grossieres seulement sur les cotes de la tete et du thorax, et sur le devant

de la tete (sauf le chaperon). Front et Vertex lisses, ä points enfonces larges et

epars. Dessus du thorax lisse, sauf le dessus du metauotum qui est tres finement

granule. Pedicule finement rugueux et ponetue. Abdomen lisse avec quelques points

epars. Roussätre. Front et milieu du dessus de rabdomen plus fonces. Eperous

grossierement pectines. L. 3 — 3,
5"""'

2. espece. S. Huberi. n. sp.

Femelies.

Tete et thorax stries partout, lougitudiualement et grossierement. Dents du metano-

tum plus fortes que chez l'ouvriere, presque spiniformes ; metanotum strie trans-

versalement entre elles deux. Pedicule rugueux. Abdomen lisse, vaguement ponetue.

Du reste la tete et le chaperon comme chez l'ouvriere. D'un brun marron, presque

noirätre sur le Vertex. Mandibules, antennes, pattes, pronotum et dessous de tout

le Corps plus ou moius rougeätres ou jaunätres. L. 3, 7— 4'""''

1. espece. S. testaceus. Schenk.

S. Huberi. Femelle inconuue.
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Males.

D'un noir brunätre, luisaut. Pattes, bouche, antennes et bord des anneaux de l'abdo-

men jaunätres. Tete assez fortement echancree derriere. Chaperon sans carene.

Dents du metanotura courtes comme ebez la 5- P^^ ^^ poils. Strie et rugueux

exactement comnie la 9i ^^'^^ 1^ devant du mesonotura qui est lisse. L. 4— 4,
5°"""

1. espece. S. testaceus. Schenk.

8. Suberi. Male ineonnu.

5. Genre Tetrainorium Mayr.

La seule espece suisse de ce genre, la plus commune des fourmis (apres le L. niger

peut-etre) repandue dans le monde entier, vit presque toujours dans la terre. Les 5 sout

petites, les Q et les c^ euormes relativement ä elles. EUes sont dures, tres robustes et

tres courageuses. Allure assez rapide, corps assez ramasse, pattes assez hautes. Elles

savent se suivre ä la file, mais anssi se porter d'une maniere singuliere, propre aux myr-

micides : la porteuse saisit celle qu'elle veut porter par le bord inferieur (externe) d'une

de ses mandibules et l'enleve ainsi completement en retournant son corps sena dessus

dessous; la portee se replie alors sur le dos de la porteuse, tout eu ployant ses pattes

et ses antenues comme une nympbe. Ce Systeme est beaucoup plus commode que celui

des Camponotus etc., moins genant pour la porteuse. Pucerous rarement cultives par cette

espece. On les trouve dans le nid, sur des raciues; du moins au printemps, en hiver et

eu automne. Elle ue va probablemeut jamais en chercher sur les plantes; eile se nourrit

surtout d'autres substances. Fourmilieres grandes. Cette fourmi varie enormemeut, surtout

dans le midi de l'Europe; ses varietes sont decrites en detail par Mayr, dans ses Neue

Formiciden (p. 35), et j'y renvoie.

Ouvrieres.

Variant d'uu jaune brunätre clair ä un noir ä peine brunätre. Mandibules, fouet des

antenues, tarses et articulations des jambes toujours plus clairs. Thorax et tete

stries-rugueux longitudinalement. Thorax luisant et lisse entre les stries. Pedicule

rugueux. Fosse antennale courte, n'arrivaut que jusqu'ä la hauteur des yeux. L.

2, .3—3, S""" 1. espece. T. caespitum. Linne.

Pemelles.

D'un noir legereraeut brunätre; luisante. Mandibules, fouet des antennes, tarses, quel-

quefois les pattes entieres, rouge jaunätre. Tete, pronotum, cötes du thorax et

metanotum stries. Ecusson et presque tout le mesonotum lisses et luisants. L. 6

—

gi»m.
. ordinairement 8'""'' 1. espece. T. caespitum. Linne.
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Males.

D'un noir k peine brunätre, luisant. Maiulibules, antenues et jarabes jaunätres. Tete

et metanotum stries; le reste du corps presque lisse. L. 6— 7"""

1. espece. T. caespitum. Linne.

6. Genre Mijrmecina Curtis.

Une seule espece enropeenne et suisse. Fenielle ä peine plus grande qne le male, et

celui-ci depassant ä peine l'ouvriere en longueur. Yeux tres petits, pattes courtes, corps

tres trapii, tres robuste et tres dur. AUure tres lente, vie souterraine. Les ^ replient

leurs pattes et leurs antennes eomme des nymphes, au moindre danger; elles se laissent

tomber, et restent immobiles. Aiguillon tres petit. Ou ne sait pas si elles elevent des

pucerons. Elles savent tres bien se suivre ä la file. Elles se portent probablement aussi

ä la nianiere des Tapinonia. Fourmilieres tres petites. Nids dans la terre. Les M. La-

treülei repandent une odeur tres deliee, un peu framboisee, et qu'on ne constate sdre-

ment qu'en observant un certain temps ces fourmis.

Ouvrieres.

Noire, tres poilue. Devant de la tete, face declive du metanotum, dessous du pedicule,

antennes, pattes, beut de Tabdomen et souvent les cotes du thorax d'un roux vif.

Tete, thorax et pedicule grossierement rugueux. Abdomen lisse et luisant. L.

2, 8—3, S-""- 1. espece. M. Latreillei. Curt.

Femelies.

Comme l'ouvriere, mais pronotum, cötes du thorax et bords du mesonotum presque

toujours roux. Mesonotum strie-rugueux longitudiualement. Alles enfumees de noi-

rätre. L. 3, 4—4°"" 1. espece. M. Latreillei. Curt.

Males.

Noire, tres luisante, presque lisse, poilue. Bouche jaune. Antennes et pattes brunes.

Alles enfumees de noir ou de brun fonce. L. 3—3, 7"""\ 1. esp. M. Latreillei. Curt.

7. Genre Aphaenogaster Mayr.

Nous avons deux especes suisses de ce genre fortement represente autour de la Me-
diterrannee et dans l'Amerique du nord. L'ouvriere varie enormement chez certaines

especes (chez une des nötres), et l'on y voit la transition ä un soldat separe comme
chez les Flieiduh. Chez les formes suisses de ce genre, les petites ^ sont tres delicates,

molles; elles ont la tete petite et les mandibules dentees. Les grosses ont le corps deli-

10
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cat aussi, iiiais moins, et elles ont une enorme tete dure, avec des mandibules indistinc-

tement dentees, en tranchaut inegal. La partie auterieure du Corps, plus haute que la

posterieure, donne ä toutes ces $ un aspect tres particulier. Chez VA. stnictor, les 9
sont ä peine plus lougues que les plus grandes $, et les cf sont plus petits. Les Aphae-

nogaster ont les jambes liautes ; leur aiguillon tres petit ne leur sert presque de rien.

Elles se suivent ä la file et ne se portent pas, autant que j'ai pu le voir. Je ne leur ai

jamais vu cultiver de pucerons. L'.-i. stfuctor, et l'.-l. harhara du midi de l'Europe, ont

une curieuse Industrie. Elles vont ebercher les graines de toute sorte de plantes et en

remplissent leur nid. Lespes (Revue des cours scientifiques 1866) dit qu' elles attendent

que la germination trausforme en sucre une partie de l'amidon, et qu'elles se nourrissent

alors de ce sucre, laissant le reste sous forme d'une espece de son qu'elles emportent

bors du nid *). \jA. suhterranea a une vie tres souterraine et n'amasse pas de graines.

Nids dans la terre. Fourmilieres moyennes.

Ouvrieres.

Metanotum sans dents ni epines. Thorax rugneux. Taille et tete variant beaucoup.

Mandibules ayant 6 ä 7 dents chez les petites 5- Variant d'un jaune sale ä un

brun noirätre. Mandibules, chaperon, joues, dessous de la tete, fouet des antennes,

articulations des pattes et tarses d'un rouge jaunätre. Tres poilue. Tete et prono-

tum mats, fortement rugueux-stries. L. 3, 5— 9,
5"""". L espece. A. structor. Latr.

Metanotum arme de deux epines dirigees en arriere et eu haut. Variant du jaune

brunätre au rouge brun et meme au bruu. Luisante, peu poilue. Dessus de la tete

et abdomen plus fonces. Taille et tete beaucoup moins variables. Chaperon strie

lougitudinalemeut. L. 3, 5—5, 2'""'- 2. espece. A. suhterranea. Latr.

Femelies.

Metanotum sans epines, ayant seulement deux tubercules. Tres poilue. Aire frontale

et face declive du metanotum striees, mattes. D'un noir brunätre; pattes brunes; man-

dibules, joues, fouet des antennes, articulations des pattes et tarses d'un rouge

jaunätre. Pronotum strie. Mesonotum ä gros points enfonces. L. 9— 10, 5""°'
. .

1. espece. A. structor. Latr.

*) II a paru dernierement uu ouvrage anglais: « Harvesting Ants and Trap-door Spiders (Fourmis

moissonneuses et araignees ä trappes) hy J. Traherne Moggridge, F. L. S. London 1873 » oü l'auteur

parle de ses observations peraonnelles sur les especes qui recueillent des graines dans le midi de la

France. II ne connait pas les observations anterieures de Lespes et arrive a peu pres anx memes resul-

tats que lui. II s'etend extremement sur le sujet sans y ajouter un nombre proportionuel de nouvelles

observations. II decrit la maniere dont les graines sont entassees dans les caaes.
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Metanotnm arme de deux epines. Mesonotum et ecusson lisses et luisants. D'uii brun

rougeätre; peu poilue. Dessus de la tete, du thorax et de Tabdomeii plus fonce.

L. 7— S"""'
2. espece A. subterranea. Latr.

Males.

Metauotum sans dents, egalement incline de haut en bas et d'avant en arriere, ä peine

voüte; on ne peut distinguer la face basale de la face declive. Noire. Bout des

maudibules et des antemies, articulations des pattes et tarses rougeätres. Pronotum

et metanotum ä stries serrees et grossieres. Mesonotum plus finement rugueux.

Corps tres poilu. Ij. 7, 5— 8"""'
1. espece. A. structor. Latr.

Metanotum en escalier. Sa face declive est verticale, la partie posterieure (iuferieure)

de sa face basale est horizoutale, et la partie anterieure (superieure) de cette face

basale est de uouveau verticale. Deux fortes deuts au bord de la partie horizon-

tale de la face basale. D'uu brun jauiiätre clair , tres luisaiit. Dessus de la tete,

du thorax et de Fabdomen d'un brun fonce. Corps tres peu poilu. Front et Vertex

tres fiuemeut rugueux. L. 4— 5"""- 2. espece. A. subterranea. Latr.

8. Genre Myrnüca Latr.

Ce genre, tres repandu dans notre pays, comprend des fourmis fortes, robustes, munies

d'un puissant aiguillon. Les 9 ^o'^^ ^^ meme taille que les cf, et seulement un peu

plus grandes que les 5 dont la taille varie tres peu. Les § savent se porter ä la maniere

des Tetmmorinm, mais aussi se suivre ä la file. Elles clierchent les pucerons sur les

plantes, et en ont aussi parfois dans leur nid. Elles n'out pas la demarcbe tres vive,

mais sont tres adroites. Nids varies. Fourmilieres moyennes, rarement petites ou grandes.

Ouvrieres.

Metanotum sans epines, ayant seulement deux tubercules. Mandibules pourvues de

deux fortes dents devant, et de 13 a 14 tres petites derriere. Massue des antennes

de 5 articles. D'un rouge jaunätre Qu brunätre; niilieu du dessus de l'abdomen plus

fonce. Thorax et tete stries. Dessus du pronotum et du second article du pedicule,

ainsi que l'abdomen, lisses et luisants. Le reste du pedicule finement rugueux,

L. 7—8, 5""" 1. espece. M. rubida. Latr.

Metanotum muni de deux fortes epines. Mandibules ayant 7 ä 8 dents. Massue des

antennes de trois ä quatre articles. L. 3, 5— 6"'"''

2. espece. M. rubra. Linne (F. Suec. L r. 1022.)

Scape des antennes arque et cylindrique pres de sa base; l'arc est grand, en

courbe douce, de beaucoup moins de 90 degres. Massue des antennes de quatre

articles. Cötes de la tete grossieremeut reticules; les mailies sont lisses ou presque

lisses et luisantes. Aire frontale lisse et luisante. Pedicule presque lisse, n'ayant
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que quelques faibles rugosites de cote. Metanotum lisse et luisant entre les epines. Las

epines sont plus couvtes que la face basale du metanotum. Rugosites de tout le Corps

plus faibles que chez la race suivante et que cliez toutes les autres. D'un rouge plus ou

moius jaunätre ou roussätre; dessus de la tete et de l'abdomeu ordiuairemeut plus fonces.

L. 4—4, S"""- 1. r. J/. laevinodis. Nyl.

Couime la precedente, mais tout le corps plus rugueux. Pedicule tres rugueux.

Metanotum strie-rugueux transversalement entre les epines. Epines aiissi longues

que la face basale du metanotum. L. 5— 5,
5"""' ... 2. r. M. ntgiiiodis. Nyl.

J'ai trouve une variete de cette race oii le thorax et la tete etaient plus ou moius

taehes de uoir.

Scape des antennes arque subitement pres de sa base ; l'arc est court et se rap-

proche de 90 degres; ä la partie anterieure de l'arc, le scape est un peu dilate et

forme presque uu angle. Massue des autennes de trois articles. Aire frontale gros-

sierement striee en long. Metanotum lisse et luisant entre les epines qui sont au

moins aussi longues que la face basale du metanotum. Stries du front grossieres

et peu serrees. Pedicule grossierement rugueux. Mailles des cötes de la tete lisses

et luisantes. D'un rouge plus ou moins brunätre. Abdomen et dessus de la tete

souvent d'un brun presque noirätre. L. 5 — 6"°"
. . . 3. r. M. sidcinodis. Nyl.

Scape des antennes coude pres de sa base ä angle droit; la partie convexe du

coude est elevee en forme de lobe ou d'ecaille transversale; ce lobe vu de profil a

l'air d'une epine placee sur le scape. La partie concave du coude est arroudie,

ai'que'e brusquement, le scape etant epaissi daus sa partie coudee. D'un brun rou-

geätre sale; pattes plus claires. Le plus souvent le dessus de la tete et l'abdomen,

quelquefois tout le corps d'un brun presque noirätre. Massue des antennes de trois

articles. Epines un peu plus courtes que la face basale du metanotum qui, entre

elles deux, est lisse et luisante. Aire frontale striee conime chez la M. snlcmodis.

Pedicule grossierement rugueux et strie en long. L. 4— G""°' (Les petites forraes

dans les Alpes) 4. r. Ji. hbiconiif:. Nyl.

Scape des antennes coude ä angle droit; sur la partie convexe du coude, il

n'y a qu'un lobe oblique et bas, ou une petite dent obtuse, ou rien du tout; le

coude est ä l'ordinaire aussi anguleux ä sa concavite. Aire frontale lisse et lui-

sante, sauf ä sa partie posterieure oü quelques stries du front se continueut souvent

sur eile. Metanotum finement rugueux transversalement entre les epines qui sont

aussi longues que la face basale. Pedicule grossierement rugueux. Mailles des cötes

de la tete luisantes, a peu pres lisses (chez les petits individus souvent granulees).

Massue des antennes de trois articles. D'un rouge brunätre clair ou jaunätre; sou-

vent l'abdomen et le dessus de la tete sont plus ou moins bruns. L. 3, 5 — 5, S""'

5. r. M. scahriuodis. Nyl.

Scape des antennes comme chez la AI. sidcinodis. Mailles des cötes de la tete
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mattes, granulees. Metanotum lisse et luisant entre les epines. Pedicule plus gra-

nule que rugueux. L. 3, 5— 4,
5""". Tout le reste exactement comme chez la M.

scahrinodis dont cette race n'est guere qu'une variete . . 6. r. M. ruguhsa. Nyl.

De ces six races, les plus iutimement liees apres les M. viigulosa et scabrinocUs

sout les M. laevinodis et ruginodis entre lesquelles ou trouve de frequentes transi-

tious. Les formes scnhriuodo-lohiconiis sont frequentes (variations daus la striure

de Faire frontale et dans la position du lobe du scape des auteunes). En Enj^adine

j'ai trouve des fourmilieres siilcinodo-scairinodis. Oertaines varietes de la M. sulci-

nodis sont si rapprocliees de la M. ruginodis que je suis presque certain qu'il existe

des intermediaires entre ces deux races. Je suis aussi fort teute de croire ä l'existence

de formes lobiconio-sulcinodis, ces deux races ayant de grandes affinites , et vivant

dans les memes parages. Malheureusement la M. sulcinodis ne se trouvant pas ä

ma portee, je manque de donnees süffisantes ä son egard.

Femelles.

Metanotum arme de deux dents tres obtuses. Mandibules ä deux grosses dents devant,

et environ 13 k 14 tres petites derriere. Tout-ä-fait comme la $. D'un rouge nn

peu brunätre; luisante; mandibules, bords de l'ecusson et une bände vague sur le

bord posterieur du dessus du premier segmeut abdominal noirätres. Ailes un peu

enfumees de brun. L. 9, 5— 12'°"- 1. espece. M. rubida. Latr.

Metanotum arme de deux epines. Mandibules munies de 7 ä 8 dents. Massue des an-

tennes de trois ou quatre articles. Ailes legerement teintees de brunätre ä leur base.

L. 5— 7"'"-
2. espece. M. rubra. Linne. (F. suec.)

Epines du metanotum courtes
,

pas plus longues qu'elles ne sont larges ä leur

base. D'un rouge jaunätre ou uu peu brunätre; dessus de la tete, bord posterieur

du pronotum, une tache ä la racine des ailes, presque tout l'ecusson, et souvent

le dessus du premier segmeut de l'abdomen, bruus ou noirätres. Tous les autres

caracteres sont du reste identiques ä ceux qiii ont ete indiques pour la ^. h.

6,
5^7°"°- 1. r. M. laevinodis. Nyl.

Longueur des epines du metanotum ä peu pres triple de la largeur de leur base.

Couleur de la precedente. Du reste exactement comme la $. L. 6, 5— 7°""'

2. r. 21. niginodis. Nyl.

Epines du metanotum comme chez la precedeute. D'un bruu rougeätre ; mandi-

bules, antenues et pattes d'un jaune brunätre; tete, abdomen, ecusson et diverses

taches sur le tliorax d'un brun noirätre. L. 6, 5— 7°"". Du reste, caracteres de

la 5 3. r. J./. sulcinodis. Nyl.

Epines du metanotum un peu plus courtes que chez la A[. ruginodis. D'un brun

rouge. Dessus de la tete, du tliorax et de l'abdomen d'un brun noir. Thorax quel-

quefois tachete des deux couleurs. L. 5— 6,
5""°'. Du reste, caracteres de la $.

4. r. M. lobicwnis. Nyl.
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Je possede une siuguliere variete, probablem eut monstrueuse, de cette 9i variete

qiie M. Bugiiion m'a rapportee d'Anzeiudaz (2000 metres d'elevation envivon).

Elle a ä peine 5"""' de lougueiir. Le scape des autennes est douceraent arque, comme
chez la M. laerinodis; l'aire frontale est lisse et luisante, le metauotum luisant et

presque lisse entre les epiiies; tont le Corps est tres luisaut, quoique grossierement

rugueux et strie. Couleur d'uu brun fouce; abdomeu et dessous de tout le Corps

plus clairs. Mandibules, auteimes et pattes jaunätres ou roussätres. Le pedicule et

Fabdomen sont lisses (le pedicule uu peu rugueux) et luisants. Le pedicule est tres

coui-t; une forte dent dirigee en avant sous son premier uoeud, et une dent obtuse

sous sou second noeud. Alles presque blanches. Longueur des epines du metauotum

ä peine double de la largeur de leurbase. J'aurais pris ces 9 pour ime espece ou

une race nouvelle si elles ne s'etaient pas trouve'es avec des 9i 9 et (^ normaux

de M. lobicornis. Un petit cf analogue se trouvait avec elles (v. plus bas.).

Epines du metauotum comme chez la AT. ruginodis. Caracteres de la 5- D'un

rouge plus ou moius jaunätre. Dessus de la tete, abdomen, et plusieurs taches au

thorax, bruns. L. 5, 5— 6,
5°"°- h. r. M. scahrinodis. NyL

Caracteres de la 5- Couleur de la 9 ^^ ^^ ^- ^nevitiodis. L. 5, 5-6, 5""'

(d'apres Mayr.) 6. r. J/. rugulosa. Nyl.

M. ruginodo-laevinodis. Epines de longueur iutermediaire etc.

M. scahrinodo-lobicornis.

M. sidcinodo-scabrinodis.

Males.

Metanotum sans dents ni tubercules. Deuts des mandibules comme chez la 5- Fouet

des antennes filiforme. Scape un peu plus court que les deux premiers articles du

fouet. Noire; extremite des antennes, tarses, articulations des pattes et bout de

l'abdomen d'un rouge brunätre ou jaunätre. Alles un peu enfumees de brun. Dessus

de la tete strie eu long. Thorax rugueux. Metauotum strie transversalement sur

sa partie posterieure. L. 8, 5—10°""- L espece. M. rubida. Latr.

Mandibules ayant environ quatre ä huit dents. Fouet des antennes termine en une

massue faible. Scape plus long que les deux premiers articles du fouet. Metanotum

arme de deux tubercules ou dents tres obtuses. Alles legerement teiutees de bru-

nätre ä leur base. L. 4, 5 — ö"""
. . . . 2. espece. M. rubra. Linne (F. Suec.)

Massue des antennes ä peine distincte; les 5 derniers articles qui vont en gros-

sissant legerement peuvent etre regardes comme la formaut. Aire frontale lisse et

luisante, ou tres fiuement et vaguemeut rugueuse. Scape long comme la moitie

du fouet, arque a sa base. Pattes lougues et greles. D'un brun plus ou moins

fonce. Mandibules, pattes et fouet des antennes plus clairs, ainsi que souTeut l'ex-
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tremite postei'ieure de rabdomeu. Tibias medians et posterieurs munis de longs

poils uns presqne perpeudiculaires. L. 5, b""' . . . 1. r. M. laeoinodis. Nyl.

Exactement comme la preeedente, mais les tibias medians et posterieurs sont

nninis seulemeut de poils plus courts, tres obliques, presque eouches (presque ä l'etat

de pubesceuce). L. 5, 5 — 6""°' 2. r. J/. rugmodls. Nyl.

Massue des antennes assez epaisse et distincte, de quatre artieles. D'uu brun plus

ou moins noir, luisaiit; maiidibules, fouet des antenues, tarses, parfois les jambes

et l'extremite de Tabdomeu d'uu jaune plus ou moins roussätre. Scape arque pres

de sa base, long comme la moitie du fouet environ. Pattes assez longues. Aire

frontale grossierement striee en long. L. 5, 5— 6°"°-
. . 3. r. M. sulcinodis. Nyl.

Massue des antennes comme chez la preeedente. Scape presque coude ä angle

droit pres de sa base (sans lobe). Sommet de la tete et cotes du tLorax stries; meso-

notum li&se ou strie. Aire frontale lisse ou ä peine striee. Mesonotum strie. Tibias,

tarses et cuisses couverts de poils obliques assez courts. Pattes assez courtes et

assez robustes. Noirätre, luisant ; anus, mandibules, tarses, massue des antennes et

articulations des pattes roussätres. L. 5— ö""" .... 4. r. 21. lobkoniis. Nyl.

La Variete du c/ que M. Bugnion m'a rapportee d'Anzeindaz avec celle de la 9
ci-dessus meutionnee a comme celle-ci le scape un peu arque et non coude ä sa

base; ce scape est ä peine long comme les quatre premiers artieles du fouet. Poils

des tibias et des tarses presque perpendiculaires, et assez longs. Aire frontale lisse

et luisante. Deux courtes dents au metanotum. Antenues et pattes courtes. L.

4, S"""' . Mesonotum lisse devant. Noirätre, luisant; anus, mandibules, pattes et

antennes d'uu roux brunätre.

Scape tres court ä l'ordinaire, long, comme les trois premiers artieles du fouet ou

pas meme (mais quelquefois aussi plus long), uu peu arque ä sa base. Front et

Vertex finement granules et fortement rugueux longitudiualement. Cuisses posterieures

un peu epaissies au milieu; pattes courtes. Tarses abondarament pourvus de longs

poils presc[ue perpendiculaires. Massue des antennes comme chez les deux precedentes.

D'un brun plus ou moins noir, luisant; mandibules, fouet des antennes, tarses et

extremite de l'abdomeu d'un jaune roussätre. L. 5, 5— ß"""'

5. r. M. scahriiiodis. Nyl.

Tout-ä-fait comme la race precedeute, mais front et Vertex n'ayant que cjuelques

rugosites longitudinales. Cuisses posterieures nou epaissies au milieu. Tarses

n'ayant que peu de longs poils; ceux-ci sont diriges obliquement en bas. L.

4, 5—4, 7°"°- (d'apres Mayr.) 6. r. il. mgulosa. Nyl.

M. niginodo-laeviiiodis.

M. scabrinodo-lobicm-nis.
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9. Genre Asemorlioptrum Mayr.

Ca genre ne compte qu'uue espece qui figure dans le catalogue de M. Meyer Dür

comme se trouvant aux euvirous de Bertlioud. (Myrmira Minkii). M. Meyer Dür m'a

assure que les premiers exemplaires pris par lui ont ete determines par M. Schenk ä

Weilburg, et Ton ne peut douter de l'exactitude de la determination. Je n'avais Jamals

pu trouver moi-meme TAsemorhoptrum en Suisse, lorsqne M. Emery le decouvrit ä Prilly

pres de Lausanne, le 15 septembre 1873, sous des feuilles seches et vers des racines, an

bord d'un ruisseau situe dans un bois. M. Emery nie fit part de sa trouvaille, et nous

reprimes ensemble au meme endroit un certain nomln-e de ^i sans arriver ä decouvrir la

fonrmiliere. II vit dans les lieux ombrages et moussus d'apres Nylauder et von Hagens.

L'habitus est le meme, d'apres ces auteurs, que celui des Leptotliorax. Von Hagens qui l'a

le mieux etudie trouve souvent la 5 isolement vers des nids de L. fuliginosns et de quel-

ques autres especes, mais il n'en put decouvrir qu'une ou deux fourmilieres.

Ouvrieres.

Caracteres du genre. D'un rouge derouille; peu poilue. Milieu du dessus de l'abdomen

d'un brun uoir; dessus du tliorax et de la tete plus ou moins brunätres, parfois

d'un brun noir. Bouche, autennes, pattes et dessous de l'abdomen d'un jaune rouge.

Tete presque aussi longue que le thorax. Mandibules striees en long ainsi que le

front. Vertex et cötes de la tete reticules. Les yeux sont fort petits et situes en

avant. Thorax grossierement rugueux. Metanotum arme de deux dents pointues

;

luisant et presque lisse entre deux. Abdomen lisse et luisant. Premier article du

pedicule tres allonge. L. 3,
3'°"'- 1. espece. A. lippulum. Nyl.

Femelles. *)

Tete, pedicule, abdomen et couleur de l'ouvriere. Thorax grossierement rngueux lon-

gitudiualement, tronque obliquement droit derriere l'ecusson. Metanotum arme de

deux epines assez courtes, assez larges ä la base. Alles ä une cellule cubitale. La

n. transverse s'unit ä la n. cubitale ä son point de partage. L. S"""'

1. espece. A. lippulum. Nyl.

Males.

Inconnus.

*) Mayr ne clonne de description generique que pour l'ouvriere, sauf dans son « Novara-Reise »

oü il en fait une iusuffisante de la 9 . Je donne donc ici la description specifique de Nylander tiree

de Mayr. Eur. Form, pour la 9 , mais je ne Tai pas admise dans le tableau des genres, faute de don-

nees süffisantes. Le c^ n'est decrit nulle part et n'a ete pris, a ma connaissance, que par von Hagens.

Je ne possede ni 9 ni cT-
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lo. Geure Pheidole. Westw.

Quatre sortes d'individus distincts: Touvriere qui est tres petite et varie tres peu

de taille, le soldat, dejä plus grand et ä tete enorme, la feinelle qui est tres grande, et

le male qui n'est guere -plus grand que le soldat. Corps des 5 et des soldats mou, deli-

cat; pattes lougues; seule la tete des soldats est dure; les 9 et les cf sont plus durs

et plus robustes. Nids daus la terre et dans les murs. Fourmilieres considerables, ayant

une masse de ^, de 9 et de cf, mais moius de soldats. Especes tres courageuses, vivant

de rapines. La seule forme suisse de ce genre est tres rapprochee de celle de Madere

dont M. le professeur Heer a decrit les moeurs (Haus-Ameise Madeiras). Elle vit de rapines.

Je ne Tai jamais vue avec des pucerons, ni hors du nid, ni dans le nid; Heer ue parle

pas non plus de ces insectes ä propos de la P. pusäla. D'apres M. Moggridge, la P. pal-

Iklula amasserait des graines dans son nid. Ce genre est tres abondant en especes afri-

caines, asiatiques et americaines. Les $ et les soldats se suivent ii la file.

Ouvrieres,

D'un jaune clair passant ä un brun marron fonce suivant les individus. Lisse, luisante.

Le metanotum est rugueux et muni de deux petites dents pointues ou mousses. L.

2, 2—2, 7""" 1. espece. P. pallidula. Nyl.

Soldats.

Couleur comme chez l'ouvriere. Lisse et luisante; moitie anterieure de la tete striee

ainsi que le mesosteruum, le metasternum et le metanotum ; ce dernier porte deux

dents aussi longues que larges ä la base. L. 4—4, 5"""'. 1. esp. P. pallidula. Nyl.

Femelles.

D'un brun marron fonce; pattes, dessous de la tete et bord des segments de l'abdo-

nien ordinairement plus elairs, d'un jaune rougeätre. Les deux tiers anterieurs du

dessus de la tete, le pronotum, le metanotum et le premier article du pedicule ru-

gueux-stries ; le reste lisse et luisant. Metanotum arme de deux tubercules plus ou

moins apointis en forme de dents. L. 7, 5-8, 5""".
. 1. espece. P. pallidula. Nyl.

Males. *)

D'un brun marron, luisant et fonce. Mandibules, antennes, pattes, bords des segments

abdominaux et dessous de la tete d'un jaune brunätre. Mesonotum d'un brun mar-

*) Les cf de ce genre out toujoura 13 articles aux antennes (voy. tabl. des genres), aussi celui de

la P. pusilla auquel Heer attribue par erreur 17 articles dans « Die Hausameise Madeira's >

.

11
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ron plus clair. Thorax tres lavge. Lisse; mandibules, metanotiim et premier article

du pedicule finement rugueus ; cötes de la tete grossierement rugueux. Mandibules

h i deuts. Metanotum ä deux tubercules. L. 4, 5

—

b"""'. 1. espece. P. pallidula. Nyl.

11. Genre Stenanima Westw.

Le seul representant de ee genre a des moeurs singulieres. On le trouve dans les nids

des F. rujh, au niilieu de celles-ci, mais on ne sait pas eucore, et je n'ai pu decouvrir

si la Stenanima a des galeries ä eile ou si eile vit avec sa famille dans les cases des F.

riifn. Les ^ sont petites, dures, luisautes, tres robustes, tres agiles, basses sur jambes

Les (5 et les c^ sont ä peine plus grands que les $. Fourmilieres petites. Les 5 tra-

vaillent et s'occupeut de leurs larves.

Ouvrieres.

ü'un rouge jaunätre. Abdomen presque eiitierement brun. Presque pas de poils. Lisse

et tres luisante sur tont le Corps. L. 2, 5—3, 3"""-. 1. espece. S. Westwoodi. Steph.

Femelies.

Exacteraent comme Touvriere, mais dessus de la tete et du tborax, ainsi qu'nne par-

tie de ses cötes d'un brun fonce; abdomen d'un brun noirätre. L. 3—3, S"""' . .

1. espece. S. Westwoodi. Steph.

Males.

ü'un brun uoir. Mandibules, anteuues, bords du pronotum et pattes d'un jaune bru-

nätre. Tres peu poilue. Tete et thorax finement rugueux et presque mats. Mandi-

bules, devant du mesonotum, faces basale et declive du metanotum, pedicule et

abdomen plus ou moins lisses et luisants. L. 3, S"""''. 1. espece. S. Westwoodi. Steph.

12. Geure Temnothorax Mayr.

Habitus des Leptothorax. Allure rapide, corps allouge, tete petite, pattes basses (ces

trois deruiers caracteres rendent les ^ tres distinctes des Pheidole quaud elles sont en

vie, tandis que lorsqu'elles sont mortes il faut de l'attention et la loupe pour les distin-

guer sürement). Femelies plus grandes que les ouvrieres, mais pas beaucoup. Males de la

taille des ouvrieres. Moeurs des Leptothorax. Fourmilieres tres petites. On ne connait

encore que la 5 et la 9 ^^ ce genre. J'ai decouvert le cf du T. recedens, seule espece

suisse, ä Mendrisio, et je le decris ici (voy. caract. dans le tableau des genres).

Ouvrieres.

D'un jaune plus ou moins rougeätre. üessus de la tete, milieu des cuisses, ainsi quo
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les parties laterales du mef30sternum et du raetasternum brunätres. Abdomen annele

de brun; le premier segmeiit entierement bruu, sauf k sa pavtie auterieure. Lisse

et luisant. Parties laterales (brunes) du mesosternum et du metasternum rugueuses

et granulees. Mandibules, chaperon et pedicule faiblemeut rugueux. De lougs poils

sur le Corps; pattes un peu poilues. Metanotum arme de deux fortes deuts ou epi-

nes triangulaires ä base presque aussi large qu' alles sont longues. L. 2, 5— 3,2"°''

1. espece. T. recedens. Nyl.

Femelles.

Quelques rugosites sur les joues et derriere la tete. Metanotum rugueux, ä rugosites

transversales entre les epines. Cötes du mesosternum et du metasternum rugueux,

et n'ayant qu'une legere teinte brune. Ecusson brunätre; postscutellum et articu-

latious des ailes superieures noirätres. Dessus des articles du pedicule brunätre.

Epines du metanotum un peu plus fortes que cbez l'ouvriere. Tout le reste exac-

tement conime cliez l'ouvriere. Ailes legerement teintees de brunätre. L. 4-4, 5"""'

1. espece. T. recedens. Nyl.

Males.

Tete rugueuse. Cötes du tliorax et premier article du pedicule faiblement rugueux. Le

reste lisse et luisant. Ailes presque claires. Deuts des mandibules rouges. D'un jaune

brunätre clair; abdomen annele de brun (premier segment presque entierement brun).

Tete (sauf les mandibules et les antennes) et cötes du thorax bruns ou brunätres.*)

Antennes et pattes päles. Pedicule tres allonge. L. 2, 8— 3"""'

1. espece. T. recedens. Nyl.

13. Genre Leptothorax Mayr.

Ce genre est aboudaut en formes, mais en formes mal definies. Ouvrieres petites;

femelles et mäles de meme taille ou un peu plus grands qu'elles. Les 5 ^oit allongees,

tres agiles, tres robustes et tres dures; elles out de courtes pattes et un fort aiguillon.

Elles savent tres bien se porter les unes les autres ä la maniere des Tetramorhnn. Je

ne les ai jamais vues cultivant des pucerons dans leur nid, ni hors de leur nid. Elles

paraissent vivre de sucs qu'elles trouvent sur les arbres ou ailleurs, car elles courent tou-

jours sur l'ecorce et s'arretent souvent pour la lecher ä certaines places. Nids dans

Tecorce, sous les pierres, et dans les rochers; aussi dans la mousse. Fourmilieres petites

ou tres petites, fort raremeut moyennes.

*) Les cT que j'ai reooltes etaient tou3 mallieureuseinent un peu jeunes, de sorte que je ne puia

paa completement garantir l'exactitude de la couleur de'orite.
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Ouvrieres.

Antennes de 11 articles. Uu leger sillon enfonce entre le mesonotum et le meta-

notum. Milieu du chaperon presque toujours lisse et un peu concave du bord ante-

rieur au bord posterieur 1. espece. L. acervorum.

Pattes poilues. D'un jaune rouge ou d'uu brun rougeätre. Dessus de la tete,

luassue des antennes et -dessus de rabdonien d'un bruu plus ou moins noirätre. L.

3, 3— 3,
7"""'. Epiues du metanotum longues comme presque las ^/s de la face ba-

sale 1. r. L. acervorum i. spec. Fabr.

La Variete alpine de cette race est quelquefois presque entierement d'uu brun

noir, et vit sous les pierres. La concavite lisse du milieu du chaperon y est tres

accentuee.

Pattes Sans poils ou presque sans poils. D'un jaune rouge; dessus de la tete et

de l'abdomen bruns. Massue des antennes brunätre. Epines du metanotum longues

comme un peu plus du tiers de la face basale. L. 2, 8— 3, b"""'. 2. r. L. muscorum. Nyl.

Le L. Gi'edleri Mayr n'est qu'une variete grande (3^3, ö""") et un peu plus

claire du L. muscorum, chez laquelle la concavite mediane du chaperon est uu peu

plus etroite, un peu plus lisse et un peu plus profonde.

Pattes Sans poils. Massue des antennes jaune. D'un jaune assez clair; front et

Vertex ä peine plus fonces
;
partie posterieure du dessus du premier segment abdo-

minal brunätre. Thorax plus court que dans les deux autresraces; epines du meta-

notum un peu plus longues que la nioitie de la face basale. Le chaperon n'est pas

concave au milieu ; il a le plus souvent une petite arete mediane et deux laterales.

Cette race ressemble beaucoup ä un tres petit L. Nylanderi. L. 1, 7 — 2,
3"""'

3. r. L. flavicornis. Emery.

Je n'ai pas encore trouve d'intermediaires entre ces trois races ; les deux der-

nieres sont fort rares en Suisse. Mais le L. muscorum me parait dejä etre une

forme tenant des deux autres.

Antennes de 12 articles. Jambes sans poils. Le chaperon n'est pas concave au milieu;

il est pourvu ordinairement d'une petite arete mediane et de deux ou plusieurs

aretes (ou stries) laterales 2. espece. L, tuberum.

Un leger sillon enfonce entre le mesonotum et le metanotum. Massue des an-

tennes jaune ainsi que le reste du corps ; une bände transversale d'un brun noir

sur le premier segment de l'abdomen; le dessus de la tete est souvent d'un jaune

un peu brunätre. Thorax finement rugueux. Epines du metanotum larges ä leur

base, longues environ comme les ^,'3 de la face basale. L. 2, 3

—

3"""'

1. r. L. Nylanderi. Forst.

(Chez toutes les races suivantes il n'y a pas de sillon enfonce entre le mesonotum

et le metanotum; le dos du tliorax est continu.)
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Epines du metanotum tres larges ä leur base, extremement courtes, ä peine

longiies comme 's de la face basale ; leur cote superieur est presque horizontal

(formant une ligne continue avec le dos du thorax) et leur cöte iuferieur vertical.

Anteniies entierement d'un jaune rouge, ainsi qua las mandibules, las tarsas et las

articulations des jarnbas. Le reste d'un rouge brun ; dessus de la tete et de l'abdo-

men d'un brun uoir. Thorax plus grossierement rugueux que chez le precedant. L.

2, 5— 3,
2"'"'' 2. r. iy. corticalis. Schenk.

Epines du metanotum etroites, droites, longues comme la moitie euviron de la

face basale. Thorax plus grossierement rugueux que chez le tuherum i. sp., plus fine-

ment que chez Vajßnis. Rougeätre. Tete, abdomen sauf una tache jaunätre ä la

base, cuissas et massue des antennes d'un brun fonce. L. 2, 6

—

S"""'

3. r. L. nigriceps. Mayr.

Epines du metanotum longues comme plus des ^/s de la face basale, lögerement

courbees ä Textremite, et extremement etroites, ä peine plus larges ä la base qu'a

la pointa. Thorax ä rugosites longitudinales grossieres. D'un jaune uu peu rou-

geätre. Milieu des cuisses, front, vertex et dessus da l'abdomen sauf le devant du

prämier segment brunätres ; massue des antennes le plus souvent brunätre, parfois

presque d'un jaune rouge. L. 2, 6— 3,
3""" 4. r. L. nffinis. Mayr.

Epines du metanotum variables , ordinairement longues comme la moitie de la

face basale, ou un peu plus longues. Thorax finement rugueux. Jaune ou jaune

rougeätre; massue des antennes, dessus de la täte (surtout le Vertex) et milieu du

dessus de l'abdomen d'un brun plus ou moius fonce. Catte race est tres mal definie.

Celles de ses fourmilieres qui habitent l'ecorce passent souvent au L. affinis, et

Celles qui habitent sous les pierres passent au L. nif/riceps ou au L. interrupitus.

L. 2, 4 — 3°""- b. r. L. tuherum i. sp. Fabr.

Epines du metanotum assez etroites, dressees, courtes, longues comme le Vs ou

au plus comme la V^ de la face basale. Thorax finement rugueux. Jaune; massue

des antennes, devant de la tete (jamais le Vertex), et souvent une bände peu nette,

interrompue au milieu, sur le premier segment de l'abdomen, d'un brun noirätre.

L. 2, 2-2, S'""'- 6. r. L. interruphis. Schenk.

Comme le precedant, mais plus grand. Bande du premier segment de l'abdomen

nattement demarquee, continue, d'un brxm noir; devant de la tete et massue des

antennes rougeätres ou brunätres. Epines du metanotum longues comme la moitie

de la face basale, ou un peu plus longues. L. 2, 5—3, ö"""'

7. r. L. unifasciatus. Latr.

Entierement jaune; ä peine la massue des antennes et le devant de la tete sout-

ils un peu rougeätres. Thorax finement rugueux. Epines du metanotum assez larges

ä leur base, longues comme les ^/s de la face basale, un peu courbees ä leur ex-

tremite. Le dos du thorax qui est continu comme chez les 6 precedents le distingue

encore du L. Ni/landeri. L. 2, S"""' environ 8. r. L. luteus. n. st.
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Oll voit que ces 8 races ne se distinguent les unes des autres que par quelques

caracteres, toujours les memes, mais combines differemment : forme et grandeur des

epines du metauotum, rugosite plus ou moins forte du thorax, taille, couleur. Et

eueore la couleur ne varie-t-elle que dans un meine cycle: massue des antennes,

Vertex, devant de la tete jaunes ou bruns; abdomen bruii en dessus ou bien avec

une bände de cette couleur. Seul le L. Nijlunderi se distingue par une legere Inter-

ruption du dos du thorax eutre le mesonotum et le metauotum , mais eile est tres

faible, et les L. ajjinis et cm'ticalis sout bien pres d'en avoir une; de plus tous ses

autres caracteres sont les meines que ceux des autres races. On compreud donc

que les transitions sont tres frequentes; parfois meme les ^ d'une fourmiliere tien-

nent de plus de deux races. Les races les mieux definies sont le L. Nylanderi et

le L. corticalis; les L. unifasciatus et interruptus forment ä eux deux un groupe

assez distiuct des autres; le L. Intens est eueore trop peu connu pour qu'on puisse

determiuer ses aiFinites; il tient de V unifasciatus et du Njjlanderi. Les races tnherum,

affinis et nigriceps sont intimement liees entre elles. Voici les formes intermediaires

que j'ai trouvees:

L. Nylaml ro-corticalis. II y a lä des corticalis clairs ä epines plus lougues, et

des Nylanderi fonces, ä couleur de corticalis. L. Nylanderi var. parvxdns Schenk

oü la bände brune n'existe que sur le dos et est tres päle. Quelques L. Nylanderi

Sans Interruption distincte. L. Nylandero-nnifasciatus ; rare. L. tuhero-niyriceps.

L. tuhero-ajfinis. L. tnhero-interruptus. Je n'ai pas encore trouve de formes affino-

nigriceps, mais je ne doute pas de leur existence. Le L. melanocephalus Emery est

synonyme du L. nigriceps Mayr, mais il a l'abdomen plus clair ; e'est si Ton veut

un tulero-nigriceps. L. unijasciato-interrnptns tres frequent. L. nnifasciatus nigrici-

pdides, forme foncee de V unifasciatus chez laquelle l'extremite de rabdomeu, ä partir

de la bände, devieut brunätre.

Pemelles.

Antennes de 11 articles. Cellule radiale des ailes tres ouverte. Milieu du chaperoii

presque toujours lisse et un peu concave du bord anterieur au bord posterieur. .

1. espece. L. acervorum.

Comnie la ^ . Ailes blanches. Dessus de la tete, du thorax et souvent du pedi-

cule, abdomen et massue des antennes d'un brun plus ou moins noirätre. Le reste

d'un jaune rouge; mesonotum souvent rougeätre avec des taches noirätres. L.

3, 5— 4,
2°""-

\. X. L. acervorum i. sp. Fabr.

Variete des Alpes comme chez la 5-

Comme la 5- Ailes blanches. D'un jaune rouge; massue des antennes brunätre,

ainsi que le dessus de la tete, du thorax et de l'abdomen. L. 2, 7— 3,
8"""'

. . .

2. r. L. muscoriim. Nyl.
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Variete Gredleri, Mayr: les grandes formes un peii plus claires etc.; comme chez

la §.

Jaune; une bände transversale k chaque segmeut de l'abdomen, extremite de

Fecussou et articulations des alles brunätres. Epiues du metanotum un pea plus

longues que leur base u'est large. Du reste comme la 5- L. 3—3, 5°"°" (d'apres

Emery.) 3. r. L. flavicomis. Emery.

Transitions comme pour la 5-

Antennes de 12 articles. Alles blanches; cellule radiale assez petite, fermee (c'est ä

tort que Mayr attribue uue cellule radiale ouverte au geure Leptotliorax dans ses

Am. der Novara - Reise). Jambes sans poils. Le cliaperon n'est pas concave au

milieu ; il est pourvu ordinairement d'une petite avete mediane et de deux ou plu-

sieurs aretes (ou stries) laterales 2. espece. L. tuberum.

Mesonotum lisse et luisant. Antennes, mandibules et pattes d'uu jaune un peu

rougeäti'e; le reste d'un brun marrou fonce ou noirätre. Epines du metanotum

courtes. L. 8, 5— 4""°-
2. r. L. corticalis. Schenk.

(Ckez toutes les races suivantes, le mesonotum est strie longitudinalement).

Couleur de la race precedente, mais la massue des antennes est d'un brun fonce,

tandis que le dessous du pedicule, souvent le dessous de l'abdomen, et parfois le

devant de son premier segment sont jaunätres. Le dessus du thorax est parfois

aussi d'un brun jaune, sauf l'ecusson. Epiues du metanotum longues. L. 3— 4"'"'
.

5. r. L. tuberum. i. sp. Fabr.

Exactemeut comme le precedent, mais couleur encore plus foncee, presque uoire;

cuisses d'un brun fonce; le reste des pattes, les mandibules et les autennes sauf la

massue sont seuls jaunätres. Les epines du metanotum sont plus courtes et le meso-

notum plus profondement et plus grossieremeut strie. L. 4—4, 5"""'

3. r. L. nigrice'ps. Mayr.

Epiues du metanotum longues. Massue des autennes jaune ainsi que tout le Corps,

üne large bände d'un brun noirätre sur le premier segment abdominal (se continuant

ou non en dessous), et une etroite sur cbacun des suivants. Ecusson, articulations

des alles, et quelquefois d'autres taches sur le thorax, d'un brun plus ou moins

fonce. Dessus de la tete et du thorax du reste jaunes ou d"un jaune brunätre.

L. 4—4, 5'""'-
1. r. L. Nijlanderi. Forst;

Epiues du metanotum tres courtes, comme deux dents obtuses. Massue des au-

tennes brunätre. Du reste absolument identique ä la race precedente. L. 4— 4,
ö"*"'

7. r. L. unifasciatus. Latr.

Epines du metanotum plus longues que chez la race precedente; les couleurs sont

plus melees, moins nettement delimitees. Dessus du tliorax, de la tete et souvent

de l'abdomen vaguemeut d'uu jaune brunätre ou d'un brun clair; l'abdomen est

souvent aussi jaune, nettement annele de brun; massue des antennes brune. Du
reste comme les deux precedents. L. 3— 4'°"'' ... 6. r. L. interrtqdus. Schenk.
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Massue des antennes brunätre. Epines du metanotum longues. Mesonotum ä

fortes stries. Cuisses brunes au milieu. La couleur varie du reste de Celle du L.

Nylanderi ä celle du L. inierriqjtus, et meine ä celle des formes claires du L. tu-

hernni. L. 4-4, 5"""- 4. r. L. affinis. Mayr.

La 9 ^^ L. Intens est encore inconnue.

L. affino-tnberum.

L. tuhero-lnterncptHS.

L. tnbet'o-idf/ricejjs. Couleur du L. »igriceps, mais les epines du metanotum sont

longues.

Males.

Antennes de 12 articles. Scape plus court que le second article du fouet qui est tres

long. Le fouet s'epaissit inseusiblement jusqu'au bout, saus former de massue. Man-

dibules assez etroites, courtes, tronquees au bout, sans deuts. Ailes claires, ä cel-

lule radiale tres ouverte 1. espece. L. acervomm.

Noir ou d'uu bruu noir. Pattes brunes; tarses et articulations jaunätres. Tete,

thorax, abdomen et pattes herisses de longs poils blancs ; antennes poilues. L.

3, 7 —4, S™""' 1. r. L. acervorum i. sp. Fabr.

D'un brun noir. Mandibules d'un brun jauiie. Pattes plus claires. Dessus de la

tete, thorax et abdomen faiblement poilus. L. 3, ö""' (d'apres Mayr)

2. r. L. musconim. Nyl.

Le cf <iu L. ßavkornis est inconnu, aiusi c^ue celui de la var. Gh'edlei'i du L.

muscorum.

Antennes de 13 articles. Scape assez long, beaucoup plus long que le second article

du fouet qui est aussi court que les autres. Les quatre derniers articles du fouet

forment une massue assez mince. Mandibules ä bord terminal deute. Antennes et

pattes presque saus poils. Corps tres peu poilu. Ailes blanche«. Cellule radiale assez

petite, fermee 2. espece. L. tubenun.

Les articles 2 ä .5 du fouet des anteunes aussi larges que longs; les autres plus

longs que larges. D'un bruu fonce; pattes et antennes d'un brun tres clair; man-

dibules, tarses et articulations des pattes plus päles. Dessus de la tete strie en long.

Thorax et pedicule finement rugueux ; l'extremite anterieure du mesonotum seule

est lisse et luisante. Metanotum a deux tubercules elargis, en forme de dents. L.

2, 3— 2, S""'- 6. r. L. interruptiis. Schenk.

Les articles 2 ä 5 du fouet des antennes ont nne longueur environ double de

leur largeur. Mesonotum lisse et luisant. Le reste du thorax et le pedicule sont

luisants, §a et la tres finement rugueux; la tete est finement rugueuse et matte.

Abdomen lisse et luisant. D'un noir brun; mandibules, antenues, pattes et extre-

mite de l'abdomen d'un jaune plus oi; moins clair. L. 2, 5— 3,
2°""'

1. r. L. Nylanderi. Forst.
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Exactement comme le precedent, mais mesonotum finement rugueux entre les

lignes convergentes. L. 2, 5— 3,
5""°' 7. v. L. unifasciatns. Latr.

Un peil plus grand que les precedents. Mesonotum, ainsi que tout le thorax, la

tete et le pedicule assez grossierement rugueux. Abdomen lisse et luisaut. Noir

;

mandibules, cuisses, tibias, scapes, premier et dei-nier article des fouets brunätres

;

anus rougeätre ; miliea des fouets, tarses, articulations des pattes jauues. Articles

2 ä 6 du fouet egaux entre eux; leur longueur est plus que double de leur lar-

geur. Deux tubercules au metanotum. L. 3— 3, ö"""". Forme transitoire : . . . .

L. tuhero-nifjriceps.

Les cf des races corticalis, luteus, afftnis, ainsi que ceux des races iuberum i.

spec. et nigriceps sont encore inconnus, mais le cf tubero-nigriceps que je viens de

decrire est probablemeut ä peu pres identique ä celui des deux races typiques. Les

4 (^ de l'espece kiherum. qui vieuneut d'etre decrits sout extremement peu differents

les uns des autres. Chez les petits unifasciatus, surtout dans les fourmilieres de L.

unifasciato-interruptus, les articles 2 ä 5 du fouet sont presque aussi larges que

longs, et le mesonotum est presque lisse. Les petits L. Nylanderi ont aussi ces

articles presque aussi larges que longs, etc.

APPENDICES
A.. Description du Bmcliymi/rmex Heeri.

Je place ici la description d'une nouvelle fom'mi qui n'appartient point ä la faune

suisse, mais tres probablement ä eelle de l'Amerique tropicale. Quelques personnes, et en

particulier M. le professeur Oswald Heer, m'ayant dit que des fourmis extremement peti-

tes se trouvaient en grande abondance dans la serre des Orchidees tropicales du j ardin

botanique de Zürich, je m'y rendis, et je les trouvai en effet grimpaut le long des tiges

des plantes les plus diverses sur lesquelles elles cultivaient de nombreux pucerons. Je ne

pus trouver leurs nids qui etaient probablement dans la terre des pots ä fleurs. Je ne

pris que des 5 ; leur allure ressemblait ä la fois ä celle des Plagiohpis et ä celle des

Lasius.

Cette charmante petite espece doit etre rangee sans hesitation dans le genre Bra-

chyniyrmex Mayr, le seul genre conuu oü les anteunes soieiit eertaiuenient de 9 articles

(dans le genre Myrmelachista Roger, foude sur uue seule fourmi qui a du reste d'autres

caracteres entierement differents, l'auteur ne sait pas au juste si les antennes sont de 9

articles ou de 10). Mayr a etabli son genre BracJiymyrmex sur une espece (5 et cf)

prise vers le Rio Negro, dans la province de Buenos-Ayres, le B. patngonicus Mayr. Puis

11 a decrit plus tard une seconde espece (5) provenant de la Nouvelle-Grenade, le B.

12
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tristis Maj'r; il ajoute qu'il possede les trois sexes d'une troisieme espece provenant du

Connecticut, mais eu uombre insuffisaiit jiour pouvoir la decrire. II donne en meme temps

les modifications qiie ces deux nouvelles especes apportent aux caracteres du genre. Notre

espece apporte eucore une modification importaute aux caracteres du genre, eu ce qu'elle

u'a pas d'ocelles; eile est du reste fort differente du B. imtagonicus, et encore plus du

B. tristis. Quant ä l'espece non decrite du Connecticut, outre le fait qu'elle a des ocelles,

eile vient d'une coutree plutot froide, taudis que notre espece, se trouvant dans une

serre de plantes tropicales et n'eu sortant pas, a necessairement besoin d'une forte cha-

leur, ce ciui constitue une diflference impoi'tante ; il est fort probable qu'il }' eu a d'au-

tres. Ainsi Mayr conserve comnie caractere generique les cjuatre deuts des mandibules.

tandis que notre espece en a cinq. Le genre Braclujmyrmex doit etre place eutre les genres

Plagiolepis et Lasius.

Genre Brachymyrmex Mayr (Fig. 16 et 20).

(Formicidae nOT» americanie 1868 et Formicidfe novogranadenses 1870)

Ouvriere : Ce genre reutre dans la premiere division (a) des Formicidce dont il a

tous les caracteres, sauf celui du cliaperon qui est du reste accessoire: „/« vessie ä venin

est ä coussinet; Vahdonten laisse voir d'eii haut ses cinq segments dont le 5"^ est conique

et terminal; Tanns est petit, rond, cilis, apical; les eperons sant simples aux jambes poste-

rieiires et medianes; la houle du gesier est presque spherique; mais le cliaperon est ordi-

nairement legirement prolonge entre les articulations des antennes (Fig. 16)"'. Les sepales

du gesier forment un caUce, comme cbez les geures voisius ä l'exception du genre Pla-

giolepis, mais ce calice est extremement petit, beaucoup plus petit que la boule (Fig. 20).

Antennes de. 9 articles; scape long; les articles 2 ä 7 du fouet vont eu grossissant de

la base ä Textremite; le dernier article est tres graud, tres large et fusiforme (Fig. 16,

Sc, fg). Palpes maxillaires de 6 articles, palpes labiaux de 4 (du moins chez le B. Heeri;

Mayr n'indique nulle part le uombre des articles des palpes). Aretes frontales courtes;

aire frontale distincte; sillon frontal peu profond. Les ocelles peuvent exister ou faire

defaut. Fosse clypeale reuuie ä la fosse antennale. Mandibules assez etroites, un peu elar-

gies ä leur extremite, munies de quatre ou de cinq dents. Chaperon voüte, arrondi pos-

terieurement ä l'ordinaire. Tete echancree posterieurement. Thorax petit, tres court, sans

deuts ni epiues; mesonotum plus large que long. Ecaille inerme, arroudie ä son bord

superieur, fortement inclinee en avant. Tout le Corps court et large.

Male (d'apres Mayr): Mandibules courtes, etroites, recouvertes par le chaperon, sans

bord terminal. Chaperon, aire frontale, aretes froutales comme chez la $. Antennes de

10 articles; scape long, etroit; fouet un peu plus epais; article 1 du fouet plus long et

plus epais que les suivants, articles 2 ä 8 cylindriques et presque egaux, dernier article

tres long. Ocelles grands, distants. Yeux grands. Thorax bossu en avant; la tete est in-

seree eu dessous du prothorax. Thorax inerme, aplati en dessus; pronotum tres court;
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mesonotum bossii en avant transversalement ; metanotum couvexe, posterieurement en

talus. Ecaille petite, transversale, inclinee en avant. Ailes superieures avec iine seule cel-

lule cubitale, et sans cellule disco'idale.

Brachymyrmex Heeri n. sp. (Fig. 16 et 20).

Oiivriere: Longueur 1, 2 ä 2°"°'.
. . Tout le corps coiirt, large, trapu. Mandibiiles

uinnies de cinq dents (les autres especes en out quatre). Pas trace d'ocelles (les autres

especes ont trois ocelles). Yeux composes d'environ 35 facettes chacun ; ils sout situes

legerement en avant du niilieu des bords lateraux de la tete. Palpes maxillaires longs;

le second et le troisieme article sont plus longs que les quatre autres (Fig. 16, p. m).

Les palpes labiaux (p. 1.) sont assez longs aussi; leurs quatre articles sont egaux entre

eux. Chaperon (c.) en forme de capuclion (coinme cliez le B. patagonicus), sans carene,

recouvrant un peu les mandilniles, fortement voute de droite ä gauclie, moins fortement

d'avant en arriei'e. II est arrondi posterieurement, parfois aussi un peu echancre au milieu

de son bord posterieur; il ne se prolonge pas ou presque pas entre les articulations des

antennes (entre les aretes frontales). Aire frontale distincte, triangulaire, souvent un peu

arrondie ä son angle posterieur. Sillon froutal distinct. Aretes frontales courtes, diver-

gentes, i\ peine recourbees. La tete, un peu aplatie en dessus, basse en arriere, est echan-

cree a son bord posterieur. Premier article du fouet des antennes un peu plus long que

les deux suivants ensemble; dernier (8""
) article du fouet aussi long que les trois qui le

precedent ä la fois (fg.) Thorax tres court, surtout le mesonotum et le pronotum qui

sont voütes et forment ensemble seulement les ^/s de sa longueur totale. Un sillon trans-

versal enfonce, assez etroit, separe le mesonotum du metanotum; ce sillon ne renferme

pas de petite spirale (il en renfei*me uue cbez le B. tristis). La face basale du metanotum

est extremement courte, convexe (mtb); sa face declive, longue, large et plate (mtd), va

en pente douce et egale jusqu'au pedicule. Eperons des pattes anterieures tres forts.

Ecaille encore plus fortement inclinee en avant que chez la Plagiolepis pygmaea (e). Pre-

mier Segment de Tabdomeu prolonge en avant et recouvraut l'ecaille; abdomen grand.

D'un jauue plus ou moins brunätre, grisätre ou rougeätre. Dessus de la tete et de l'ab-

domen plus fonce. Tout le corps luisaut ; chaperon et face declive du metanotum lisses;

quelques rugosites assez grossieres sur les joues; tout le reste tres finement rugueux

ponctue. Pubescence grisätre, assez forte sur l'abdomen, un peu moins forte sur la tete,

plus faible sur le thorax, les pattes et les antennes, nulle sur le chaperon et sur la face

declive du metanotum. Poils epars, un peu partout, sauf sur les pattes et sur les antennes.

Les deux stigmates posterieurs sont gros et tres distincts. (Fig. 16. s.)

Jardin hotanique de Zürich, dans la serre des Orcliidees tropicahs.

II est possible que quelques-uns des caracteres que je viens de donner pour cette

espece s'appliquent aussi aux autres especes du genre, mais je ne puis en juger, ne con-

naissant ces dernieres que par les descriptious de Mayr.
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B. DESCRIPTIONES NOVORÜM
AUT NON SATIS DESCRIPTORÜM GENERUM, SPECIERÜM ET STIRPUM.

Oemis Brachymyrmex Mayr.

Operaria: YesicuJa venefica cum ptdvinnri. Gigeriorum globus fere spliaericiis ; eorum-

dem lamellae antice non reßexae, sed calicem hevissimum coustituentes. Abdomen , supeme

vismn, segnienüs quinque, ano apicaJi, rotundo, ciliato. Pedes postici- calcaribus simplicibus.

Clypeiis inter antennariim articulationes panlo mit miniine vitersertus. Äntennae novem-

arüculatae. Palpi maxillares sex, labiales quatuor articulati. Fossa clypealis et fossa an-

tennalis conjimctae.

Brachymyrmex Heeri nov. sjiecies.

Operaria: Mandihdae quinquedentatae. Ocelli desunt. Palpi maxillares longi, sex-

articulati, articulis seciindo et tertio longioribus quam sioit alii. Palpi labiales quadriarti-

cidati, articulis inter se aequalibus. Clypeus cuctdlifonnis, mandibulas partim obtegens, non

carinatus , transversim fm-titer, longitrorsum modice fornicatus , inter antennarum articula-

tiones non aut vix intersertus, angulo postv:o rotunäato vel paido emarginato. Caput postice

deplanatum et emarginatwn. Antennarum flagelli articulus prinius panlo longior dwbus

sequentibus una sumptis; articiüus idtimus (octavus) tres praecedentes una sumptos longi-

tu.dine aeqimns. Thorax latus, brei-issimus
,
praecipue mesonotum et pronotum quae forni-

cata sunt, atque una sumpta ^/s longitudinis thoracis constituunt. Sulcus meso-metanotalis

angustus, distincte impressus, spiracula, pone hunc sita , liaud includens. Metanoti super-

ücies basalis brevissima, convexa; superficies declivis longa, lata, plana, usque ad petiolum

leniter imiinata. Petioli squama fortiter antice inclinata, ab abdominis magni segmento

primo antice prolongato obtecta. Flavo-brwmeus; caput abdomoique supeme ohscuriora.

Nitidus, suhtilissime rugidoso-punctulatus; clypeus et superficies declivis metanoti laevia;

genae partim rugosae. Abdomen fortiter griseo-pubescens, caput minus fortiter, titorax pedes

et äntennae purum, nequaquam autem clypeus et superficies declivis metanoti. Sparse pilosus.

Stigmata posteriora ambo magmi et distincte circumscripta. L. 1, 2—5™'"-.

Ponera punctatissima Roger.

(Mas nondum est descriptus.)

Mas: Corpus undique dense punctiilatum et abmide pubescens; pubes partim se patclo

erigens. Abdominis apex parsque inferior pilosa; corpus caeterum pilis erectis vix ullis.

Fusco-brunnca, subnitida, matulibulis , antennis pedibusque pallidioribus. Caput longius et

minus rotundatum quam in P. contracta. Scapus antennarum articidum secundum flagelli

longitudine fere aeqrmns. Alae hyalinae, longiores quam in P. contracta. Truncus costae

cubiüdis brt'vissimus; costa recurrens cum ramo cuhitali interno conjuncta. Pars rami cubi-

talis interni quae inter truncum costae cubitalis et costam recurrentem sita est, truncum
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costae cuUtalis Imigitudine aeqiiat. Cellulae cuhitales amhae longae et angustae. Sqiiama

humilior et crassior, abdomen brevins quam in P. contracta. Pygidiimi (saltem in individuo

quod iwssideo) apice haud in spina longa incurvata terminaticm. Valviilae genitales exteriores

trianguläres. L. 2, 7'"'"-.

Genus Anergates nov. genus.

(a sine; igyartig operarius.)

Operaria: Deest.

Femina: Petioli articulus primus crassus, obtusus, latior quam longior; secimdus antice

canvexus, duplo latior quam longior, abdominis segmento prima coalitus. Caput justice valide

emarginatum. Palpi maxillares 2, labiales 1 articxdati; palporum artictdi breves et crassi.

Aniennae 11 articulatae; scapus cylindricus; ßagelli articidus primus longus, secimdus bre-

vior, tertius brevissimus; articuli sequentes seiisim iisque ad apicem in longitudinem et lati-

tudinem crescunt; articidus ultinius duos praecedentes una simiptos longitiidine aequat.

Mandibidae haud latae, margine terniinali brevi, acuta, apice cum deute uno. Clypeus postice

rotundatus, antice in media usque ad marginem posteriorem profunde lateque excavatus.

Clypei partes laterales longiirorsum nequaquam angustatae, ut fieri solet. Laminae frontales

hreves, elevatae, vix divergentes. Area frmitalis et sulcus frontalis variabiles. Ocidi ad media

capitis latera. Fossa antennalis profunda. Alae superiores cellula cubiüdi una, disco'idali

nulla; costa transversa cum costa cubitaU, vel cum ramo cubitali externo conjuncta. Cellula

radialis aperta. Mtanotum tubercidis elevatis duobus. Pedes non longi. Acideus inchoatus

aut 7iullus. Pedes medii et posteriores sine calcaribus.

Mas: Alae nidlae. Palpi, oculi, ocelli, laminae frontales et fossa ant nnalis ut in 9-

Clypeus ut in 9, sed excavatione paido minus profunda. Caput etiam paulo minus postice

emarginatum. Area frontalis et sulcus frontalis variabilia. Mandibidae haud latae, ad

apicem rotundatae , siyie dente et sine margine terminali distincto. Antennae 11 articulatae,

td in 9) sed breviores et crassion'S. Thorax ut in maribus alatis, pronoto brevi, scutello.

proscutelh et postscutello praeditus. Locus alarum superiorum articulationum protuberantia

signatus est. Mesonotuni sine sulcis convergentibus. Metanotum in media paulo concavum,

sed absque tubercidis. Pedes breves, crassi. Petioli articuli ambo breres, latissimi, abdominis

segmentis simillimi. Abdomen maximum, crassum, infra ita incurvum ut genitalia externa

fere sub segmento prima sita sint: abdominis pars dorsalis convexa est, pars ventralis con-

cava. Squamae genitalium externorum fere circulares, magnae, abdominis segmentum ultimum

midto excedunt; valvulae genitales exteriores parvae, trianguläres; valvulae genitales mediae

inchoatae; valvulae genitales internae maximm, squamas 0, tS"""- excedentes, apice postice

incurvata, caeterum ut in aliis formicis structae.

Anergates atratulus Schenk.

Femina : Qeneris signa propria. Frans tota secundum individua plus minusve concava,



— 94 —

Wide magna variatio in area sitlcoque frontaJibiis. Area frontalis plerumque indeterminata,

aliquando distinde circumscripta, magna, triangidaris. Siepisdnie deest siilcus frontalis, et

in linea viediana, sub ocello anteriori, prominentia longitudinalis, elongata et umhilicata

solum invenitur. Si Imjus pj-ominentice impressio media antice posticeque continuatur, fit

sitlcus frontalis. Corpus totum dense crasseque foveolato-punctatwn, suhtiliter rugtdosum,

opanim vel vix nitidiim. Kiger; ahdomen bninneum; antemiw, pedes et mandihulw flava.

Sparse ptibescens, pilis erectis fere nidlis. Alm parum infuscatae. L. 2, 5—5'"™-.

Mas: Generis signa propria. Caput ut in 9> ^'^(^ frons vix aut non concava, area

sulcusque. frontalia saepius distincta. Mesonotum ut in 9i sed crassissime et paulo minus

dense foveolato-pnnctatmn. Vix aut non puhescens; haud pihsus. Totus pallido-griseo-flavus.

Fortior, latior, crassior femina. L. 2, 7—5"""-.

Strongylognathus Huberi nov. species.

Operaria: Clypefus laevis et nitidus ut in S. testaceo, sed transversim et longitrorsum

valide fornicaius, cum carina mediana, eJevata, longihulinali, in area frontali prolongata.

Corpus elongatum, Leptothoracis acervorum liahitu. Caput breiius tliorace, postice leviter

emarginatmn. Metanotum bispiyiosum, inter spinas iransverse rugulosum; spinw ut in Te-

tratnorio caespitum. Nitidus, sparse pilosus. Pars anterior capitis, clypeo excepto, capitis

thoracisque latera longitrorsum rugosu. Frons et vertex laevia, sparse lateque punctata.

Tliorax supeme laevis, nietanoto, superne subtilissime granulöse excepto. Petiolus suhtiliter

rugulosus et punctatus. Abdomen laeve, sparse punctatum. Rufescens. Frons et pars media

superiorque abdominis obscuriora. Calcaria crasse pectinata. L. 3—3, 5"""-.

Genus Temnothorax. Mayr.

(d nondtim est descriptus.)

Mas: Mesonotum cum parte anteriori sulcorum convergentium. Alatus. Alae cum cel-

lula cuiitcdi una, indivisa. Costa transversa cum costa cubitali conjuncta. Cellula radialis

parva, clausa. Antennae 13 articulatae, clava quadriarticidata, scapus longitmUne articulo-

rum 4—5 basalium flagelU una sumptorum. Clypeus postice fornicatus, antice parum con-

cavus, irregulariter transverse rugidosus, saepissime carina mediana longitudinali praeditus.

Area frontalis indistincta. Mandibulae 5 dentatae. Calcaria pedum posticorum simplicia.

Metanotum bituberculatum. Valvulae genitales exteriores trianguläres, apice rotundatae.

Alarum pterostigma costaeque fiisca et distinctissima.

Temnothorax recedens Xglander.

(d nondum est descriptus.)

Mas: Laevis, nitidus. Caput rugulosum. Petioli articulus j;)v'»i»s, thoracisque latera

parce rugulosa. Alae fere hyalinae. Maiulibularum dentes rubri. Flavo-brunneus, pallescens.
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Captit (mandihidis antemiisque exceptis) ei thomds latera ohscuriora. Abdomen hrunneo-

annulation, segmciito priino fere Mo h-iinneo. Antennae pedesque pallida. Petiolus elon-

gatus. L. 2, 8—3"""-.

Leptothorax luteus nov. stirps.

Operaria : Antennae lä artictäatae. Pedes ahsque pilis erectis. Clypeus niedio non con-

camis, sed plerumque cum carina parva. Totus flavns; pars anterior capitis antennarumque

clava vix rnhescentes. Thorax sahtiliter rugulosus. Metanoti spinae ad baslni non paruni

latae, ut superficiei basalis ^/s longae, ad apicem parum inciirvatae. Thoracis dorsum

nequaquam interruptwn. L. 2, 5™"'-.

Leptothorax tubero-nigriceps form, interm.

(Leptothoracmn tuberi i. spec. Fabr. et nigricipitis Mayr innres nondtim sunt descripti.)

Mas : Antennae 13 articnlatae. Scapus longior secundo flagelli articulo; clava quadri-

articulata. Mandibidae marginc terminali dentata. Antennae pedesque sine pilis erectis. Cor-

pus parcissime pilostim. Alae hyalinae. Cellida radialis clausa. Caput, tJiorax et petiolus

non paruni crasse rngnlosa. Abdomen Ineve, nitidum. Niger, mandibnlis, femorihus, tibiis,

sccq}is, ßagellorum articiüis primo et ultimo pallide brunneis. Anus rubescens. Pars media

flagellorum, tarsi articulationesque pedum flava. Flagelli artic^di 2—6 inter se aequales,

saltem duplo longiores quam, latiores. Metanotum bituberculatum. L. 3—3, ö"™-.

CHAPITRE III.

SYNONYMIE*)

I. SYNONYMIE GENERALE**),
d'apres Mayr et Roger.

I. Familie FORIVIICARI.C:.

Genre Formica Liuue.

r™ SOUS-FAMILLE FORMICID/E.

Genres Formica et Polyergus Latreille.

*) Les personnes qui desirent connaitre en detail les titres des publications oü sont decrits lea

synonymes indiques ici n'ont qu'a conaulter les catalogues de Mayr (Formicidarum index synonymicus)

et de Boger (Verzeichniss etc).

**) Les synonymes sont places simplement en retrait de la marge, pour les genres comme pour

les especes et les races. La priorite est toujours donnee ä la description la plus ancienne, pour peu

qu'elle permette de reoonnaitre la forme dont il s'agit.
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«. ANUS ROND, APICAL VESSIE A COUSSINET.

1. Genre CAMPONOTUS Mayr (Eur. Form.).

Espece 1. C. herculeanüs.

r. C. herculeanüs i. sp. Linne (Faun. Suec). Mayr (Form, austr., Eur. Form.). Nylander

(Synopsis).

F. rufa Linne.

F. intermedia Zetterstedt.

F. atra Zetterstedt.

F. gigas Leach.

F. castanea Latr.

F. novaeboracensis Asa Fitch.

r. C. ligniperdus Latreille (Hist. nat. d. fourm.). Mayr (F. austr. Eur. Form.) Nylander

(Synopsis).

F. rufa Wood.

Espece 2. C. pübescens Fabricius (Ent. syst.). Mayr. Nylander.

F. fiiscoptera Olivier.

F. vaga Schrank.

F. pensylvanica Asa Fitch.

F. Caryae Asa Fitch.

Espece 3. C. marginatus Latreille (Hist. n. fourm.) 9- Roger (Berl. ent. Zeitschr. 1862

p. 292).

F. falktx Nylander ?. Roger (Berl. ent. Zeitschr. 1859 p. 230) $ 9 d"-

C. fallax Mayr (Eur. Form.).

Espece 4. C. sylvaticus.

r. C. sylvaticus i. sp. Olivier (Encyclop. method.) 9- Roger (Berl. ent. Zeitschr. 1862

p. 291).

F. marginata Latreille (Hist. n. fourm.) 5.

F. castaneipes Leach.

F. pallens Nylander.

C. marginatus Mayr (Eur. Form.).

r. C. SBthiops Latreille (Hist. n. fourm.). Mayr. Nylander.

F. nigrata Nylander.

F. pallidinervis Brülle (?).

Espece 5. C. lateralis Olivier (Encycl. meth.). Mayr. Nylander.

F. bicohr Latreille.

F. melanogaster Latreille.

F. picea Leach.

V. F. foveolata Mayr (Verh. Z. b. V. 1853 p. 277).
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V. idem. C. eheninus Emery.

F. axillaris Spinola.

F. atricolor Nylauder.

V. F. dalmaüca Nylander.

F. gagates Losana.

F. x>alli(linervis Brülle (?).

2. Genre COLOBOPSIS Mayr (Eur. Form.).

Espece 1. C. truncata Spinola (Insect. Lig.). Mayr. Nylauder. Emery (Enumeraz).

C. fuscipes Mayr 5-

C. tnatcata Mayr 9 et soldat.

3. Genre PLAGIOLEPIS Mayr (Europ. Form.).

Espece 1. P. PYGJiiEA Latreille (Ess. hist. Fr.). Nylander. Mayr (Ta^^iHoma, Form, ai^str.)*)

4. Genre LASIUS Fabricius (Syst. Piezat).

Espece 1. L. fuliginosus Latreille (Ess. liist. f. Fr.). Mayr. Nylander.

Espece 2. L. Niger.

r. L. niger i. sp. Linne (Faun. Suec). Fabricius. Mayr. Nylander.

F. hrunnea Jurine. Huber.

F. fusca Foerster.

F. iKÜlescens Schenk,

r. L. alienus Fa?rster (Hym. Stud.). Mayr. Nylander.

r. L. emarginatus Olivier (Eucycl. metb.). Latreille. Losana. Lepeletier. Nylander. Mayr.

(Eur. Form.)

F. hrunnea Mayr (Form, austr.).

r. L. brunneus Latreille (Ess. hist. f. Fr.). Losana. Nylander. Mayr (Eur. Form.).

F. timida Foerster.

Espece 3. L. umbratus.

r. L. umbratus i. spec. Nylander (Act. S. s. Fenn. IL F. IIL 1048). Mayr.

F. mixta Foerster.

r. L. mixtus Nylander (1. c. p. 1050). Mayr.

r. L. affinis Schenk (Beschr. nass. Am.). Mayr.

r. L. bicornis Fojrster (Hym. Stud.). Mayr (Eur. Form.) 9.

F. incisa Schenk. Mayr (Eur. Form.) 5-

Espece 4. L. flatus De Geer (Mera. Hist. Ins. II 1089). Fabricius. Latreille. Nylander. Mayr.

F. ruficornis Fabricius.

•) C'est ici qu'on doit intercaler le genre exotique BRACHYlVrrRMEX Mayr (Formicidse novse

americanse) avec l'espece B. Heeei n. sp. (de la serre du jardin botanique de Zürich).

13
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5. Genre FORMICA Liiine (Faim. Suec). Mayr (seus. strict., Eur. Form.).

Espeee 1. F. fusca.

r. F. gagates Latreille (Es.s. liist. f. Fr.). Mayr. Nylander.

F. aqjsiiicola SchilHug??

F. picea Nylander.

r. F. fusca i. sp. Linne (Faun. Suec). Mayr. Nylander. Latreille.

F. gleharia Nylander.

F. libera Scopol!.

F. flavipes Geoffroy.

r. F. cinerea Mayr (Beschr. ein. n. Am. ; Form. Au.str.). Nylander.

r. F. runbarbis Fabricius (Ent. syst. II. 355). Juriue. Roger.

F. cunicularia Latreille. Mayr (Eur. Form.). Nylander.

F. pratensis Olirier.

F. nicceetisis Leacli.

F. stenoptera Fcerster.

F. rufa Losaua.

F. media Rai.

Espeee 2. F. sanguinea Latreille (Ess. bist. f. Fr.). Mayr. Nylander.

F. dominula Nylander.

Espeee 3. F. rufa.

r. F. rufa i. sp. Linne (Faun. Suec.). Latreille. Mayr. Nylander.

F. dorsata Panzer (9).

F. obsoleta Zetterstedt.

F. higuhris Zetterstedt.

F. major Nylander.

F. polijctena Fcerster.

F. truncicola Fcerster.

Lasius emarginatas Fabricius.

F. apicalis Smith.

F. piniphila Schenk (rufo-pratensis).

V. F. pratensis De Geer (Mem. Hist. Ins. II p. 1080).

F. congere)is Nylander. Mayr etc.

F. rufa dorso-nigro Huber. Jurine.

r. F. truncicola Nylander (Adu. Mon. Form. p. 907). Mayr.

F. obsoleta Liuue(?).

F. truncorum Fabricius (?).

Espeee 4. F. exsecta.

r. F. exsecta i. spec. Nylander (Adn. Mon. Form. p. 909). Mayr.

r. F. pressilabris Nylander (1. c. p. 911). Mayr.
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6. Genre POLYERGÜS Latreille (Eist. uat. Crust. et Ins.).

Espece 1. P. rufescens Latreille (Ess. liist. f. Fr., Foniüca). Mayr. Nylander.

F. testacea Fabricius (Syst. Piez).

F. rubescens Leach.

ß. ANUS INFERE, EN FENTE TRANSVERSALE. VESSIE SANS COUSSINET.

7. Genre HYPOCLINEA Mayr (Form austr.).

Espece 1. H. quadripunctata Liune (Mant. I. 540.) Nylander. Mayr.

Taplnoma qnadripnitctata Schenk (Beschr. nass. Am.)

8. Genre TAPINOMA Foerster (Hym. Stud.).

Espece 1. T. erraticüm Latreille (Ess. bist, fourm. Fr.). Nylander Mayr.

F. atomus Latreille.

F. caeriilescens Losana.

Taplnoma collina Foerster.

F. glahrella Nylander.

9. Genre BOTHRIOMYRMEX Emery (Ann. del. Mus. Zool. d. R. Univ. d. Napoli

Anno V. p. 117.)

Espece 1. B. meeidionalis Roger (Berl. eut. Z. 1863. p. 165, Tainnoma.).

B. Costae Emery.

II. SOUS FAMILLE PONERID/E.

Genre Ponera Latreille.

1. Genre PONERA LatreiUe (Hist. n. Crust. et Ins.) Mayr. (sens. strict.)

Espece 1. P. CONTRACTA Latreille (Hist. n. d. Fourm.) Mayr. Nylander.

F. coarctatu Latreille (Bull soc. Philom.)

Espece 2. P. punctatissima Roger (Berl. ent. Zeitscli. 1859.).

P. androgyua Roger (Berl. ent. Zeitschr. 1859.) (bermaphrodite.).

P. contracta Meinert.

III. SOÜS FAMILLE MYRNIICIDTE.

Genre Myymica Latreille.

1. Genre ANERGATES n. g.

Espece 1. A. ATRATULUS Schenk (Bescbr. nass. Am. p. 91; 9 ^t cfi mais pas s?)-

von Hagens.
Tomognatlms suhlaevis 9 (?) Roger (Verzeichniss).

Myrmka atratula (9 et cf) Schenk.

Tetramorinni atratidum (9) Mayr (Form, austr.).

Tomognathus atratulus (9) Mayr (Form. Index et Novara- Reise).

2. Genre CREMASTOGASTER Lund "(Ann. sc. nat. 1831. p. 132).

Acwcoelia Mayr (Verb. z. b. Verein 1852, p. 147).
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Espece 1. C. scütellaris Olivier (Encycl. met. VI. p. 497). Mayr. Nylander.

Mijrmica Mediana Dufour.

Mijrmka rubriceps Nj'lander (Add. alt.).

ÄcrocoeUa ruficeps Mayr.

Acrocoelia Sclimidti Mayr.

Myymka algirica Lucas.

F. liaeinatocej)]taJa Leacli.

3. Genre SOLENOPSIS Westwood (Anu. a. mag. N. H. VI. 1841. 86).

Diplorlioptrum Mayr (Form, austr. ; Eur. Form.).

Espece 1. S. fugax Latreille (Ess. bist. f. Fr.). Mayr. Nylander (Synopsis).

Mynmca flavidida Nylander (Add. alt.).

4. Genre STRONGYLOGNATHÜS Mayr (Verh. z. b. Verein 1853. p. 389).

Myrmus Scbeuk (Stett. ent. Zeit. 1853. p. 299).

Espece 1. S. testaceos Schenk (Bescbr. nass. Am. p. 117). Mayr. Nylander.

Myrmus emarginatus Scbenk.

Espece 2. S. hüberi n. sp.

5. Genre TETRAMORIUM Mayr (Form, austr. 151).

Espece 1. T. cae-spitum Liune (Faun. Suec). Latreille. Nylander. Mayr.

Myrmica atratuJa (5 mais pas 9 "i d") Scbenk.

F. hinodis Liune.

Mynnica fuscula Nylander.

Myrmica impura Foerster.

Myrmica modesta Foerster.

6. Genre MYRMECINA Curtis (Brit. ent. VI. p. 265).

Espece 1. M. latreillei. Curtis (1. c). Mayr. Nylander.

Myrmica striatida Nylander (Add. alt.).

Myrmica hideiis Foerster.

Myrmica graminicola Fcerster.

7. Genre APHiENOGASTER Mayr (Verb. z. b. Ver. 1853, p. 107).

Atta des auteurs, mais pas de Fabricius*).

Espece 1. A. structor Latreille (Ess. bist. f. Fr.). Nylander. Mayr.

% F. lapidutn Fabricius (Syst. Piez.).

*) Roger (Verz. p. 48 et 49) a fait remarquer que les auteurs subsequents, Latreille en particulier,

avaient forme ä tort un nouveau genre, Oecodoma, pour les especes exotiques cephalotes et sexdens pour

lesquelles Fabricius avait fonde le genre Atta, tandis qu'ils avaient ränge sous ce dernier nom d'autres

especes (barbara etc.) que Fabricius n'y rangeait pas. II a donc avec raison remplace la denomination

d' Oecodoma Ltr. par Celle d'Atta F., et celle d'Ätta Ltr. par eelle d'Apliccnogaster Maj-r.
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F. aedificator Schilling.

Mijrmka mutka Nylander.

F. rußtarsis Fabricius (i^yst. Piez.).

Espece 2. A. subterranea Latreille (Ess. hist. f. Fr.). Nylander. Mayr.

8. Genre MYRMICA Latreille (Hist. Crust. et Ins.). Mayr (sens strict.).

Manica Jurine (Nouv. met. class. I).

Espece 1. M. rubida Latreille (Hist. nat. Fourm. p. 267). Mayr. Nylander.

M. montana Imlioff.

M. rlujndiophora Foerster.

M. leonina Losaua.

Espece 2. M. rubra Linne (Faun. Suec. I. u. 1022; Syst. Nat. p. 2799).

r. M. laevinodis Nylander (Adn. Mon. Form.). Mayr.

M. Jouii'isciipns Curtis.

r. M. ruginodis Nylander (Adu. Mon. Form.). Mayr.

F. vagans Fabricius?

M. vagans Curtis.

M. d'dnta Nylander.

r. M. scabrinodis Nylander (Adn. Mon. Form.). Mayr.

M. ruhra Curtis, mais pas Latreille.

M. caesintum Zetterstedt, mais pas Linne.

r. M. rugulosa Nylander (Add. alt.). Mayr.

M. dandestina Foerster.

r. M. sulcinodis Nylander (Adn. Mon. Form.). Mayr.

ÄL penlegans Curtis.

r. M. lobicornis Nylander (Adn. Mon. Form.). Mayr.

M. doitkornis Curtis.

9. Genre ASEMORHOPTRUM Mayr (Europ. Formic).

Espece 1. A. lippulum Nylander (Add. alt.). Mayr.

Tetramorium lippidum Roger (Berl. eut. Z. 1859, p. 258).

Mgnnka Miidiii Foerster.

Mgrmka graminkola Smith.

10. Genre PHEIDOLE Westwood (Ann. a. Mag. VI. 87).

Oecoplitlwra Heer (Hausameise Madeira's).

Espece 1. P. pallidula Nylander (Add. alt.).

Oecoplitliora snhdentata Mayr.

Mgrmka megacephala Losana.

Flieidole megacephala Mayr (Eur. Form.).

11. Genre STENAMMA Westwood (Intr. Class. Ins. II. p. 226).

Formicoxenus Mayr (Form, austr. p. 141).
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Espece 1. S. westwoodi Stephens (in litt.). Westwood (1. c). Mayr.

M. nitidula Nylamler.

M. dehilis Fcerster.

M. laeviuscula Fcerster.

12. Genre TEMNOTHORAX Mayr (Europ. Form.).

Espece 1. T. EECEDENS Nylander (Synopsis). Mayr.

Lepiothorax reeedens Roger (Berl. ent. Z. 1859, p. 258).

13. Genre LEPTOTHORAX Mayr (Form, austr.).

Espece 1. L. acervorum.

r. L. acervorum i. sp. Fabricius (Ent. Syst.). Nylander. Mayr.

Mi/nnica lacteipe)i)tis Zetterstedt (c/).

F. graminicola Latreille (variete).

r. L. muscorum Nylander (Add. adn.). Mayr.

Variet: L. Gredleri Mayr (Form, austr.).

r. L. flavicornis Emery (Stud. myrmec).

Espece 2. L. tltberum.

r. L. tuberum i. sp. Fabricius (Ent. Syst.). Nylander. Mayr.

r. L. corticalis Schenk (Beschr. nass. Am.). Mayr.

r. L. luteus uov. stirps.

r. L. affinis Mayr (Form, austr.).

r. L. nigriceps Mayr (Form, austr.).

L. melatiocephalus Emery.

r. L. interruptus Schenk (Beschr. nass. Am.). Mayr.

Mijriniva slmplicmscida Nylander.

r. L. unifasciatus Latreille (Ess. hist. f. Fr.). Nylauder. Mayr.

r. L. Nylanderi Fcerster (Hym. Stud. I. ^3.). Mayr.

Mi/riiiica cingidatn Schenk. Nylander.

Var: Myrnüca jjurvula Schenk.

Myrmica unifasciata Smith.

Stenamma albipennis Curtis (cf) ?

II. SYNONYMIE d'HUBER.

Plusieurs personnes se plaignent de ce qu'Huber n'a pas employe de noms latins,

et pretendent qu'on ue peut par consecjuent pas reconnaitre les formes dont il parle.

Je ne suis point du tout de cette opiuion, et je puis assurer cjue toutes les fourmis dont

jjarle notre auteur sont pour moi parfaitemeut reconnaissables , sauf une ou deux qu'il

ne fait c|ue nommer. A la fin de son livre il donne des descriptions de Latreille et de
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Jurine qui sont beaucoup moins claires que les remarques d'Huber lui-meme. Je vais

donner ici cette synonymie.

1. Foiirmi etluopieniie. II est de toute evidence qu'Huber appelle aiiisi le Camponohis

pubescens; cela ressort de ce qu'il en dit ä la page 61. Seulement il s'est embrouille dans

les descriptions de Latreille, et a cru avoir affaire ä la Formica aethiojis de cet auteur

dont il cite la description a la page 317.

2. Fournii lierade. C'est le Camponotus ligniperdus. Je ne crois pas qu'Huber ait

observe le C. hemdeanus i. sjj. ; il ne l'a dans tous les cas pas distingue de sa race.

3. Fourmi ßdiginense. Lasius fuliginosus.

4. Fourmi jaiine. Lasius flavus.

5. Fourmi hrune. Lasitis niger i. sp., et Lasius aliemis. Huber ne dit pas un

mot des L. hrunneus et emarginatus ; ou bleu il ue les a pas trouves, ou bien il les a

laisses de cöte ä dessein, ue s'etant pas specialeiueut occupe de leurs mceurs; cette deruiere

explication me parait la plus probable.

6. Fourmi noir-cendree. F. fusca. i. sp.

7. Fourmi mineuse. F. rufibarhis.

8. Foiumi sanguine. F. sanguiiiea.

9. Fourmi fauve. F. rufa.

Huber distingue fort bien la F. ruja i. sp. qu'il appelle fauve dos rotige de la F.

pratensis qu'il appelle fauve dos noir; il fait remarquer que Tabdomeu de la 9 ^^t tres

luisant cliez la premiere, mat ehez la seconde. Mais il reconnait en meme temps leur

intime parente et la presque entiere identite de leurs moäurs.

10. Fourmi amazone, roussätre ou legionnaire. Polgergus rufescens.

11. Fourmi des gazons. Tetramorium ccespitum.

12. Fourmi rouge. Mgrmica rubra (ses races).

Comme Linne et Latreille, Huber confond toutes ces formes rapprochees.

13. Fourmi microscopique. Je suis presque certain qu'Huber entend par lä le Sole-

nopsis fugax, d'apres la description qu'il fait de ses pucerous (p. 196). Mais comme il

n'en dit rien d'autre, on pom-rait penser aussi ä la rigueur ä la Plagiolepis pggnuea.

14. A la page 159, fin du premier alinea. Huber parle d'une fourmi ä deux noeuds

et ä aiguillon, plus grande que toutes les autres formes de cette categorie, et liabitant

es Alpes. II ne lui donne pas de uom, mais il est aussi evident que possible que c'est la

Myrmka rubida.

III. SYNONYMIE d'EBRARD.

Ebrard a l'air de mepriser completemeut la systematique, et plusieurs des fourmis

qu'il nomme ne peuvent etre determinees exactement. Voici ce que je crois pouvoirdire:

A. Detekminations certaines. 1. Fourmi grosse tete (F. capitata). Äpluenogasier bar-

bara L. 2. Fourmi fauve. F. rufa et pratensis. 3. Fourmi amazone. Polgergus rufescens.
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4. Fourmi mineuse. F. rußbarhis. 5. Fourmi noire cendree. F. fusca. 6. Fourmi miitense

jaune. L. flavus.

B. Determinations moins cektaines. 1. Fourmi. des gazons. T. ccespitnm? (L. niger?)

2. Fourmi JtercuJe. Ebrard compreud probablemeut sous ce uom nou seulement les Cam-

ponotus herculeanus i. spec. et ligniperdus, mais eiicore les C. puhescens et syhaticus.

3. Fourmi magonne. C'est encore le L. niger ou le L. flavus, du moius probablement.



ir" Partie:

NÖTIGES ANATOMIQUES
ET PHYSIOLOGIQUES

Je renvoie les personues qui desirent coiinaitre l'auatomie des fourmis k l'ouvrage

de Meinert (Bidmg tu de danske Myrers Naturhistorie, Kjohenluwii 1860, dans le Kyl.

Dansk. Videnk. Sekkabs Sknfter 5. Ecekke naturv. Afd. V. Bind, 1860), et, pour ce qui

concenie le cerveau, a l'anatomie comparee de Leydig (Vom Bau des tliierisclien Körpers,

Tühingen 1864. Erster Band; erste Hälfte, p. 233 et p. 236—238). Leydig dorrne en

outre divers details sur T Organisation des fourmis dans ses ecrits dissemines (Tafeln zur

vercjUkhendeii Anatomie, T. VIII, Fig. 4 u. 5. Müllers Archiv für Anatomie, Physiologie

und wissenscliaftliehe Medizin: 1855, 1859 p. 59 et T. II fig. 20, 1860 p. 265 et Taf.

VIII fig. 7. Verhandl. d. Kaiserl. Leopold. Carol. deutschen Acad. d. Naturforscher. 1867:

Der Eierstock und die, Samentasche der Insecten, p. 21. Das Auge der Gliederthiere ; Tü-

bingen 1864). L'embryologie a ete traitee dans le temps, eu 1832, par Ratzeburg (lieber

die Entwicklung der fnsslosen Hgmenopteren Larven mit besond. Rücksiclit auf die Gatt.

Förniica). Ou peut encore y ajouter Swammerdam (Biblia Naturcs), ainsi que les diverses

notices de Leon Dufour et de Lespes *). Je me contenterai de rapporter ici aussi succin-

tement que possible quelques reelierelies que j'ai pu faire et quelques oj)inions qui ne

concordent pas avec Celles d'autres personnes.

1. Sur l'appareil venenifique. Meinert a trouve qu'il y avait des differences conside-

rables entre l'appareil venenifique des Formicidae d'uu cöte et celui des Mgrnücidae et

des Poneridae de l'autre. Mes observations m'ont prouve que celui de la division ß des

Formicidae avait la nieme structure que celui des Mgrmicidae et des Poneridae. Cette diver-

gence apparente provieut siinplement de ce que Meinert ne conuaissait aucune fourmi de

la division ß des Formicidae.

L'appareil venenifique se compose: P) de la glande venenifique; 2") de la vessie k

venin; 3'') de l'aiguillou chez les Poneridae et les Mgrmicidae; 4") de la glande acces-

soire. Cette derniere avait ete prise jusqu'ä Meinert pour un „receptactdum seminis";

Meinert a montre oü etait le vrai receptncuhDn seminis, et a prouve que le conduit de

sortie de la glande dont nous parlons se jette dans celui de la vessie a venin, tout pres

de sou orifice externe. Cet orifice comniun de l'appareil venenifique s'ouvre dans l'ai-

guillon chez les fourmis qui en ont un, et dans le cloaque cliez Celles qui n'out pas

d'aiguillon.

*) Meinert cite encore: Ramdohr, Abhandl. üb. d. Verdauimgsiv. d. Insecten, p. 140; H. Meckel, Mi-
crogr. einig. Drüsenapp. d. nied. Thieren, dans MiiUers Archii\ f. Anat. u. Phys. 1846.

14
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Chez ceux des Formicidae que Meinert a etudies, on trouve un premier type de la

glande venenifique et de la vessie que j'appellerai « type de la vessie ä coussinet », d'apres

une comparaison de Meinert (Fig. 17). La glande se compose ici de deux petits tubes

etroits et allonges (g. g.) qui se reunissent vers leur base eii uu seul tube (g'), lequel

entre presque aussitot apres daus la base de la paroi posterieure de la vessie ; lä il tra-

verse seulemeut la tunique externe (proprln) de cette paroi, et continue entre les deux

tuniqnes, toujours dans la paroi posterieure, jusque vers le haut de la vessie pour s'y

recourber deux fois et revenir ä son point de depart en cötoyant le cheuiin qu'il venait

de faire. Ce n'est qu'apres s'etre ainsi replie longitudinalement nombre de fois en formant

un grand coussinet (couss.) de figure ovale, reguliere, que le tube de la glande veneni-

fique fiuit par percer la tunique interne (intima) pour entrer dans la eavite de la vessie.

Pendant qu'il forme ce coussinet, surtout pres de son entree dans la vessie, le tube a

de nombreux rameaux lateraux; il est entoure d'elemeuts cellalaires peu abondants. Le

coussinet forme done une grande plaqu.e ovale, assez epaisse, raide, d'un blanc mat, con-

trastant avec le reste de la paroi vesicale qui est transparente, flexible et tres mince

(V). Le coussinet garde toujours sa forme, et constitue presque ä lui seul la paroi pos-

terieure de la vessie lorsque cette derniere est vide, car alors le reste de la paroi vesicale

que j'appellerai pour abreger « paroi anterieure » se contracte au moyen de sa tunique

musculaire, se fane, et s'applique contre la face interne du coussinet. Quand la vessie se

remplit (Fig. 17), sa paroi anterieure est par contre seule capable de se disteudre et de

s'arrondir; le coussinet demeure ä peu pres raide, et couserve sa forme. De lä resulte

que la vessie dans son entier est ovale et plate quand eile est vide, ellipsoi'de (mais plus

bombee devant que derriere) quand eile est pleine. Chez ce type, le conduit de sortie de

la vessie est tres large et plisse transversalement (c).

Meinert decrit un second type, celui des Poneridae et des Myrmiciäae; je l'appellerai

« type de la vessie a bourrelet ». Ici la glande venenifique est grande et coniposee de

deux tubes epais qui se reunissent aussi en un seul vers leur base. Mais ce tube unique

entre vers le sommet de la vessie et non vers sa base; puis, lorsqu'il a traverse sa tuni-

que externe, il se replie irregulierement entre les deux parois en formant un l)ourrelet

de peu d'eteudue, moins considerable que les tubes libres, pour entrer enfin dans la eavite

de la vessie en per^ant .sa tunique interne. Ce bourrelet est ti'op petit pour influer sur

la forme de la vessie dont la paroi mince, flexible, elastique et transparente preud la

forme spherique que lui donne tout naturellement son conteuu liquide. La vessie est donc

toujours spherique ; lorsqu'elle est vide, eile est extremement petite, et sa paroi est toute

plissee. Chez ce type, le conduit de soi'tie de la vessie est plisse transversalement, eomme

chez le type ä coussinet, mais il est etroit.

Or j'ai expmine avec soin l'appareil venenifique de tous les Fonnkidde que j'ai pu

dissequer, et j'ai trouve que dans tous les genres de la division «, savoir dans les genres

Camponotus, Colobojms, Plngiolepis, Prenolepis, Brachymyrmex, Lasius, Formira et Poly-
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ergus, la glande venenifique et la vessie presentaient la structure du jiremier type decrit

par Meinert (Fig. 17). Par contre, j'ai trouve cliez tous les genres de la division ^,

savoir chez les genres Hi/podinea, Tcqnnoma, Bothriomyrniex et Lionietojiiim uue struc-

ture de la glande venenifique et de la vessie identique ä celle que presentent ces orga-

nes chez les Poneridae et les Myrnmidae (Fig. 18). Ces genres n'ont cependant pas trace

d'aiguillon. La glande venenifique est tres grosse et tres epaisse (g. g) ; eile forme uu

bourrelet (b) et non un coussinet dans la vessie (v) qui est toujours spherique et dont

le conduit de sortie (c) est meine plas etroit qne chez le genre Myrmica. La difference

entre ces deux types est aussi trancbee que possible, comme le montrent les Fig. 17 et

18; je n'ai point trouve de formes intermediaires. Malheureusemeut, je suis bien loiu

d'avoir pu dissequer tous les genres connus; les genres exotiques m'out fait presque ab-

solument defaut, et il est fort possible qu'on trouve des transitious chez eux (aiusi chez

le genre Techuomyrmex Mayr). Dans tous les cas ce caractere reste absolu pour les four-

mis suisses, et tres probablement aussi pour toutes les fourmis d'Europe, car les genres

Cataglyphis et Acantltolepis sont les seuls genres europeens que je u'aie pas pu dissequer

convenablement *), et ils sont trop rapproches des autres genres de la division « pour

pouvoir diöerer d'eux sur un point aussi important.

C'est a desseiu que j'ai omis jusqu'ici de parier de la glande accessoire. Elle varie

en effet d'une mauiere beaucoup plus irreguliere que l'appareil venenifique propreraent

dit. Elle est toujours pleiue d'un liquide jaune, epais. Meinert decrit plusieurs formes de

cette glande. Chez les Formica, eile est bifide et tubuleuse (Fig. 17 acc.) ; chez les 9 ^^

ce geure, eile est extremement grande, plus grande meme que la vessie ä venin, et se voit

du premier coup quand on ouvre l'abdomen. Mais Meinert montre que ce n'est pas le cas

des 9 de tous les genres, car eile est petite chez le Lashis flavus Q. Eu outre, eile est

ä peine bifide chez le L. fuliginosus, simple, tres grosse et presque spherique chez les L.

mixtus et ßavHS ?. Chez le Bothrioinynnex ineridlonalis, eWe est simple et tubuleuse (F.

18 acc). Chez la Myrmica ruginodis, eile est ovale et a un long conduit de sortie qui

debouche dans l'aignillon avec celui de la vessie (Meinert, PI. III, fig. 18). Chez VÄ2}hae-

nogaster harhnra 5, eile est tubuleuse, unie, un peu renflee au sommet etc. II faudrait

donc avoir disseque celle de toutes les fourmis pour pouvoir avancer quelque chose de general.

Je place encore ici une Observation trop superficielle pour etre notee ä part. J'ai

remarque chez les 5 et les Q des genres Bothriomyrmex, Liametopum et Tcqnnoma (et

HypocUnea?), deux grandes vessies ovalaires ä parois tres minces et transparentes qui

sont placees ä cöte l'une de l'autre et qui debouchent eusemble presque directement dans

le cloaque. .le n'ai aucune notion sur leur signification ni sur leurs fonctions. Ce qu'il y

*) Je dois les Liometopmn que j'ai dissequea a robligeance de M. Emery qui me les a envoyes

de Naples dang l'alcool.
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a de certain, c'est que le rectum, la vessie ä veuin avec sa glande accessoire, les ovaires

avec la matrice sont tous visibles ä cöte d'elles, deboucliaut ainsi qu'elles dans le cloaque.

2. Le canal intestinal, abstraction faite des glandes qni s'y rattachent, se compose

des parties suivantes : 1. Bonche et parties buccales (mächoires, palpes, langue, labre, levi'e

inferieiire, langues accessoires). 2. S'ac bnard, sorte d'abajoue unique situee au milieu du

devaut de la tete, sous le pharyux avec lequel il est eu large communicatiou. Sa paroi

est comrae chagrinee, ce qui vient d'uue couche de cellules (?) ä cnutours tres distiucts,

cellules que Meinert ue croit pas secretoires. Cette paroi est du reste transparente, et

Meinert n'y a pas trouve trace de musculature. Les mouvements du pbarynx doivent

suffire ä vider le sac buccal, et je ne crois pas qu'il se vide souvent. Le sac buccal est

de forme parfaitement spberique. II est toujours rempli de particules alimentaires. Au
microscope on distiugue surtout dans ce conteuu des parcelles bruuätres ou grisätres

opaques, amorphes; des cellules aplaties ä uoyau distiuct, tres petites, eparses ou reunies

en groupes de ciuq ou six; des gouttelettes de graisse; d'autres cellules plus grosses; des

fibrilles. 3. Plmrynx, ä parois tres musculeuses, situe dans la tete, devaut le cerveau.

4. Oes^opliage. C'est un long canal C|ui va du pliarynx ä l'abdomen. Musculature tres faible

(Meinert). 5. Jabot. Simple renflement de l'cesophage qui se forme aussitöt que celui-ci

est entre dans l'abdomen. Meinert n'a pu y trouver trace de musculature. Tl l'appelle ä

tort estoinac. 6. Gesier. Renflement cbitiueux et musculeux du tube digestif. Meinert l'ap-

pelle a tort pylore, mais il ne merite guere non plus le nom de gesier. 7. Estomac que

Meinert ai^pelle ä tort duodennm, imitaut en cela Straus Durckbeim. 8. Intestin. 9. Rec-

tum. 10. Cloaque.

II regne aujourd'hui nne etrange coufusion sur les fonetions de ces divers organes.

Je suis loin de pouvoir tont expliquer, mais j'e.spere jeter quelque clarte sur ce sujet.

Les fourmis sont pour la plupart omnivores, cela est vrai, mais elles ne peuvent pas

mächer. Leurs mandibules ue leur .servent jamais ä manger; ce fait demontre par Huber

est parfaitement certain; l'observation la plus assidue le confirme ; du reste la dispro-

portion entre elles et les mächoires suffirait dejä pour le reudre evident. Elles restent

toujours fermees et. immobiles pendant que la fourmi mange. A l'ordinaire la

bouche est fermee par le labre qui se rabat sur eile en bas et en arriere, recou-

vrant completement la partie anterieure des mächoires et de la levre inferieure. Lors-

qu'une fourmi veut manger, eile fait un mouvement fort complexe du pharynx

qui pousse en avant la langue et toutes les parties circonvoisines (langues accessoires,

mächoires etc.) tont en soulevant le labre comme un couvercle. Mais les mächoires sont

beaucoup trop courtes, trop faibles, trop membraneuses pour broyer un solide quelconque :

elles ne peuvent faire entrer dans la bouche par leur mouvement de va et vient qu'un

liquide, ou tout au plus une bouillie. L'ob.servation montre que c'est la langue qui sert

surtout aux fourmis lorsqu' elles mangent; elles l'emploient exactement comme les chiens

lorsqu'ils lapent ou lorsqu'ils lechent le fond d'une assiette; j'avais fait cette comparaison
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avant de savoir qu'elle avait dejä ete faite par Lespes, et je ne saurais ra'exprimer plus

clairement. Lorsqu'elles ont aflfaire a un Corps solide renfermant du liquide (un insecte

p. ex.), les fourmis le dechirent d'abord avec leurs mandibules, puis lapent ensuite son

contenu. Ces faits ont ete dejä reconnus et fort bien decrits par Huber (p. 5), puis con-

firmes par Lespes, tandis que Leon Dufour croit les fourmis capables de manger des

Corps solides, et que d'Esterno les aceuse de devorer (VIII, 34). Je ue saurais trop in-

sister sur ce point, car il e.st incroyable de voir combieu de persounes persistent ä rester

dans l'erreur ä ce sujet.

Une des fonctious les plus importantes du canal digestif des fourmis, la plus impor-

tante meme, est celle du degorgement. Meinert s'iraagine que le sac buccal est l'organe

qui y est prepose, et que c'est la que les fourmis amassent la nourriture qu'elles distri-

buent ensuite ä leurs larves et ä leurs compagnes. Or c'est une erreur coniplete, comme

je vais le montrer. Tons les auteurs qui ont observe les moeurs des fourmis savaient

dejä que cette provision se fait dans l'abdomeu et uon dans la tete, car l'abdomen est

la seule partie du corps qni puisse se distendre, mais il en est capable ä un haut degre.

Avant d'aller plus loiu je dois dire que Meinert a releve une grave erreur de Leon Du-

four. Cet auteur eroyait que la partie anterieure du gesier se trouvait dans le pedicule

et le Jabot dans le thorax; il en resulterait que le jabot ne pourrait se distendre; cette

erreur incomprehensible a jete une entiei'e confusion sur les fonctions de cet organe. Je

puis affirmer avec Meinert que le jabot se trouve toujours dans l'abdomen propreraent

dit
;

je me base en cela sur de nombreuses dissectious faites cliez les especes les plus

diverses. Leon Dufour croit de plus que le gesier sert ä triturer les aliments, ce qui est

impossible puisque les fourmis ne mangent rieu de solide. Enfin je ferai observer que le

sac buccal et l'estomac (ce dernier pas toujours) sont remplis de detritus formant une

bouillie epaisse, souvent presque solide, tandis que le pliarynx et le gesier sont toujours

vides, l'oesopbage ä peu pres vide, et le jabot plus ou moins rempli d'un liquide clair,

quelquefois presque vide. Cbose curiense, le rectum qui est un renflement assez conside-

rable du tube digestif et dout les parois renferment un petit uoml)re d'organes verruci-

formes, est presque toujours rempli d'un liquide clair, un peu colore, dans lequel nagent

d'apres Meinert quelques rares corpuscules et cristaux; les matieres alimentaires seraient

donc liquefiees de nouveau apres leur sejour dans l'estomac. Chez certaines foui'mis dont

le mode d'alimentation est assez mal connu, surtout chez les genres de la division ^ des

Forinicidae, on observe tres souvent dans le jabot un caillot compacte, solide, noirätre,

qui vu sous le microscope parait homogene et amorphe; cette masse a du se former dans

le jabot meme, car eile n'aurait jamais pu passer par l'oesophage. A part cela, je le re-

pete, le contenu du jabot est toujours liquide, et ordiuairement limpide. Or les gouttes

que les fourmis degorgent ä leurs larves et ä leurs compagnes sont toujours, avitant qu'on

a pu l'observer jusqu'ici, d'un liquide transparent, ordiuairement incolore; la nature de

ce liquide Concorde donc, on le voit, avec Celle du contenu du jabot, et non avec celle



- 110 —

de la bouillie heterogene du sac buccal ; eile eoncorde aussi avec eelle des aliments que

preniieiit les fourmis. Du reste les auciens auteurs, principalemeut Swammei-dam et Re-

aunuir, out dejä demontre d'une maniere aussi evidente que possible que c'est le jabot

(premier estomac) qui chez les abeilles est le recipient du miel recolte sur les fleurs. le-

quel est ensuite degorge par les 5 c'^us les alveoles ou quelquefois a d'autres ^, direc-

tement, de bouche ä bouclie, comme le fout les fourmis (voy. surtout Reaumur : Mevi.

pour serv. ä l'hist. des Insectes, 1740; Tome V, p. 444 et sidv.; pl. 30). Pour les four-

mis, les auteurs ont garde le silence, probablemeut parce qu'ils ue connaissaient pas leur

anatomie ; seul Ch. Lespes (Revue des cours scientißqites, 1866, p. 2^)7) fait observer que

le liquide degorge par les fourmis s'amasse prealablement dans le jabot ; il n'indique ce

fait qu'en passant, ayaut l'air de le cousiderer comme evident; c'est probablemeut parce

qu'il ignorait les singulieres opinions de Leon Dufour et de Meinert ä cet egard. Quoi-

que la conuaissance que j'avais des mceurs des fourmis me fit considerer des l'abord

ropinion de Meinert comme fausse (nous ue uous arreterons pas a Leon Dufour qui com-

mence par une grossiere ei-reur anatomique sur le poiut le plus elementaire et le plus

essentiel, puisqu'il place le jabot dans le tliorax), je crus devoir faire Fexperience sui-

vaute pour lever tous les doutes possibles:

Je delayai du bleu de Prusse (substance qui parait ne nuire en rien ä la sante des

fourmis) dans du miel, jusqu'ä ce que ce dernier eut pris une teinte bleu fonce. J'avais

niis auparavant 13 Can/ponotus UfjHiperdus § tlans un bocal , et les avais laisse jeüner

pendaut plusieurs jours, jusqu'a ce que leurs abdomeus fussent deveuus tres petits. Le

20 avril, je sortis quatre de ces 5 ^^ leur donnai du miel bleu a discretion. EUes se

mirent aussitöt ä en laper avec avidite, si bien qu'au beut de quelques lieures leurs abdo-

meus avaient plus que triple de calibre. On voyait uue coloratiou bleuätre entre tous les

anneaux distendus. Je remis alors une de ces 5 <^^^s. le bocal avec les 9 restantes qui

n' avaient rien mange. Aussitöt eile fut entouree, palpee, lechee. Une petite ^ se mit

a l'implorer, et regut bieutöt uue goutte bleue qu"elle lecha avidement, puis uue seconde,

une troisieme, une quatrieme, si bien que son abdomen doubla de volume sous mes yeux,

tandis que celui de l'autre diraiuuait. Cette petite 5 f"t imploree ä son tour par les

autres, pendaut que la premiere degorgeait ä uue seconde demandeuse, si bien qu'au beut

de deux teures la provision de notre foui'mi avait ete repartie entre ses neuf compagues.

Je les dissequai alors toutes, et je trouvai les dix Jabots remplis de miel au bleu de

Prusse. La partie du canal intestinal situee en arriere ne contenait pas une parcelle

bleue. Le bleu s'arretait net ä l'entree du gesier, a la base des qiiati'e sepales de cet

Organe. La figure 30 represente un de ces Jabots, avec le gesier et une partie de l'es-

tomac. L'cesophage , le pbarynx et la bouclie etaient teints en bleu, tandis que le sac

buccal contenait ä peiue quelques parcelles de cette couleur. Je dissequai aussi les trois

5 qui n'avaient pas degorge. EUes me presenterent exactement les memes phenomenes,

seulement leur jabot etait fabuleuseraent gonfle. II occupait les quatre cinquiemes de Tab-
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dornen dout les autres organes etaient tous refoules en arriere et en dessous. En dessus,

il s'etendait jusque daus le cinquieme segment. Sa paroi etait enormement distendue et

d'uiie finesse teile qu'uu rien suffisait pour la crever et faire ecouler le couteiin, c. a. d.

le miel au bleu de Prusse. Le gesier, Testomac, Tintestin, le rectum ue contenaient pas

uu atome bleu. Je repetai cette experience des manieres les plus variees, et avec des

especes fort diverses. Le Lasius ßavits nie permit d'observer le tout sans dissection,

gräce ä la transparence de sa chitine; je pus voir la position relative des organes, la

largeur de Foesophage etc. Chez les Mi/rmica je remarquai que le jabot ne se remplissait

Jamals a un si haut degre que ctez les Formicklae; par contre un renflement allouge

de l'cesopliage rempli de bleu de Prusse se voyait a travers les parois du tliorax. Je

conservai Vivantes peudant assez longtemps un certain nombre de ces fourmis, et les

dissequai les uiies apres les autres. Ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'on trouve

des particules bleues daus Festomac dont le conteuu finit aussi par devenir entieremeut

d'uii bleu plus ou moius impur; le contenu du sac buccal ne devient Jamals bleu qu'en

partie, tandis que le jabot reste toujours i'empli d'un liquide bleu fonce. II resulte de ce

qui precede que le sac buccal n'a au plus qu'un röle accessoire dans l'acte du degorgement,

et que c'est le jabot qui est le receptacle servaut ä cet usage. On peut ainsi diviser le

canal intestinal des fourmis en une partie auterieure qui sert plus ä la communaute qu'ä

l'individu, et en uue partie posterieure .specialement reservee a la nutrition de ce deruier.

Un fait tres remarquable, c'est que pour chaque forme le caual digestif a uue structure

parfaitement identique daus les trois sexes, tandis que sa structure varie beaucoup suivant

les genres. Et pourtant les (S u'ont Jamals ä degorger : ils ne fout que recevoir. C'est

un fait dont la theorie de l'evolutiou des especes a de la peine ä rendre compte. Le

role du sac buccal, ce curieux organe que Brants a decouvert le premier cbez les guepes,

et qui fait defaut aux abeilles, n'est point explique. Brants croit qu'il sert aux guepes

ä preparer leur carton, mais les fourmis n'ont rien de pareil ;\ preparer, comme le fait

fort bien remarquer Meinert, sauf le Lasius fidiginosus; et le sac buccal n'est pas plus

developpe chez cette espece que chez les autres; le Lasius fidiginosus a par contre

d'enormes glaudes maudibulaires. Le sac buccal doit servir, soit ä une digestion speciale

pour la partie anterieure du corps (l'analogie frappante de son coutenu avec celui de

l'estomac parlerait pour cela), soit plutöt ä quelque but encore inconnu; peut-etre ä

ajouter quelque element special ä la miellee degorgee aux larves (cela nie parait improbable,

vu que les larves re9oive]it aussi des gouttes claires). Les muscles des parois de l'abdomen

(des Segments) sont probablement les seuls qui se contractent lors du degorgement;

cela doit suffire pour comprimer le jabot. Le gesier est un singulier organe chez les

fourmis; il a doniie lieu aux conjectures les plus diverses. Meinert le regarde comme ser-

vant ä regier la marche des alimeuts. Nous verrons bientöt corabien il varie de forme.

II me semble certain qu'il sert avant tout ä fermer pour l'ordinaire liermetiquement le

canal digestif entre le jabot et restomac. Ce but parait d'autant mieux rempli que les
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quatre lamelles chitineuses etalees anterieurement eu forme de lis soiit plus developpees.

La pression du liquide contenu dans le jabot (de Tinterieur) snr ces lamelles qui s'e-

talent dans ses parois elles-memes dont elles ne sont qu'un epaississemeut contribue

peut-etre ä tenir la boule du gesier fermee. Chez les Poneridae et les Myrmicidae oü

ces lamelles chitineuses mauquent, la femieture est moins complete; le contenu de l'es-

tomac se teint plus vite en bleu quand la fourmi a niange du miel bleu. Le volume de

Testomac varie beaucoup moins que celui du jabot. II augmente tres lentement, en plu-

sieurs jours, lorsq'une fourmi a mange. Les particules solides qu'il contient n'out point

ete avalees comme telles, car on en trouve dans l'estomac de toutes les fourmis, mais ce

sont certaiuement des precipite.s produits dans les aliments liquides par les sucs digestifs

que secretent sans uul doute les grosses cellules dont est tapissee la paroi stomacale.

Le gesier (Fig. 19) que Meinert uomme tout-ä-fait a tort pylore, mais qu'il considere

avec raison comme un organe servant ä la regularisation du mouvement des aliments et

non comme un organe de trituration, se eompose d'nne partie anterieure (sep., musc.

,

boule) eu counexiou avec le jabot , d'uue partie mediane cylindrique et etroite (m.) qui

peut faire defaut, et d'uiie partie posterieure, reuflee de nouveau, qui entre dans l'estomac (p) :

A.. La partie anterieure est surtout remarquable chez les Fonnicidae. Sa paroi (in-

tima) compreud quatre fortes lamelles chitineuses, longitudinales, parfaitement symetriques;

ces lamelles ne sont que des epaississements de la tunique interne (intiniri). Chacune

d'elles est composee de plusieurs couches longitudinales variant par leur degre de chitini-

sation; la partie de la tunique interne qui les relie transversalement l'uue ä l'autre est

ä l'ordinaire transparente , d'une consistance de parchemin analogue a celle de la

chitine. Ces quatre lamelles sont recouvertes d'une forte couche de mnscles dont la dis-

position n'est pas encoi'e bleu connue (Fig. 19 musc). Chaque lamelle a: 1") Une partie

anterieure ordinairement allongee et aplatie, faisaut partie de la paroi du jabot dont la

cavite ne se termiue qu'a sa base (Fig. 30); cette partie est plus fortement chitineuse

que le reste, surtout sur sa face interne; je l'appellerai sepah (Fig. 19. sep.); eile est

plus ou moins libre suivant les formes, e'est-ä-dire qu'elle n'est ordinairement reliee ä sa

voisine que par une paroi membraneuse qui n'est autre que la continuation de Vintima

du jabot. 2
") üne partie moyenne tres resseree qui n'est autre chose que la base des

quatre sepales reunies ä cet endroit par l'intima ä consistance de parchemin, laquelle

y est ordinairement meme presque entierement chitinisee (Cataglyphis). Ici la face interne

des lamelles cesse d'etre plus fortement chitinisee que le reste. Cette place est tres impor-

tante, car le tube digestif y est ordinairement tenu ferme (Fig. 30). 3") Une partie

posterieure arquee, que je nommerai hoide en parlant de l'ensemble des quatre lamelles

faute de nom mieux appropi'ie (Fig. 19, boule). Pour forraer la boule, les quatre lamelles

qui s'etaient rapprochees divergent de nouveau brusquement et decrivent chacune un demi

cercle, afin de se rapprocher ensuite pour la seconde fois presque autaut que la premiere,

au pole posterieur de la boule. Ces quatre demi cercles sont solidenient unis entre eux
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transversalement par Vintima ä consistance de parchemin et par des fibres mnsculaires,

ce qui fait ressembler l'ensemble h une sphere avec qnatre demi meridiens an forme de

cötes elevees, eutre lesquels se trouveiit qiiatre profoudes depressious longitudinales. Dans

la boule, les lamelles sout moins epaisses, et faiblement chitinisees; la partie centrale de

cbacune d'elles est seule de eouleur rousse et elegamment eontournee en tire-bouchon

(Fig. 19 boule, Fig. 21, Fig. 22); pour voir distinctenient cette partie centrale cbez les

grandes especes, il faut separer une des lamelles des quatre autres; je Tai cependant des-

siuee dans la fig. 19.

B. La partie moyenue du gesier (Fig. 19 m.) est fort simple; eile se compose d'un

tnbe cylindrique etroit, ä parois membraneuses et rausculeuses, qui va du pole posterieur

de la boule jusqu'ä Testomac sans rien presenter de particulier. Sa lougueur varie beau-

coup; eile peut devenir nulle (Hijpoclhiea).

€/• La partie posterieure du gesier est entierement comprise dans la cavite de l'es-

tomac et ne se voit que lorsqu'on ouvre celui-ci dans lequel eile entre comme un beuten

(Fig. 19 p). Elle coustitue un renflement de la partie moyenne, a l'entree de celle-ci

dans la cavite stomacale. Elle ue renferrae pas de chitine, mai.s eile a une consistance

de parcliemin comnie la partie anterieure. Elle est epaisse, plus ou moins globuleuse,

obovale ou ellipsoide, mais pas tres synietrique. Chez eertaines formes on distingue dans

la partie posterieure cjuatre cötes membraneuses plus ou moins nettes qui correspondent

aux lamelles de la partie anterieure, ainsi chez le BoÜiriomyrmex mendionaUs (Fig. 22 p).

Cette partie posterieure n'est pas toujours tres facile ä voir et ofiPre moins d'interet que

les autres parce qu'elle ne varie pas d'une maniere bien caracteristique. Elle se detache

tres facilement.

La forme typique du gesier, teile que nous venons de la decrire, est sujette ä de

singulieres transformations chez les fourmis, et fournit des caracteres generiques tres

importants. Meinert ne distingue que deux formes: a) Celle des Formica rapportee au

type des F. rufa et pratensis (Fig. 19; la figure de Meinert, PI. I fig. 1. g, represente

tres mal *) ce gesier) ; b) celle des Myrmica et des Ponera chez lesquelles d'apres lui la

portion anterieure fait entierement defaut, tandis que la partie moyenne est epaisse et

la partie posterieure plus developpee que chez les Formkidae, du reste de meme structure.

Si Meinert n'a pas vn autre chose, c'est qu'il n'avait que la faune extremement pauvre

du Dänemark ä sa disposition. J'ai etudie le gesier de diverses formes, et j'ai trouve

une Serie de variations singulieres dans sa structure. Ces variations se trouveut presque

toutes dans la division ß des Formicidae, et servent encore ä rapprocher ce groupe des

Myrmividae et des Poneridae. Nous avons:

*) On am-ait tres tort de juger rexoellent et consciencieux travail de Meinert par sea figures qui

sont en general fort mal executees et qui rendent beaucoup moins bien les faits que ue le fönt les

descriptions.

15
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1 ") Un premier type qui a fait surtout l'objet de la descriptiou ci-dessus; c'est celui

que decrit Meiuert. Las sepales soiit libres et etalees eu avaut; elles forment un calice

elegant; elles ont la forme de l'extremite d'uue rame, mais leur face interne estconvexe;

elles sollt droites ou ä peu pres droites. La boule est ä peii pres splieriqne, c. a. d. que

cliaque lamelle y decrit un demi cercle. La partie moyeune est longue, cylindrique,

etroite. La partie posterieure est assez petite. Ce type lui-meme est sujet ä des varia-

tions. Cliez le geure Camponotus , la partie moyenne du gesier est tres allougee ainsi

que les sepales qui sout etroites, plus de deux fois longries comme la boule, rapprochees

les unes des autres (Fig. 30). Chez le genre Colohopsi^, les sepales sout dejä plus etalees

et un peu plus courtes. Chez les genres Formica et Polyergiis, le gesier est beaucoup

plus epais, et plus court que chez les genres precedents; les lamelies sont fortement chiti-

nisees; les sepales sont larges, droites, etalee.s; la boule est plutot pliis large que longue;

la partie moyeune du gesier est eucore assez longue (Fig. 19). Chez le geure eui'opeen

Cataglyplüs (C. viatica ^), le gesier ressemble beaucoup ä celui du geure Formica, mais

les sepales sont encore bien plus chitinisees, d'un brun noirätre; ce sont les plus foneees

que je counaisse; la boule est un peu moius epaisse que chez les Formica. Le gesier des

Lasius est semblable aussi ä celui des Formica, mais les sepales sont encore plus courtes.

Chez le Brachymyrmex Hmri 5i tout l'organe est tres petit et parait ä peine chitinise;

les sepales sont encore dirigees droit en avant, mais extremement courtes, rapprochees

ä leur extremite et peu retrecies ä leur base; la boule est grosse, spherique; la partie

moyenne est assez longue (Fig. 20; le grossissement est d'environ 300 fois). Chez la

P>\noIepis longicornis (genre europeen, espece cosmopolite), les lamelles sout assez faible-

ment chitinisees; les sepales sout tres greles ainsi que tout l'organe; elles sont elegam-

ment recourbees en dehors ä leur extremite anterieure, ce qui forme uu calice evase;

elles sont un peu plus longues seulement que la boule, mais celle-ci est allougee; la partie

moyenne du gesier est un peu plus courte que chez les autres formes de ce type.

2") ün second type est fourni par le genre Plagiohpns (P. pygmaea). Ici les sepales

sont brusquement reflechies, presque ä angle droit, envirou vers leur milieu. La partie

posterieui'e, non reflechie, des sepales est dirigee en avaut conuue chez le type preeedent;

la boule est uu peu plus allongee que chez le type preeedent, mais toujours arrondie,

ellipsoide; la partie moyenne du gesier est coui'te, assez epaisse. Ou voit encore de cer-

tains rapports entre ce gesier et celui de la Prenolepis que je vieus de decrire, mais ici

il y a reflexion brusque de la moitie anterieure des sepales; cette partie reflechie a de

plus un trait caracteristique, c'est que les quatre sepales y sont fortement chitinisees et

soudees aussi entre elles par de la chitine ce qui forme uue sorte de parasol. Les sepales

ont une direction presque transversale dans leur partie reflechie; leur extremite seule

est libre et recourbee en arriere (Fig. 21).

3°) Un troisieme type est celui du Büthriomyrmex meridionalis. Ici les quatre sepales

sont longues, reflechies des leur base et fortement recourbees en arriere en forme d'ancre

;



— 115 —

la membraue (intima) qni les relie ne parait pas chitiuisee, mais eile a une consistance

de parchemin , de sorte qu'il est tres difficile d'ecarter ou de rapproclier les sepales les

uucs des autres. La boule est assez courte et a la forme d'une tasse ventrue a quatre

eotes. La partie moyenue du gesier est extremement courte. Les longues sepales en se

recourbaut entraineut uaturellement avec elles les parois du jabot qui recouvrent donc en

partie le gesier, ce qui rend la dissection difücile. La partie posterieure est courte, appa-

rente, et contient quatre cotes membraneuses distiiictes (Fig. 22 et 23).

4°) Le genre Tnpbwnia uous ofFre un quatrieme type qui tient un peu des deux

precedents, mais qui est dejä beaucoup plus degenere. Les sepales sont courtes et eutiere-

meut reflechies des leur base, comme chez le Bothriomyrmex ; mais elles sont inoius re-

courbees en arriere, et sont entierement soudees entre elles par de la ebitine, de sorte

qu'elles forment ensemble un parasol moius plat et un peu plus grand que celui de la

Plagiolepis ; leur extremite n'est pas meme libre comme eile Test cliez cette derniere. La

boule a la forme d'une marmite ä quatre cotes; eile est tres courte et tres epaisse, plus

large que le parasol forme par les sepales, lequel lui sert de couvercle. On ue distingue

presque plus daus la boule une partie ceutrale de chaque lamelle chitinisee en tire-bou-

chon. • La partie moyenne du gesier est moins courte que cliez le type precedent. Je n'ai

observe aucune difference dans la strncture du gesier entre les deux formes nigerrhnuin

(du midi de l'Europe) et erraticiim, ui entre les trois sexes (Fig. 24, 25 et 26). Ce gesier

est le plus difficile a dissequer et ä bien comprendre de tous ceux que j'ai examines ;

j'en ai disseque plus d'une cinquantaine.

5") Le genre europeeu Liometojyiim (divisiou ß des Formicidae) nous offre un type

assez particulier (Fig. 34). La consistance du gesier est moins resistante cjue chez les

Tapinoma, un peu friable. Les sepales, entierement reflechies des leur base, sont courtes,

peu recourbees en arriere, mais larges et bombees, de sorte qu'elles fout iiue saillie syme-

tric^ue a quatre cötes et ä quatre impressions diagonales dans la cavite du jabot; cette

saillie se voit facilement ä la loupe, gräce ä sa couleur rousse, quand le jabot est ouvert

et etale. Elles sont moins fortement chitinisees que chez les Tapinoma; elles ressemblent

du reste surtout ä Celles de ce genre. La boule est allongee et tres etroite, plutöt plus

large devant qu'a son pole posterieur cjui se continne insensiblement dans la partie moyenne

du gesier. Cette derniere est epaisse et exti'emement courte. La partie posterieure du

gesier est grande et fort allongee (p). On voit dans la boule, au centre de chaque la-

melle, une Spirale tres lache, qui ne semble pas meme chitinisee. II est possible que ce

c^ui me parait etre la partie anterieure de la boule soit en realite la base non reflechie

des sepales, ce qui rapprocherait ce type de la Plagiolepis pi/gnuea. C'est difficile ä deeider,

mais ce n'est au fond qu'une dispute de mots, car nous avons vu que la base des sepales

forme une partie ordinairemeut resseree faisant transition ä la boule, et c'est cette partie

qui est allongee, ainsi que la boule, chez le Lionetopum.

6°) Notre sixieme type est celui de VHypoclmea quadripunctata (Fig. 27); il est peu
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probable qu'il se retrouve identique daus tout rimmense genre Hypodlnea avec ses sous-

genres, tel qne le compreiid Mayr maiutenant. Ici la partie moTenne du gesier a dis-

paru totalement. La boule est ä peu pres c}'lindrique. Elle est tronqnee anterieurement,

et contigue au jabot, dans lequel eile n'entre pas. En arriere eile est arroudie, contigue

ä restoinac, et se eontiuue directemeut dans la partie posterieure du gesier. Daus cette

boule ou distingue quatre cotes longitudiuales qui sout ä peiiie cliitiuisees; elles sont

d'uue consistance analogue ä celle de la boule du Llometo])um, et paraissent striees trans-

versalemeut. La cavite de la boule parait ramiucie et cylindrique auterieuremeut, en meme
temps que ses parois devieuueut plus epaisses et prennent uue teinte uu peu chitineuse;

cette partie anterieure de la boule correspoud peut-etre comme chez le type precedent ä

la base non reflecbie des sepales. Si Ton parvient ä placer la boule sur son extremite

posterieure, de maniere ä voir sous le niicroscope son extremite anterieure, on reconnait

sur celle-ci une croix formee par la rencontre des quati-e laiuelles qui forment ä cet ea-

droit un petit rudimeut de sepales reflechies (la meme croix qu'on voit chez les Tapi-

noma ä la Fig. 26). La partie posterieure du gesier est courte, epaisse, tronquee poste-

rieurement, tres irreguliere du reste.

7") Le 7°" et deruier type est celui que Meinert assigne aux Pomra et aux Mijrmica

(sous ce deruier nom, il comprend aussi les genres Tomognathns, Tetramornmi, Lepto-

thorax et Stenamma). Je Tai trouve aussi chez VAplicenogaster barbara et chez le Cre-

mastogaster scutellans, de sorte qu'il parait bien etre geueral chez les Mgrmkklae; c'est

plus douteux pour les Potieridae. Ici il n'y a plus entre le jabot et le gesier qa'un tube

irregulierement cj-lindrique, le plus souvent un peu courbe, dout les parois sont epaisses,

striees transversalement, et renferment quatre cotes longitudiuales membraneuses; ce tube

est encore assez resistant. La partie posterieure du gesier est un peu plus developpee en

general que chez les Formiciilae, mais eile a le meme aspect, et se detache aussi facile-

ment ; eile est allongee chez la Myrmka Jaevinodis, courte et globuleuse chez VAjiliaeno-

gaster barbara; eile se continue directement dans le tube du gesier. Je n'ai pas donne

de figure de ce type du gesier, parce qu'il est tres simple, et qu'il est dejä represente

dans le travail de Meinert (PI. I, Fig. 2 g). Meinert croit que le tube de ce gesier qui

n'entre nullement dans le jabot (les parois du jabot s'inserent exactemeut a son extre-

mite) correspond a la partie mediane du gesier des Formicidae, et que la partie ante-

rieure si compliquee qui distingue cette sous-famille fait defaut dans les deux autres. S'il

avait connu la serie des types 2, 3, 4, 5 et 6 que uous venons de decrire, il se serait

convaincu qu'en realite cette partie cylindrique du gesier des Mgrmmdae et des Ponerldae

correspond ä la boule du gesier des Formicidae et ä ses lamelles transformees. En effet,

le gesier du genre Hypoliuea, genre qui a dejii plusieurs autres caracteres le rapprochant

des Poneridae et des Myrinkidae, u'est pas saus avoir de tres grandes analogies avec

notre 7"" type, et nous avons vu qu'il n'a plus de partie moyenne, celle-ci ayaut dejä

dimiuue graduellement chez les types precedents.
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Malgre tant de dififerences, le gesier parait avoir le meme role chez toutes les four-

mis. C'est du moins ce que serable montrer Texperience du miel au bleu de Prusse.

3. Siir im Organe qui paratt etre celui du goüt. Meiuert decrit dans la partie ante-

rieure des mäclioires une rangee d'une dixaine de caaaux chitineux qu'il considere comme
devant etre l'organe d'un sens, probablemeut du goüt, car il a vu les uerfs qui y abou-

tissaieut, et plus eu arriere il croit avoir remarque des cellules ganglionnaires et uue

renuion de ees filets nerveux. II a trouve encore uue rangee d'organes analogues ä la

base de la langue (Fig. 10, g). Ces derniers sont eii plus graud nombre. J'ai aussi ob-

serve les memes organes, et de plus j'eu ai trouve une troisieme rangee de sept snr les

cotes du bout de la langue de la F. pratensis $ (Fig. 10, g'). Ce sont des canaux de la

peau qui out une Ouvertüre externe plus ou moins annulaire. Les filets d'un blanc oj)alin

qu'on voit y aboutir dans les mächoires et qui paraisseut etre des nerfs se reunisseut en

arriere eu masses pouctuees probablemeut ganglionnaires.

4. Yeux des fourmis. Le diametre de la cornee d'une facette vai-ie peu suivant les

especes. Les plus petites facettes que j'aie vues sont Celles du Cremnst. sordidula cj", les

plus grosses sont Celles de VAphacnog. barbara $ ; le diametre des dernieres est ä peine

double de celui des premieres. Le diametre d'un ocelle est par contre triple de celui d'une

facette des yeux chez le C. sordidula cf, et quintuple chez la F. pratensis cf. Les ocelles

sont en outre bien plus bombes que les facettes des yeux.

Le nombre des facettes des yeux des fourmis varie enormemeut, de 1 ä environ

1200 pour les fourmis suisses. Ce sont les c/ 'lui eu out le plus, puis viennent les 9 et

ensuite les ^ J'ii ^'^^^ ce compte chez un assez graud nombre de formes. Peut-etre

offrira-t-il un certain interet ; on sait que chaque facette correspond ä un element ner-

veux terminal, ä un bätounet (Leydig):

Campionotus ligniperdus $ (grosse), pres de 500.

Camponotus ligniperdus 5 (petite), environ 450.

Tapinomci erraticum cf, aux environs de 400.

Tapinoma erraticum f^, environ 260.

Tapinoma erraticum ^, environ 100.

Bothriomgrme.c meridionaUs 5) environ 55. >

Plagiolepis pggmaea $, de 70 ä 80.

Braclvjmyrmex Heeri 5, de 35 ä 38.

Lasius fuliginosus 5, environ 200.

Lasius flavus 5 1 environ 80.

Lasius mixtus ^, environ 70.

Formica pratensis 5i pres de 600.

Formica pratensis 9i 830.

Formica pratensis cf, aux environs de 1200.

Polyergus rufescens §, environ 400.
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Ponera ininctatissima §, d'apres Meinert, de 1 ä 30 (ce dernier nombre me parait

errone; je crois qiie Meinert aura eu sous les yeux un intermediaire eutre la 5 et la 9)-

Ponera contracta &i punctatissima 5, celles que j'ai examiuees, de 1 ä 5.

Ponera punctatissima 9i '^e 100 ä 150.

Anergates atratulus 9i a-ux euvirons de 90.

Solenopsis Jngax 5i de 6 ä 9.

Solenopsis fugax 9. environ 200.

Holenoims fugax c^, plus de 400.

titronc/ylognathus testaceus §, environ 45.

Tetramorinm caespitum ^, environ 45.

Myrmecina LatreiUei 5i 14 ä 15.

Aphaenogaster barbara $ (grosse), environ 230.

Aphaenogasier birbrira 5 (petite), de 80 ä 90.

Aphaenogaster subterranea 5, de 90 ä 95.

Myrmicn scabrinodis 5i <ie 100 ä 110.

Mgrmica lievinodis ^, de 105 ä 115.

Pheklole pallidula $, environ 32.

Pheidole pMidula soldat, environ 50.

Stenamma Wesfiroodi 5, environ 45.

Stenamma Westwoodi 9' ^"^ envirous de 100.

Myrmica ruginodis (S, pres de 400.

On voit par ce tableau que le nombre des facettes (les chiffres qui precedent repre-

sentent toujours le nombre de Celles d'un seul ceil; il faut doubler pour avoir Celles des

deux yeux) ne depend pas seulement du developpement de la vue, mais encore de la taille

absolue de l'individu. II est certain p. ex. que la P. pygmaea 5 '^ "^^e ^"^ beaucoup

meilleure que les Lasius ßavus et mixtns ^ ; eile a cependant le meme nombre de fa-

cettes, mais eile est beaucoup plus petite. Le C. ligniperdus ^ a certainement la vue

assez peu developpee; il n"a pourtant pas moins de 450 ä 500 facettes, tandis que le

Solenopsis fugax cf qui doit eliercher sa 9 '^^^s les airs ä l'aide de ses yeux n'en a que

400. II y a des geures europeen^ et exotiques qui n'ont pas trace d'yeux ni d'ocelles

{Typlüopone, LeptanUla, Anomma, Syscia, Tgphlatta etc.).

5. Les antennes renferment le sens le plus important des fourinis. Huber et Ebrard

Tont dejä montre. Quel est ce sens ? II me parait evident qu'il y en a au moins deux

qu'on peut comparer Tun au touclier, l'autre ä l'odorat. On sait qu'il n'est souvent pas

possible de rapporter exactement la qualite des sens des animaux Interieurs ä celle des

nötres. Certaines fourmis reconnaissent diverses substances ä distance; on les voit s'ar-

reter, promener leurs antennes eu Fair, puis se diriger ainsi, saus täter le terrain {Ta-

pinoma, Lasius emarginatus etc.). D'autres au contraire tätent continuellemeut le terrain

(Ponera, L. flavtis). D'autres s'aideufen outre de la vue (F. rufa etc.). Je rends attentif
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ici h une experienee dont nous parleroiis ailleurs (XXIII) ä propos du Lasius emargi-

natus. Latreille avait aussi fait cette experienee (Hist. nat. des fourmis p. 41), mais il

ne dit pas sur quelle espece, et il a le tort de la geueraliser ä toutes les fourmis. Lespes

l'a faite sur le L. emarginatus, et montre aiusi rexcellent odorat de cette fourmi (Revue

des cours scientif. 1866). Huber avait dejä montre que les P. rufescens ne s'apercevaient

de rien, lorsqu'on venait de passer plusieurs fois la main ä un endroit que devait tra-

verser leur armee avant qu'elle y fut arrivee. J'ai repete bien souveut cette experienee

avec le meuie resultat. Les F. pratensis sont dans le meme cas, et si Ton frotte le doi^t

sur leur cbemin dans un instant oü il u'en passe aucune, Celles qui vienuent ensuite

traversent paisiblement saus se douter de rien. Par couti-e leurs anteunes sout tres sen-

sibles au contact le plus leger. Ce sont les Myrmicides qui paraissent avoir le toucher le

plus fin dans les antennes, et les Tapinoiua l'odorat le plus developpe.

Quoi qu'il en seit, des fourmis privees de leurs antennes perdent la faculte de se

conduire *), de distinguer leurs compagnes de leurs ennemies, et meme de decouvrir de la

uourritnre placee ä c6te d'elles. C'est du moins le resultat de mes experiences. Je mis

ensemble dans un meme bocal des fourmis d'especes et meme de genres entierenient dif-

ferents (C. ligniperdiis, T. erratkum, Lasius, Formica etc.), apres leur avoir coupe ä

toutes les deux antennes. EUes se melerent completemeut les unes aux autres, sans dis-

tinctiou; je vis des Lasius lecher des Formica et des Cam])onotus; j'observai meme un
commencement de degorgement entre une ^ L. fuliginosus et une ^ C- Ugniperdus. Ces

fourmis ne s'apercevaient de la presence du miel que lorsque leur bouche venait par ha-

sard s'embourber dedans; elles se mettaient alors ä manger, mais maladroitemeut, et elles

finissaient toujours par engluer leurs pattes anterieures avec lesquelles elles chercbaient

ä täter pour remplacer leurs antennes. Ces fourmis laissaient voir clairement que leur

intelligence n'avait souffert en rien, mais qu'elles n'etaient plus susceptil)les de fines sen-

sations. Elles cherchaient autant que possible a s'orienter avec leurs pattes, leurs palpes

et leur tete, faisant faire ä ces organes des mouvements inaccoutumes. Quand elles se

rencontraieut les unes les autres, elles se tätaient avec leurs palpes et leurs pattes ante-

rieures, et finissaient evidemment, d'apres ce que nous venons de voir, par se prendre

pour des amies. J'observai cependant dans quelques occasions certains gestes de mefiance

fort marqi;es, ainsi un recul subit avec menace des mandibules, mais cela n'avait pas de

suite. Une autre fois je mis des F. fusca'^ d'une meme fourmiliere auxquelles j'avais coupe les

antennes dans un bocal avec leurs larves, leurs cocons et de la terre. Elles n'essayerent

pas meme de se creuser la moindre case ni de donner le moindre soiu ;i leurs larves qui

*) C'est par erreur que j'ai dit ailleura que les fourmis a ocelles pouvaient retrouver leur ehemin

lorsqu'ellea avaient lea antennes coupe'es (Bulletin de la soc. suisse d'entomologie Vol. III uro. 3). Des
observations insuffisantes m'avaient fait tirer trop hätivement cette conclusion.
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perirent bientöt. Elles demeurerent ainsi pendant deux semaines, la plupart du temps

immobiles, presentaiit uu aspect des plus lamentables. J'avais mis avec elles une 5 l)res-

silahris privee aussi de ses anteunes ; elles ne lui firent aucun mal.

En meme temps que l'experience precedente j'en avais fait une exactement parallele,

seulement j'avais coupe les jambes anterieures (au-dessus de l'eperon) aux F. fusca et ä

la F. ^irossilabris au lieu de leur couper les antennes. La 2}>'6ssilairis fut tuee des le pre-

mier jour. Les fitsen firent tous leurs efForts pour creuser des cases et ma^onner, mais

elles n'arriverent qu'a bouleverser la terre sans pouvoir tracer un seul sillon convenable;

un Instrument tres important leur manquait. Elles furent bientöt toutes crottees ainsi

que leurs larves et leurs cocons; la privation de leur eperon les empecba de se nettoyer.

Elles essayerent d'abord de soio;ner leurs larves, mais n'arriverent qu'a les salir, et les

laisserent ainsi perir. Ce dernier fait n'est pas dii ä la privation de l'eperon, mais ä celle

des pattes anterieures dans leur ensemble qui sont un point d'appui indispensable pour

les ouvrages delicats que les fourmis executent avec leur bouclie et leurs mandibules. Je

les mis plus tard dans le bocal de leurs anciennes compagnes ä antennes coupees, oü

elles tuerent aussitot la 2Ji'(issilab)is de ces dernieres. Les Jhsca sans pattes anterieures et

les fusca sans antennes ne surent du reste pas se secourir mutuellement comme l'aveugle

et le pai'alytique. Elles finirent toutes par perir.

Nous voyons donc en resume que les organes des sens sont assez variables cliez les

fourmis; ce sont: 1°) Le touclier qui est tres developpe et reside surtout dans les an-

tennes. 2**) L'odorat ou un sens analogue qui a son siege dans les antennes et qui est

tres fin cbez certaines formes, mais parait etre plus obtus chez d'aatres. 3°) La iue qui

est assez bonue chez les cJ', moins bonne cliez les Q^ et niauvaise eu general cliez les $
oü eile varie du reste beaucoup (eile est assez bonne chez la F. riifa 5i tandis qu'il y

a des fourmis completement aveugles)*). 4") Le goät qui parait exister chez toutes les

*) Chacun sait que lorsqu'ou agite im objet ä un metre de hauteur au-dessus d'uu dorne de F.

rufa, ces fourmis commenceut ii entrer en ebuUition, ä se dresser sur leurs jiattes posterieures, et a

ejaculer leur venin en l'air. On peut les provoquer ainsi meme a travefs du verre ce qui prouve bien

que c'est ici la vue qui les guide. Mais voioi uu fait enoore plus curieux:

Le Lasius fuliginosus est le seul Lasius dont les ocelles soient bien de'veloppe's. Un jour, par un

soleil ardent, je versai un bocal rempli de ces fourmis, que je tenais en chambre depuis quelque temps,

sur une allee bordee d'un cöte par un bosquet, de l'autre par un pre. M'etant accroupi ausaitöt apres

pour les observer, je les via presque immediatement se diriger rapidement sur moi, les antennes en

l'air, en ligne droite, saas hesitation, tormant une colonne, et avec un ensemble digne d'une armee de

P. riifescens. Je reculai quelque peu; elles continuerent leur mouvement. Je m'accroupis alors de l'autre

cöte de leur tas; auasitöt elles se retournerent pour se diriger de nouveau aur moi. Je changeai encore

deux ou trois fois de position; chaque foia ellea revinrent vers moi. Alors je me mis a m'eloigner dou-

cement eu suivant l'allee, toujours accroupi ; les fuliginosus me suivirent en colonne, et cela juaqu'k.

cinq metres de diatance, toujours en ligne droite et sans hesiter; ils ne se faisaient aucun signe les uns
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fourmis ä uii degre assez marque; on le voit d' apres le choix de leur nourriture, la ma-

uiere dont elles abaudonneut tout-ä-coup le miel auquel on a mele une sulistauce amere

(morphine, stryehniue), des qu'elles y ont goute. Les fourmis sont gourmandes. Quand

on leur donne du miel (qu'elles aiment beaucoup) elles laissent tout le reste de cöte, meme
leurs larves, pour s'en gorger. Elles ne fönt pas de meme pour les substances, qu'elles

aiment moins, ainsi pour les siics des Corps des insectes. C'est un signe assez certaiu

qu'elles ont le goüt developpe. Nous avons parle d'organes qui paraisseut en etre le siege.

L'oute semble par eontre manquer completement.

6, Sur les fourmis auxqueües on coupe l'ahdomen. On sait que les fourmis privees de

leur al)domen sont capables de courir, de se battre, de reconnaitre leurs compagues, de

soigner leurs larves (Huber, Ebrard). J'ai observe ces faits plus de cent fois. Je donnai

du miel au bleu de Prusse ä un Campon. ligniperdus prive d'abdomen, et je Tobservai

pendant qu'il mangeait. II n'avait pas commeuce depuis une minute que le bleu de Prusse

decoulait dejä de son pedicule; il mangea ainsi une grande
.
quantite de ce miel qui res-

sortait toujours ä mesure qu'il l'avalait. Daus les combat«, les fourmis auxquelles on a

coupe l'abdomen se distiuguent en general par leur courage. Elles ne peuvent pas vivre

plus d'un ou deux joiu's. J'ai remarque qu'elles etaieut souveut prises tout-ä-coup de

convulsions generales et restaieut ainsi ä terre pendant un certaiu temps en ayant l'air

d'etre sans counaissauce. Je les ai vu mourir quelquefois de cette maniere, mais souvent

elles se remettaient completement au bout d'un certaiu temps, et cela assez subitement.

Ces convulsions etaient ordinairement provoquees par un violeut effort; leur cause est

probablement une Irritation de la chaine ganglionnaire lä oü eile est coupee. Je n'ai pas

observe comme Ebrard que ces fourmis fussent rejetees hors du nid par leurs compagnes,

aussi longtemps du moins qu'elles etaient vives et actives. Une fois fletries et languis-

santes, elles ne fout que partager en cela le sort de toutes les fourmis qui sont dans

cet etat.

7. SYSTEME NERVEUX. A. Anatomie. Le Systeme nerveux des fourmis n'a guere ete

etudie jiisqu'ä present. Seul Leydig (Vom Bau des thierisclien Körpers) donne une des-

cription histologique et anatomique tres remarquable du cerveau *) de la F. riifa $. Le

aux autres; chacun se dirigeait sur moi pour son compte. II me vint alors ä l'ide'e que je leur faisais

peut-etre l'effet d'un arbre ou de quelque chose d'aualogue. Je me dirigeai aussitöt vera le bosquet; la

colonne m'y suivit. Mais quand je l'eus amenee au bord meme des arbustes, et que je retournai ensuite

sur l'allee, eile cessa de me suivre» et les fourmis se mirent ä explorer la lisiere du bosquet. 11 me
semble evident qu'ioi j'ai cause une Illusion d'optique a ces fourmis; cela montre en meme temps que

la vue des fourmis n'est pas nette, ce qui du reste peut se deduire de toutes leurs allures.

*) Nous appellerons cerveau avec Swammerdam, Faivre et Leydig les deux ganglions de la tete:

le ganglion sus-cesophagien est le cerveau proprement dit, et le ganglion sous-oesophagien est la partie

inferieure du cerveau.

16
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reste du Systeme nerveux n'a jamais ete decrit dans son ensemble, ä ma connaissance du

moiiis. Je suis arrive *) ä dissequer dans sa continuite toute la cliaiue nerveuse du

C. ligniperdiis 9 et 5 (Fig. 35), ainsi que celle de la F. pratensis 9 et 5- Ma-is je

n'ai pas encore essaye de dissequer les systemes pneumogastrique et sympatliique dont la

preparation est deja fort difficile chez les gros inseetes. La partie qui offre le plus de

difficultes est le pedicule, ä cause de ses deux retrecisseinents devant et derriere l'ecaille.

Ou aiTive cependaiit avec des ciseaux tres fius ä le couper longitudinalement de cliaque

cote de maniere ä pouvoir öter la moitie superieure de sa coque chitineuse ; il suffit alors

d'eulever Toesophage pour decouvrir la chaiue uerveuse. Le pedicule reufei'uie uu ganglion.

Le cerveau proprement dit, si bien decrit par Leydig (1. c.) dout je cite en partie

la description, est fort differeut de celui de la plupart des autres inseetes; il se rapproclie

beaucoup de celui de l'abeille et des autres hymenopteres vivant en societe. On est frappe

tout d'abord ä son aspect par deux gros hemisplieres tres proemineuts, situes tout-ä-fait

en haut, et un peu en arriere. Au devant de ces hemisplieres, le cerveau est recouvert

par une grosse glande jaune (glandula verticis de MeinertJ qui se jette dans le pharyux.

Si Ton repousse legerement les hemis'pheres en arriere et en bas apres avoir öte la glande,

on voit apparaitre en avant les autres parties du cerveau telles que les represeute la

fig. 35 (C. ligniperdus '^); cette figure n'entre absolument pas dans les details histologi-

ques pour lesquels je renvoie le lecteur ä Leydig (1. c, et Tafeln ztir vergl. Anatomie:

T. VIII, fig. 4). D'abord les deux hemispheres (Fig. 35 corp. ped.) qui sont constitues

chacun par deux masses aunulaires, cylindriques, paraissant former chacune un demi cercle,

et reliees chacune a la base des pedoncules du cerveau (commissures reliant de chaque

cöte de l'cesophage le cerveau proprement dit au ganglion sous-cesophagien) par un pedon-

cule secondaire convexe en dehors. Ces masses sont les coiys pedoncules de Dujardin

;

elles sont toutes deux entourees d'une substance corticale celluleuse qui donue ä chaque

hemisphere ou lobe sa forme hemispherique. Les Corps pedoncules ne sont chez aucun

iusecte aussi developpes que chez les fourmis; ils sont meme rudimentaires chez la plupart

des inseetes. Vienneut ensuite les lobes cerebraux priraordiaux, la formation ganglionnaire

primitive du cerveau, laquelle se retrouve chez tous les inseetes (Fig. 35, c. prim.). Ils

forment ensemble une seule masse transversale, uu peu retrecie au milieu, qui recouvre

la partie inferieure des corps pedoncules. Au milieu de chaque lobe, on voit par trans-

parence un tres gros noyeau qui regarde de derriere semble divise en deux moities: ce

n'est que le commencement de la commissure allant au ganglion sous-cesophagien; cette

commissure parait etre double (de chaque cote) d'apres Leydig. A droite et ä gauche,

*) Gräce aux prooecles ingenieux de M. le professeur Blanchard que M. Kunkel, aide-naturaliste

au Museum de Paris et auatoraiste distingue lui-meme, a eu la bonte de m'enseigner; gräce ausai aux

excellents Instruments qu'il m'a aide ä me procurer. Qu'il me soit permis de le remercier ici.
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les lobes cerebraux primordiaiix se continnent pour fovmer les lohes ou nerfs optiques

(Fig. 35, n. opt.) qui se rendent aux yeiix composes. En avant et en bas, les lobes cere-

braux portent chacun un lobe cönique, le lobe olfacüf ou antennal (Fig. 85, lob. olf)

d'oü part le nerf anteiinal (n. ant.). Entre les deux nerfs antennaux, on voit deux uerfs

tres fins qui partent aussi du cerveau; ce sout les nerfs de la levre superieure (n. labr.).

Chez les fourmis qui ont des ocelles, ces derniers ont cliacun un gros nerf tres facile ä

voir, et si epais qu'on peut presque le regarder comme un lobe cerebral; ces nerfs partent

directement des corps pedoncules; celui du milieu (de rocelle anterieur) a deux racines,

une dans chacun des hemispheres. Leydig a dejä montre que le developpement des ocelles

n'est point necessairement en rapport avec celui des corps pedoncules, car ces derniers

sont beaucoup plus developpes cliez la F. riifa ^ que chez l'abeille, tandis que les ocelles

sont plutöt plus petits, proportion gardee. II lai.sse cependant la question en suspens,

regardant toutefois comme tres probable que les corps pedoncules sont avant tout le siege

des facnltes intellectuelles superieures. Je puis lever ce dernier donte de Leydig, car je

me suis assure que les corps pedoncules se trouvent tres developpes chez des fourmis qui

n'out pas trace d'ocelles, telles que le Camponoius ligniperdus $ (Fig. 35 corp. ped.), le

Lasius flavus ^ etc. Chez ces fourmis sans ocelles, plus aucun nerf visible ne part donc

des Corps pedoncules. Hätons-nous de dire que ce fait ne prouve pas que les nerfs des

ocelles soient, la oü ils existent, independants des corps pedoncules, mais seulement qu'ils

n'en sont qu'une dependance accessoire. Le cerveau propreraent dit n'est pas identique

chez toutes les fourmis. Je n'ai malheureusemeut que fort peu de donnees ä cet egard.

Les Corps pedoncules sont enormes chez les ^ du genre Foriiiica qui renferme les four-

mis les plus intelligentes; et, chose tres remarquable, ils sont plus petits chez les 9 et

beaucoup plus petits chez les cf de ce menie genre. Ce fait est si frappant c^ue je Tai

fait constater, sans l'avoir prevenue, a une personne tout-ä-fait etrangere aux sciences

naturelles. Or la 9 et le cf sont bien plus grands que la <}, et ont (le cf surtout) les

ocelles et les nerfs ocellaires infiniment plus developpes. Voilä donc encore une preuve

que la vue ocellaire n'est qu'une fonction accessoire des corps pedoncules. Mais nous

savons combien l'intelligence des cf et meme celle des 9 &st inferieure ä celle des 5-

Chez le C. Ugnipurdus ^ (I^ig- 35), les corps pedoucules sont plus petits, proportion

gardee, que chez la F. pratensis $ et surtout que chez la F. sanguinea 5i ce qui tient

soit au raanque d'ocelles, soit plutöt ä ce que l'iutelligence est moins developpee. Les

lobes ou nerfs optiques sont en general fort epais, ä peine retrecis entre leur partie peri-

ferique et le lobe cerebral primordial; chez les especes ä petits yeux, ils sont cependaut

bien plus etroits, ainsi dejä chez le G. ligniperdus § (Fig. 35, n. opt.). Les lobes anten-

naux sont tres developpes.

La partie inferieure du cerveau (ganglion sous-oesophagien) est beaucoup plus petite

que le cerveau proprement dit; eile lui est unie par des commissures extremement massives

qui ne laissent entre elles qu'une petite Ouvertüre pour l'cesophage. Ce ganglion ne parait
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rien offrir de bien particulier, et ceux qui veulent l'assimiler au cervelet ou ä la moelle

allougee n'oiit pas de preuves serieuses ä l'appui de lern- assertion. Leydig (1. c. p. 231)

dit lui-meme que sa structure ue differe de celle des gauglions thoraciques que par un
plns grand developpement des commissures transversales. C'est de lui que partent les nerfs

des mandibules, des mäcboires et de la levre inferieure ; ou ue le voit pas daus la fig.

35 oü il est cache par le eerveau propremeut dit.

Les trois ganglions thoraciques sont gros et distincts Tun de l'autre, mais les gaug-

lions mesothornciqm (Fig. 35, G. mesot.) et metnthoyaciqii (Fig. 35, G. metat.) sont tres

rapproclies Tun de l'autre, separes seulement par des eonnectifs epais et fort courts. Le

ganglion protlioracique (Fig. 35, G. prot.) est par contre separe du gauglion sous-ceso-

pliagieu et du ganglion luesothoracique par de longs et forts eonnectifs. De chaque gang-

lion thoracique part une paire de gros nerfs pour la paire de pattes correspoudante;

Teloignemeut des gauglious Tun de l'autre correspoud du reste ä peu pres ä celui des

paires de pattes l'une de l'autre. Cbez la 9. l'arrangement est exactement lememe; mais

il y a de plus les nerfs des alles qui parteut des eonnectifs sitaes entre le ganglion pro-

thoracique et le gauglion mesotboracique
,

plus pres de ce deruier dont leurs fibres sont

evidemment origiuaires; ils en sont encore assez eloignes chez le C. ligniperdus 9- Leydig

(1. c. p. 196) donne d'autres exemples de nerfs partant des commissures. Les ganglions

protlioracique et mesotboracique sont proteges chacun par uu solide anneau cbitineux

implante derriere le ganglion , de chaque cöte des eonnectifs, et le recouvrant en partie.

Les eonnectifs qui partent du ganglion metathoracique ]iour aller au ganglion du

pedicule sont assez epais ä leur origine, mais ils se ramincisseut bien vite, et deviennent

beaucoup plus etroits que ceux des ganglions anterieurs. Le ganglion du pedicule (F. 35,

G. petiol.) est tres petit, rond chez la F. pratensis 9 et $, allonge chez le C ligniperdus

9 et 5 ; il se trouve sous l'ecaille, daus la partie renflee du pedicule, ordinairement

plutot au devant de cette partie renflee. C'est le premier ganglion abdominal qui chez

certains insectes est situe encore daus le thorax. Les nerfs qui partent de ce ganglion

vout priucipalement dans l'abdomen (Fig. 35, n. pet. abd.). Chez certains Mynnicidae,

l'enveloppe chitineuse du corps est si transparente qu'ou peut voir au travers toute la

chaine nerveuse centrale, dans des individus conserves au beaume de Canada. Je me suis

ainsi assure que chez le Cremastogaster sordklula ^ et chez la PJwidole pallidula 5, le

gauglion du pedicule .se trouve dans le premier nceud, au milieu. II n'y a aucun ganglion

dans le second nceud. Les dewx ganglions abdominaux qui suivent (Fig. 35, G. abd. II

et G. abd. III) sont ä peine plus grands que le ganglion du pedicule; ils sout ronds chez

la plupart des fourmis, separes Tun de l'autre et du g. du pedicule par de longs et minces

eonnectifs. Le deruier ganglion (Fig. 35, G. ult.) se compose de deux ganglions soudes

(Meiuert); il est ordinairement allonge, toujours plus grand que les trois precedeuts, et

relie au troisieme ganglion abdominal par deux eonnectifs assez courts, parfois tres courts.

II envoie des nerfs lateraux, et deux nerfs posterieurs terminaux (Fig. 35, n. uterin)
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qui ressemblent par leur position aux connectifs. Ces deux nerfs vont ä la ruatrice, et

de lä probablement aux organes qui entoureut le cloaque.

Le Systeme nerveux des fourmis a besoin d'etre encore etudie avec beaucoup de soin.

Sans parier des systemes pneumogastrique et sympathique encore inconnus, il y a, sur-

tout dans le cerveau, une foule de details tres compliques qui demandent des recherches

speciales approfoudies, pour lesquelles l'etude d'especes aveugles, de foi-mes ä iutelligence

peu developpee (Ponera) et d'autres k iutelligence tres grande (Formica), en un mot

l'etude comparative des formes, surtout des formes extremes, serait d'une grande ressource.

B. Kotices phui^ioluykiues. La pliysiologie du Systeme nerveux cliez les insectes a

ete beaucoup etudiee. Dejä Swammerdam (1637 ä 1680) considere le gauglion sus-ceso-

phagien des insectes comme l'analogue du cerveau des vertebres. Dans ce siecle nous

avous les noms de Treviranus, Rengger, Dujardin, Yersin, Faivre etc. qui tous ont cherche

par des vivisections a se rendre compte des fonctions de l'ensemble et des diverses parties

de la cliaine nerveuse. Duges (Physiologie comparee 1838) croit les ganglions thoraciques

iutelligents (je cite d'apres Faivre). Bergmann et Leuckart (vergl. Anat. u. Phys. 1852)

trouvent tout simplement absurde l'opinion qui assimile le ganglion sus-cesophagien au

cerveau des vertebres, et ils ue se donuent pas la peine de la refuter; c'est juger som-

mairement et bien ä la legere une questiou aussi difficile. Cette maniere de voir n'est du

reste pas celle de la plnpart des autres auteurs qui ont en general conserve celle de

Swammerdam, et cela pour de bonnes raisons. Treviranus avait dejä trouve que le cerveau

etait beaucoup plus developpe chez les hymenopteres vivant en societe que cliez les autres

insectes, et Dujardin decouvrit que ce developpemeut tenait ä des organes particuliers

qu'il decrivit le premier et nomiua Corps pkloncides. II trouva que ces corps pedoncules

etaient surtout tres gros chez les liymenopteres vivant en societe, qu'ils etaient en rapport

avec l'intelligence des insectes, qu'ils disparaissaieut presque totalement chez les insectes

peu iutelligents. Ces organes sont tout particulierement developpes chez la Formica riifa $
(encore bien plus grands, proportion gardee, que chez l'abeille). Leydig observa chez eile

leur liaison avec les pedoncules du cerveau, ainsi que beaucoup de details histologiques.

Avant d'examiner l'opinion des physiologistes proprement dits, je tiens ä dire un

mot de ce qu'on entend par actious ou mouvements < reflexes », « coordonnes »,

« automatiques », « volontaires ». II est peu de terme qui prete plus ä la confusion

que celui de reflexe. Une action reflexe est ä proprement parier la simple contraction

d'un muscle provoquee uniquement et immediatement par l'excitation d'un nerf sensible,

ün mouvement reflexe ne peut donc avoir Heu que par l'intermediaire d'au moins une

cellule nerveuse (certainemeut de plusieurs) qui puisse changer la direction centripete

de l'excitation en une direction eentrifuge, c. a. d. la faire passer de la fibre nerveuse

sensible ä la fibre nerveuse motrice. Le mouvement reflexe simple se fait le plus souvent

dans la localite du corps oü l'excitation sensible a eu lieu. De lä le mot « reflexe ».

Une action automatique est une action coordonnee, souvent rythmique ou continue, se
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produisant saus la participation de la volonte, evidemment sons l'influence cachee d'un

agent qui excite certains centres nerveux ou certains nerfs sensibles internes (teile est

en grande partie l'action du coeur des vertebres). L'action volontaire est celle qui parait

n'etre causee par aucun agent excitateur sensible ni externe, ni interne, mais par une

impulsion spontanee venant du cerveau. La logique et de nombreux faits reclament cepen-

dant des ageuts excitateurs sensibles comme cause premiere des actes volontaires; mais

alors les eellules du cerveau doivent etre capables de conserver ä l'etat latent les impres-

sions qu'elles ont regues des agents excitateurs (memoire), de rappeler ä diverses epoques

ces impressions sous teile ou teile influence en agissant les unes sur les autres, ce qui

fait qu'elles en ont conscience (images de memoire, representations), d'associer les repre-

sentations pour en former de nouvelles ou des idees (pensee, reflexion, raison), enfin d'agir

sur les muscles par l'impnlsion d'une idee, d'un raisonnement, ou tout au moins d'une

simple representatiou (volonte), ce qui a lieu tres probablement par l'intermediaire des

centres nerveux secondaires qui president aux mouvements coordonnes. L'action volontaire

pure est donc le resultat des sensations couscientes et de la pensee. Les mouvements

coordonnes sont ceux dans lesquels uu ensemble de muscles agissent de concert, sans se

eontrarier, chacun d'eux tendant d'apres sa capacite ä l'exeeution commune d'une action

qui a un but.

L'action re'flexe simple teile que nous l'avons definie est loiu d'etre la plus frequente.

On entend le plus souvent par mouvement reflexe la contraction brusque d'un ensemble

de muscles, lorsqu'elle est causee immediatement par l'excitation periferique de quelque

partie sensible. La premiere question qui se presente est celle-ci: une action reflexe peut-

elle etre coordonnee, c'est-ä-dire la contraction de cliaque fibre peut-elle etre adaptee ä

celle des autres fibres irritees en meme temps, de teile mauiere qu'il en resulte un en-

semble ayant un sens ou une utilite quelconque? Les experiences prouvent que oui, car

on obtient encore des mouvements coordonnes, rvtlimiques, avec quelques fibres nerveuses

unies par quelques eellules, ainsi dans un coeur separe du corps, et meme dans un mor-

ceau de coeur. La moelle epiniere est consideree comme le siege des reflexes chez les

vertebres, et Ton sait qu'un vertebre decapite est capable d'executer des moiwements

coordonnes encore tres complexes *). Mais une fois qu'on a accorde ce point, on ne sait

oü s'arreter, car l'agent excitateur et par suite le mouvement qu'il produit peuvent se

compliquer beaucoup, ce dernier surtout par suite de complications dans l'appareil nerveux

central. En effet, l'excitation des eellules qui servent d'intermediaire ä l'action reflexe

peut provoquer lateralement l'irritation d'autres eellules qui produisent ä leur tour un

*) Ainai une grenouille de'capitee se frotte le corps avec la patte des qu'on la touche, comme

pour enlever l'agent excitateur, etc. Hermann (Grundriss der Physiologie des Menschen, 1870, p. 418,

436 et suiv.) insiste sur Timportance des reflexes coordonnes.
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raonvement associe au premier. Nous sortons dejä par cette porte de la definition du jiur

reflexe. Ou est force de se represeuter qu'il y a dans le Systeme nerveux des groupes

souvent tres cousiderables et tres etendus de cellules ganglionnaires agissant toujours

ensemble d'une meine fa^on (coordonnee) sur des groupes de muscles correspondants lors-

qu'ils sout excites par une meme excitatiou sensible ou par une meme impulsion volon-

taire; c'est ainsi qu'on s'explique certains mouvements coordonnes des plus complexes

(vol, nage) qui peuvent avoir lieu d'une fa^on consciente ou inconsciente, par une action

volontaire ou reflexe. Nous voilä dejä bien loin du point de depart. Nous trouvons donc

toute uue serie de transitious entre les mouvements reflexes les plus simples et les mou-

vements reflexes coordonnes les plus comj)liques. Les actions automatiques sont au fond

aussi des actions reflexes, seulement l'excitation sensible est interne, et produite par des

pHenomenes vitaux. Ainsi la simple action directe du soleil sur un insecte prive de cer-

veau suffit pour produire des mouvements coordonnes tres complexes, lesquels sont donc

causes soit directement par l'action de la chaleur sur les nerfs sensibles (reflexes coor-

donnes), soit indirectement par l'acceleration et l'augmentation des phenomenes vitaux

(circulation, secretion, assimilation). L'exemple le plus reniarquable que je connaisse en

ce genre, celui qui ressemble le plus ä uu acte volontaire instinctif, est le suivant, rap-

porte par Yersin k propos d'un grillon cf auquel il avait coupe les deux connectifs entre

le ganglion sous-oesopbagien et le ganglion protlioracique, et quil avait mis au soleil

(Bullet, de la soc. vaudoise des sciences natur., Tome V. Nro. 41, p. 289): « Un male,

« quarante jours apres l'operation, sort brusquement de sa torpeur habituelle, il marche

« en stridulant du chaut d'appel d'une maniere parfaitement normale, et fait sortir un

« spermatophore bien conforme; bientot apres ce grillon cberche ä le faire tomber en

« frottant l'extremite de sou abdomeu sur le sol, ce qui exige de tout le corps uu en-

« semble de mouvements assez compliques. Ce meme insecte, place peu de temps apres

« au dessous d'une femelle operee comme lui et dans la position des grillons pendant

« l'accouplement a fait tous les mouvements que necessite cet acte. La femelle qui d'abord

« se debattait vivement, a fini par se preter aux desirs du male et par prendre la posi-

« tion qui facilite le depöt du spermatophore ». Le premier de ces actes du male opere

est evidemment du ä l'action du soleil qui a excite tout l'organisme et par lä indirecte-

ment les organes genitaux, ce qui a produit cette sorte d'onanisme. Le second nie parait

un simple reflexe coordonne provoque par le contact de la femelle, et cela d'autant plus

facilement que les organes genitaux du cj" avaient dejä ete excites. Ces meraes grillons

se nettoyaient avec leurs pattes quand Yersin les pin9ait (acte bien certainement reflexe),

aussi bien que quand il les exposait au soleil. Ils ne cherchaient plus ä s'enfuir d'une

maniere consequente lorsqu'ou les irritait. Les 9 operees ne pondirent pas.

A l'aide des agents excitateurs internes (de celui qui produit la faim p. ex.), on

arrive ä certains actes instinctifs qui donc au fond rentrent dans la categorie des refle-
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xes *), mais ici il y a presque toujonrs uue assoeiation d'impressions sensibles daus le

temps, ce qui siippose une memoire et des representations, si peu conscientes qu'elles

soient, et c'est ce qui nous sort peu ä peu du domaiue reflexe. De lä uous passons

insensiblement ä des instiiicts plus compliques, vagueraent conscieuts, qui fönt transition

aux actes de volonte pure. On parle meme avec une certaine raison de reflexes conscients,

car toute action reflexe peut devenir consciente aussitot apres qu'elle a eu lieu, si les

appareils uerveux qui l'out produite sont en commuuicatiou avec uu oi-gane pensant (cer-

veau). Enfin n'oublions pas que toute action primitivemeut volontaire et consciente, si

complexe qu'elle soit, peut devenir inconscieute, instinctive, reflexe, lorsqu'elle est repe-

tee souvent par le meme individu et lui devient IiabitneUe. Darivin considere les iustiucts

compliques comme le resultat d'actes nombreux dont chacun a ete primitivement fort

simple. Ces actes auraient ete fixes peu ä peu par la selection naturelle dans la suite

des generations, tont en se coordonnant les uns avec les autres, de maniere ä pouvoir

etre finalement executes dans leur ensemljle sous l'influence de certaines excitatious sen-

sibles, et h l'aide d'un petit nombre d'impulsions volontaires ä peine conscientes, sans

que l'individu ait besoiu de les avoir appris. On peut etre meme certain qu'un bon

nombre des actes simples qui ont servi d'origine aux instincts compliques, ont ete volon-

taires (les autres ont du etre reflexes ou instinctifs simples)**). Quant ä l'antagonisme

entre l'instinct et l'intelligence dont on a tant parle, il est reconnu qu'il n'existe pas

(Pouchet, Darwin): les animaux qui dans un meme groupe out les instincts les plus com-

pliques sont aussi en general les plus intelligents (fourmis, castors).

Nous arrivons aiusi ä Taction volontaire que nous avons cherche ä definir plus haut.

Elle peut etre plus ou moins consciente, mais parier d'actes volontaires absolument in-

conscients qui seraieut le propre de l'instinct est dire un uon-sens, car uu acte absolu-

ment inconscient est un acte reflexe ou automatique; il y a du reste des transitions.

*) Vircho-w (Samml. wissenschaftlicher Vorträge u. s. w. lieber das Riiclienmark, 1871, p. 34, 31)

admet qu'un certain nombre de mouvements reflexes ne peuvent etre distiugues des instincts (cite

d'apres Darwin).

**) En voici un exemple: les Formica pratensis et truncicola elevant peut-etre une fois sur mille

des cocons de F. fusca pour en faire des esclaves ou plutöt des auxiliaires, fönt un acte de volonte,

un acte qui ne leur est pas instinctif, et ne le fönt probablement que poussees par certaines circon-

stances; la F. sanguinea faisant la meme cbose peut-etre 99 fois sur 100, mais encore irregulierement,

sans etre dependante de ses auxiliaires et pouvant fort bien s'en passer, y est dejä poussee en grande

partie par un instinct berite; le Polyergm rufescens qui le fait toujours et ne peut vivi-e sans auxi-

liaires ne commet plus qu'un acte de pur instinct, quoique fort complexe, acte qu'il execute a la suite

de quelques impressions associees (temperature elevee, vue de ses compagnons etc.), ce qui n'empeche

pas que l'accomplissement de cet instinct soit en partie conscient et accompagne d'impulsions volon-

taires; le Stroitgylognathus testaceus, enfin, qui cherclie parfois ä faire comme le P. rufescens n'a plus

que les veatiges de cet instinct devenu inutile (v. Exp. de mceurs XVI).
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L'action volontaire n'est sonvent causee qne par une representatiou, par une image sen-

sible, laqu'lle n'est accompaguee que d'une conscience vague, obscure qui est le propre

de rinstinct. Une conscience claire et nette de soi et des choses est le resultat de la

pensee, de ce travail Interieur qni coordonne les representations de toutes les manieres

possibles. Elle est d'autaut plus nette que le cerveau pense plus; il est donc plus que

probable que chez aucuu aninial eile n'est aussi nette que chez l'homme (mais eile varie

infiniment dans sa clarte chez ce dernier). On sait que la volonte a le pouvoir de s'op-

poser aux mouvenients reflexes, d'empecber que chaque Irritation sensible produise un

mouvement. Ce pouvoir est d'autaut plus fort que l'intelligence est plus developpee. II

se constate chez les insectes, lorsqu'ils sont prives de leur cerveau proprement dit, par

uue augnientation de l'irritabilite reflexe, laquelle est du reste dejä tres forte chez l'in-

secte normal.

Nous n'avons donc en definitive nulle part de limite bien tranchee eutre l'action

reflexe simple d'un eote, et l'action volontaire consciente de l'auti-e. Comment le Systeme

nerveux pourrait-il par consequent nous offrir des localisations absolues comme le vou-

draient certaiues personnes? II peut et doit par contre nous offrir des localisations rela-

tives, et avant tout Celle de l'organe de la pensee, de la volonte, de la conscience (Be-

wusstsein). Plus la pensee sera simple et rare, et plus la conscience sera obscure, moins

cet Organe devi"a etre distinct des ceutres reflexes, si ce que nous avons dit est vrai.

Cela dit, ä quoi reconnaitrons-nous un acte volontaire chez les insectes? Ce n'est

pas chose facile, car la plupart de leurs actes sont instinctifs, c'est-ä-dire qu'ils u'ont

pas eu besoin d'etre appris par chaque individu, et ils sont accompagnes de nombreux

mouvements reflexes coordonnes. Les fourniisiqui renferment les formes d'insectes les

plus intelligentes seront donc mieux appropriees ä notre but qu'aucun autre insecte. Si

nous arrivons ä observer quelque acte positiveraent contraire a l'iustinct de l'espece, k

l'habitude servile, si nous remarquons de grandes « variations individuelles dans quelques-

uns de ces instincts », nous pourrons conclure que la pensee et la volonte consciente y

jouent un role prepouderant ; or nous verrons chez les fourmis un grand nombi-e d'actes

de ce genre (Architecture, et surtout: Experieuces de moeurs VI, 4; VI, 6; XXII). Les

actes compliques desquels on sait positivemeut qu'ils sont le resultat de comiaissances

acquises par l'individu depuis sa naissance (non pas d'instincts herites ä un certain äge)

ont necessaii-ement ete conscients et raisonnes. Tel est le cas pour les fourmis du fait

d'apprendre ä distinguer leurs compagnes des 5 ^^ nieme espece, mais d'autres fourmi-

lieres ; il leur faut presque toujours une certaine attention pour cela, car elles se trom-

pent souvent au premier instant, et les experieuces de mceurs IL 5, IV et VI. 6 que

nous verrons plus tard demontrent qu'elles ne l'apprennent qu' apres leur eclosion; elles

peuvent par ce raoyen s'habituer ä vivre bien avec des especes tout-ä-fait differentes,

avec lesquelles elles n'ont jamais de rapports dans l'etat naturel, tout comme ä devenir

les ennemies acharnees de fourmis de leur propre espece. Enfin les actes instinctifs eux-

17
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memes, actes corsequents, vaguement conscients, ayant une dnree et un but, doivent

etre autant que possible distingues des moiivements reflexes et automatiques. Tel est l'in-

stiuct de fair im daiiger d'uue maniere cousequente et par divers moyeus quand un seul

ue suffit pas, celui de cherclier une certaine nourriture d'uue certaine fa9on jusqu'ä ce

qu'on y arrive, celai de retourner ä un lieu oü on avait trouve quelque objet utile lors

meme que cet objet a disparu, celui de remplacer dans ses fonctions un organe lese par

un autre qui ne les remplit pas d'ordinaire, celui de soigner les larves et celui de defen-

dre la communaute cliez les fourmis etc., etc.

Avec ces premisses, si iusiiffisautes qu'elles sont, nous pourrons mieux appreciei- les

opiuions des auteurs et nous eu former une.

Faivre (Du cervenu des Dyüques considere dans ses rapports nvec la locomotion, dans

les Amiales des Sc. nat. 1857—08, Zoologie; Vol. 8 p. 245, Vol. 9 p. 23) compare un

dytique (coleoptere aquatique) auqiiel il a enleve le cerveau propremeut dit au pigeon

auquel Floiirens avait enleve les grands liemispheres du cerveau. Je ne puis qu'abonder

dans son sens. Daus les deux cas, eu effet, l'auimal conserve ä uu baut degre la faculte

d'executer les mouveuients coordonnes les plus compliques, raais ses actions sont soit

reflexes, soit automatiques. L'excitation sensible peut eucore provoquer chez lui l'action

coordonnee d'un ensemble de cellules qui par l'heredite et la selection naturelle *) ont

fini par former un tout agissant toujours d'une certaine fa^ou, niais il ne peut plus as-

socier de represeutations, car il n'a plus que des impressions sensibles passageres et

incouscientes. L'impulsiou volontaire fait absolument defaut. Si on le jette en l'air, il

vole, mais saus but, en ligne droite, et sitöt qu'il tombe sur un objet, il se pose dessus;

la chute dans l'air est pour lui l'agent exjütateur qui produit d'ordinaire le vol par action

reflexe, et le contact d'un corps solide celui qui in-ovoque d'ordinaire la Station en equi-

libre, aussi par action reflexe. Mais une fois debout, il ne fait plus rien ä moins qu'on

ne recommeuce ä l'exciter; alors il fait soit des mouvemeuts de fuite, soit des mouve-

ments de defense qui continuent parfois uu moment apres que l'excitation a cesse, cha-

que nouvelle impulsion etant provoquee par l'excitation qu'a produite la precedeute. Si

on lui met des aliments dans la bouche, il les avale (pigeon), mais il ne sait pas les

prendre si on les met devant lui; il ne sait donc plus associer les impressions produites

dans ses centres nerveux d'un cote par la faim et de l'autre par la vue de la nourriture.

De plus, tandis qu'il .se laisse mourir de faim avec de la nourriture devant lui si eile

n'entre pas directemeut dans sa bouche, il avale au contraire tout ce qu'on lui met dans

la bouche, meme lorsqu'il est dejä bourre jusqu'au cou, ce que ne fait Jamals un animal

ayant une volonte. On ne peut guere juger de ce phenomene chez les insectes prives de

*) Peut-elle aussi provoquer des actions reflexes coordonnes acquises par l'habitude chez l'indi-

vidu lui-meme?
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cerveau, ear les antennes et les yeux sont leses avee le cervean; on observe par coiitre

qu'ils sont tres capables de faire des mouvements de defense ou de fuite, mais ils ue les

fönt qu'au moment oü on vient de les exciter, et cela d'une mainere incoiisequente et inu-

tile. En un niot, les phenomenes musculaires de chaque action prise a part sont parfai-

tement coordonnes (vol), mais les diverses actions ne sont pas coordonnees (associees)

entre elles en vue d'un but. Yersin, dont les experiences sur le grillen sont pourtant les

plus soigiienses et les plus conscieneieuses de toutes, ne parait pas avoir tout-ä-fait cette

opinion (Bidkt'm de la .soc. siiisse d'entomologie Vol. II, uro. 2 p. 99) quoique il parle

parfois de la volonte normale, oh ct'iihnllque du grillou (Bidletiii de la soc. vaiidoise des

Sciences naturelles, Tome V, p. 305). Ses experiences (anterieures du reste ä Celles de

Faivre) me paraissent cependant amener ä la meme conelusion que Celles de cet auteur

(voy. l'experience citee plus haut). Mais Yersin confond sous le nom de mouvements vo-

lontaii'es les actions automatiques, les actions reflexes coordonnees, les instincts et les

actes d'intelligence ou de volonte consciente; c'est lä ce qui l'induit en erreur dans ses

conclusions (l. c. p. 284 etc.).

En resurae donc, c'est dans le cerveau proprement dit des insectes qu'est le siege de

toutes les associations de representatious plus ou moins conscientes et de la volonte. Ce

siege parait etre plus specialemeut localise dans les corps pedoncules, le reste du cerveau

etant en relation plus directe avec les nerfs des organes des sens, et le developpement

des Corps pedoncules etaut plus proportionnel ä celui de l'intelligence et des instincts

superieurs. Ce dernier fait demande cependant pour pouvoir etre generalise ä etre eon-

firme par l'etude comparee de uombreux cerveaux d'animaux artieules.

Avant de citer une ou deux experiences ä Y appui de ce qui precede, qu'il me soit

permis de refuter une opinion de Faivre, opinion basee encore sur un mauvais sens donne

ä l'expression »centre des mouvements coordonnes«. Faivre regarde le gauglion sous-

oesopliagien (portion inferieure du cerveau) conime Tanalogue du cervelet parce qu'il est

un centre de mouvements coordonnes. Or on sait maintenant qu'il est plus que douteux

que le cervelet des vertebres soit un organe servaut de centre ä la coordination des mou-

vements. Et de plus, si un vertebre decapite execute des mouvements tres bleu coordonnes,

un insecte decapite en fait d'encore mienx coordonnes. Les mouvements ataxiques ob-

serves dans les lesions du cervelet indiquent il est vrai une perturbation dans la co-

ordination, mais cette perturbation semble bien plutöt provenir d'une Irritation, d'uue

coUision entre l'action voloutaire et l'action retlexe, que de l'absence d'un organe et de sa

fonction. Faivre essaie encore du reste d'autres localisations tout aussi malheureuses, ainsi

Celle da centre respiratoire dans le gauglion metathoracique qui a ete refutee par d'excel-

lentes experiences de Baudelot (De rinfluence du syst. nerv, sur la respiratlon des insectes,

dans la Revue des socletes savantes, 1864). D'apres Bavidelot, chaque gauglion est un centre

special pour la partie du corps qu'il occupe, mais il y a en outre une centralisation gene-

rale plus ou moins forte suivant les types. Une centralisation generale pour les actions
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automatiques et reflexes eoordonnees generales doit etre admise, puisqu'il se produit des

inouvemeuts coordonues de tout le Corps en l'absence du cerveau (marche, cramponnement

de tout le corps dans l'acte de piquer).

Si la petitesse des fourmis offre des inconvenients, ceux-ci sont largement rachetes

par rintelligence de ces insectes qui permet d'apprecier infiniment mieux la valeur de

leurs actes si varies que celle des actes beaucoup plus uniformes des insectes peu intel-

ligeuts. II est bien remarqi;able, de voir ä quel point ä cette intelligence correspond un

plus grand developpemeut du cerveau, surtout des corps pedoncules, et surtout chez les

$. Je crois douc pouvoir i'ecommander fortement les fouruiis aux pbysiologistes (surtout

les gen res Camponotus et Fonnica). Voici en atteudaut le resultat de quelques observations

on experiences eparses que j'ai faites et qui sont tres incompletes.

Toute lesion profonde du cerveau cliez les fourmis produit d'abord des convulsions

et de nombreux mouvements reflexes, coordonues, mais tres varies, et sans but, san$ co-

onlination entre eux, saus suite. Ensuite arrive un etat de stupeur, avec ou sans aug-

mentation de l'irritabilite refiexe. La coordination des mouvements ne souffre pas beaucoup,

sauf pour ce qui concerne les antennes dont le nerf est atteint ä sa source, mais il n'y a

plus trace d'actes volontaires et conscients. Ainsi une F. rußbarlis dont le cerveau a ete

detruit par la mandibule d'un P. rujescens reste bientöt clouee en place, debout sur ses

six pattes; eile est prise souvent d'un tremblement general, et leve quelquefois une patte

ä des intervalles reguliers. Parfois aussi eile fait quelques pas courts et rapides, comme

mue par un ressort, comme un automate, sans but. Si on l'irrite, eile fait des mouve-

ments de defense parfaitement coordonnes, mais eile retombe dans sa stupeur des qu'on

la lache. Elle n'est plus capable d'actions cousequentes en vne d'un but uniqne ; eile ne

clierche ni k fuir, ni ä attaquer, ni ä rentrer dans sa fourmiliere. ni ä s'unir ä ses com-

pagues, ni ä eviter le soleil, l'eau ou le froid, ni meme ä marclier; eile a perdu meme

les instincts elementaires de la frayeur et de la conservation ; ce n'est plus qu'un appa-

reil automatique et reflexe qu'on peut comparer en tout point au pigeon auquel Flourens

avait extirpe les grands hemisplieres du cerveau. 11 en est exactement de meme du corps

d'une fourmi privee de sa tete. II n'est guere possible de separer cliez les fourmis le gan-

glion sus-cesopliagien du sous-cesopbagieu, sans blesser Tun ou l'autre. Leur commissure

est si epaisse et si courte qu'ils forment un tout unique. On peut observer dans les com-

bats des P. rufescenfs avec d'autres fourmis une variete infinie de lesions seulement par-

tielles du cerveau qui presentent les phenomenes les plus curieux. Certaines 5 sont prises

d'une rage folle et se jettent sur tout ce qu'elles rencontrent, mordant indistinctement

amis et eunemis. D'autres prennent au contraire une allure lente et se promenent au

milieu du combat d'un air indifferent. D'autres ont aussi les mouvements subitement

raleutis, mais reconnaisseut encore leurs ennemis, s'en approchent, et essaient de les

mordre avec un calme et un sang-froid qui contrastent d'une mauiere singuliere avec

l'allure des fourmis saines. Je rapporterai ailleurs (VI. 8.) un fait fort curieux qui rentre
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dans cette categorie. II est ä peiue necessaire de dire que le phenomene de la marche

an cercle s'allie fort souvent ä Tun ou ä l'autre de ees syinptomes.

Une experience merite d'etre mentionnee. J'avais essaye plusieurs fois d'observer la

conduite d'uue tete de foiirmi separee du tronc, mais outre que le seul mouvement des

antennes et des mandibules iie suFfit qne tres imparfaitement pour donner une idee claire

de rimpulsion qui le produit, la lesion du cou est si rapprochee du cerveau que celui-ci

parait toujours souffVir plus ou nioins. Le plug souvent il se produit aussitot une crampe

des antennes, souvent aussi d'une ou des deux mandibules, puis des convalsions; la fle-

trissiire et la niort de la tete ne se fönt pas attendre longtemps; de sorte que je n'etais

arrive ä aucun resultat satisfaisant. Quelques tetes me montrerent cependant des mouve-

meuts d'antennes qui me parurent volontaires. J'essayai alors de tranclaer la fourmi entre

le prothorax et le mesothorax, laissant ainsi intaet avec la tete le ganglion du prothorax.

Plusieurs fois la tete et le prothorax furent pris de crampes et de convulsions qui firent

manquer l'experience, niais d'autres fois eile reussit pleinenient. Je la fis sur le dorne

meine d'un nid de F. riifibarbis. J'observai alors, cliaque fois, que le tron^on anterieur

conservait seul l'intelligence entiere de la fourmi. II cherchait a marclier avec ses deux

pattes et implorait ä l'aide de ses antennes toutes les 5 'l"i passaient. Si l'une d'elles

s'arretait, il y avait un vif echange de battements d'antennes; le tron^on cessait aussitot

les essais infruetneux qu'il faisait avec ses deux pattes pour repreudre son equilibre : on

voyait tous les signes ordinaires de deux fourmis amies qui se parlent. Je mis deux de

ees tron^ons anterieurs de F. rufiharbis l'un ä cöte de l'autre, et ils se parlerent ami-

ealement de la nieme maniere; ils paraissaieut implorer le secours l'un de l'autre. J'allai

chercher alors des F. sanc/itinea, eunemies des precedeutes, et j'obtins d'elles aussi quel-

ques tron9ons anterieurs en bon etat. L'un d'eux, mis a cote d'un trou^on de rufiharbis,

fut aussitot reconnu de celui-ci comme ennemi, et saisi par Ini par une patte; il se mit

alors ä mordiller avec fureur la tete du tron^on de riifibarbis, sans parvenir ä se saisir

d'une antenne, car ce dernier les tenait retirees soigneusement en arriere. Bref, ees deux

tron^ons ennemis se battirent avec autant de vivacite qu'il leur fut possible, et cela ä plu-

sieurs reprises. Je donnai aussi du miel ä ees tronijons anterieurs de fourmis, et ils en

mangerent. Les tron9ons posterieurs qui renfermaient les ganglions mesotlioracique et

metathoracique intacts resterent naturellement debout sur leurs qnatre pattes dans une

stupeur complete. Des sections pratiquees entre le mesothorax et le metathorax donneut

plus facilement encore le meme resultat, mais ne prouvent pas grand'chose, car elles lais-

sent devant presque necessairement les ganglions mesothoi-acique et metathoracique; ici

le troncjou anterieur peut marcher, mais il tombe souvent ä la renverse, oubliant qu'il

n'a plus ses pattes posterieures pour s'appnyer.

Si l'on compare la conduite d'une fourmi privee de ses organes des sens les plus

importants, soit de ses antennes, de ses yeux et de ses ocelles (on peut les enlever avec

un rasoir), avec celle d'une fourmi qui a le cerveau lese, ou avec celle d'un Corps sans
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tete, on voit immediatement quelle profonde difference il y a eutre elles deux. Les aetes

de la prämiere denotent uu but intelliijent, et sont spontanes ; ceux de la seconde ont

tons les caracteres de mouvements automatiques ou reflexes (coordounes ou nou) *). Je

rappeile ici Fexperienee citee plus haut sous la rubrique 5.

Enfin nous verrons plus bas la description d'un hermaphrodite du P. rufescens dont

la tete et le prothorax sont entierement $ : l'abdomen et le reste du tliorax par contra

moitie 5i nioitie (j". Cet hermaphrodite a meme les organes geuitaux externes entierement

cf, et les internes (Fig. 37) moitie 5, moitie cf. Eh bien, pendant sa vie il prenait part

aux expeditions comme uue simple 5 > car je le surpris portaat nne larve au retour de

l'une d' elles. II avait donc la nieme intelligence qu'une <^, et savait que le but de l'ex-

pedition etait de rapporter des larves ou des cocons. Or les 9 elles-memes, qui savent

ä la rigueur suivre Farniee, u'ont pas l'idee de piller des larves: ä bien plus forte raison

les cf en sont-ils incapables. Mais la tete de notre hermaphrodite etant entierement 5,

il devait en etre de meme de son cerveau, et tout nous est esplique.

8. Nous avons souvent parle de l'eperon que les fourmis ont aux pattes anterieures,

et qui leur sert ä se brosser. De Geer (Mei)ioires pour servir ä llüstoire des insectes.

T. VII. 1778) en a fait uue description excellente, et a devine en partie son usage,

Huber l'a decrit de nouveau et a montre ses fonetions dans tous leurs details (1. c, p. 9.

et ailleurs). Fenger (Ällgein. Orisni. d. Am. Wignmmts Archiv f. Naturg. Jahrg. XXVIII.

1862. Vol. I. 2). 282) a refait encore cette decouverte et la donne comme nouvelle. Mayr,

dans sa reponse a Fenger (memes archives, 1863. Vol. I. pug. 103). tout en coufirmant

le fait, dit qu'il Tavait observe lui-meme depuis longtemps, mais ne l'avait pas publie.

L'eperon (Fig. 11, e) est en forme de peigue, de meme que le bord concave du premier

article du tarse qui est en face (Fig. 11, tars). Cet appareil sert ä la fourmi a se brosser,

ä se nettoyer. Comme l'eperon et le premier article du tarse sont articules ä cöte Tun

de l'autre ä l'extremite du tibia, ils eonstituent deux veritables brosses pouvant s'eloigner

ou se rapprocher l'une de l'autre suivant l'epaisseur de Tobjet place entre elles. C'est

l'eperon des pattes anterieures (Fig. 11) qui est de beaucoup le plus important. La fourmi

*) L'experience est encore plus facile a faire sur des guepes. Une guepe privee de ses yeux, ocel-

les et antennes cherche en general un coin oü se caoher; eile täte constamment le terrain avec ses

palpes et marche avec la tete baissee pour pouvoir mieux s'en servir; eile s'arrete des qu'elle rencontre

quelque objet, change alors parfois de direction etc. üne guepe dont on detruit le cerveau est prise

de convulsions et de mouvements reflexes (a la suite de Texcitation sur la plaie fraiche*. consistant

surtout en frottements des pattes contre le corps, puis eile demeure bientöt presque entierement im-

mobile, ne faisant que de temps en temps quelques pas ou quelques mouvements d'ailes, ou encore se

frottant le corps avec les pattes, toujours sans but, et comme mue par un ressort. Quand on la touche,

eile fait par contre de violents mouvements de defense ou de fuite tres bien coordonnes, mais incon-

sequentä, cessant avec la cause qui les provoque, reflexes.
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s'en sert pour peigner ses antennes, sa tete, ses palpes, ses mandibules, et aussi la

partie posterieure de sou corps. Les eperons des autres pattes qui sont souveut a peu pres

nuls servent a brosser le derriere du corps. Les pattes se brossent les unes les autres.

Mais il s'agit eiicore de nettoyer Teperoii lui-meme quaud il est sale. Les fourmis prennent

a cet effet leur patte entre leurs mandibules et la fönt passer et repasser contre leur

bouclie. Le P. riifescens ne se sert que de la mandibule du meme cote pour serrer la

patte contre la bouclie. 11 est facile par exemple d'observer les P. rufescens, lorsqu'ils sont

de retour d'une expedition, et se promenent lentement, fatigues, sur leur dorne. On voit

alors le plus souvent une des pattes auterieures brosser l'antenne du meme cote, puis

passer ä son tour dans la bouche, puis brosser de nouveau l'antenne, et ainsi de suite

;

l'autre patte anterieure fait de meme de sou cote.

Ces derniers faits n'ont pas ete indiques, ä ce que je crois. Peut-etre le peigue des

mächoires (Fig. 9, p) joue-t-il un röle dans cet acte; peut-etre aussi le peigne situe der-

riere la langue (Fig. 10, p.). Du reste les deux pattes anterieures peuvent se nettoyer

aussi rautuellement avec lenr eperon.

Les palpes semblent servir aiix fourmis ä täter les objets qu'elles leclient ou lapent,

Elias les plongent dans le miel qu'elles aiangent.

Le pedicule procure ä l'abdomen une grande mobilite. Mayr considere leS noeuds.

I'ecaille, les epines placees sous les nceuds. pomme servant a fixer une limite ä cette mo-

bilite. Cette explication nie parait tres plausible, du nioins dans beaucoup de cas.

9. Un des faits les plus attrayants des mceurs des fourmis est le soin avec lequel

elles nettoient leurs compagnes, leurs larves, leurs cocons etc. lorsqu'ils sont sales. Mettez

des fourmis avec une viugtaine de leurs cocons que vous aurez eu soin de souiller de

terre, de deformer meme (sans faire de mal ä la nyniphe qui se trouve dedans); vous

etes certain de retrouver le lendemain tous ces cocons parfaitement propres, lisses et en

ordre. Les ^ rendent le meme Service ä leurs compagnes qui arrivent parfois entierement

couvertes de boue dessechee dont elles ne peuveut se debarrasser seules. Ce n'est point

l'eperon qui fonctionne dans ce cas comme le pretend Penger (1. c). Les fourmis se servent

a cet effet de leurs mandibules pour öter le plus gros de la salete, puis de leur langue et

de leurs mächoires pour enlever le plus fin. Rien n'est charmant comme de voir la delica-

tesse avec laquelle eile s'acqnittent de ce devoir; elles ne souflFrent pas qu'il reste la plus

petite parcelle impure sur un cocon. Les peigues des mächoires et de la langue leur ser-

vent peut-etre aussi ä cet usage.

10. Un fait qui ue nianque pas d'iuteret physiologique a rapport au P. rufescens sur-

tout. Lorsque les armees de cette espece ne sont pas chargees de cocons, nous verrona

avec quel ensemble elles se dirigent (VIII. 10.) au moyen de signaux que se fönt les 5-

Eh bien, lorsque les 5 portent des cocons, elles ne savent plus se concerter ui se donner

la direction les unes aux autres. Tout ce dont elles sont capables, c'est de revenir sur

leurs pas, sans s'inquieter les unes des autres. Un fait remarquable me le prouve. Des
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amazones etaient entrees daiis un nid Souterrain de F. fusca situe dans le gazon. Une
partie de rarniee s'eiigagea, parait-il, dans un canal sonterrain et alla ressortir cliargee

de cocous ä trois ou qnatre decimetres de lä, toujours dans le gazon. Les § qui emergerent

ä cet endroit fireut toutes quelques pas dans une direction ä peu pres juste, parallele ä

Celle que suivaient les ^ ressorties par lä oü elles etaient eutrees (cela semble deuoter

une memoire tres remarquable de la direction, independante de l'orientation par les objets))

puis elles s'aper^urent qu'elles se trouvaient ä un endroit incounu. Elles se niireut alors

ä revenir sur leurs pas, ä s'eparpiller, ä chercher partout, sans jamais deposer leurs cocons.

Je les observai pendant une demi-heure. Un certain nombre d'entre elles veuaient ä

chaque instant tomber par liasard sur le bon chemin ; elles le reconnaissaient aussitöt et

partaient sans hesiter dans la bonne direction, mais aucune d'elles n'allait avertir ses com-

pagnes dans Tembarras, et celles-ci contiuuaient toujours ä chercher dans tous les sens,

jusqu'ä ce qu'elles retrouvassent elles-memes leur chemin. Quelques-unes allerent se perdre

ä une grande distauce, dans une direction entierement fausse (comparer avec la note de

l'exper. VIII. 8.). Je ne vis pas un seul mouvement d'enserable, pas un seul signal compris.

Cela contraste singulierement avec une armee non chargee qui peut se tromper dix fois

de chemin sans que jamais une seule ^ se perde (VIII). D'autres fourmis (F. rufa,

F. sanguinea, F. fusca) ont aussi j^lus de peine ä trouver leur chemin quand elles sont

chargees; on les voit alors souvent deposer leur fardeau pour aller s' orienter, puis revenir

le prendre. Huber avait dejä observe ce dernier fait qui n'a jamais lieu chez les amazones,

ni chez les fourmis ä bon odorat (Taphwma avant tout).

11. Dans leurs combats entre elles, les fourmis presentent un phenomene qui parait

passer insensiblement du phj'siologique au pathologique. Je veux parier d'uue sorte d'i-

vresse du combat qui fait que le meme insecte qui etait d'abord craintif et hesitant

devient par le fait meme de la lutte d'une audace de plus en plus insensee qui le porte

souvent ä se faire tuer tout-ä-fait inutilement. Je parlerai plus tard de ce fait chez le

P. rujescens (VIII. 24.) ou il atteint le degre d'une sorte de folie furieuse. Mais on le

retrouve du plus au moius chez toutes les fourmis, sauf chez les formes tout-ä-fait läches

(Myrmecina). Les fourmis peuvent ainsi en arriver au point de ne plus du tout recon-

naitre leur chemin ni meme leurs propres compagnes sur lesquelles elles se jetteut. Ces

dernieres sont cependant ä l'ordinaire en etat de les ramener ä elles en les for^ant ä rester

tranquilles; ä cet effet elles se mettent souvent deux ou trois ensemble, et prennent chacune

la retive par une patte jusqu'ä ce qu'elle soit calmee; pendant ce temps elles la tätent

avec leurs antennes. On peut souvent observer, dans un combat entre deux fourmilieres,

comment une 5 cl'ahord hesitante en arrive peu ä peu ä ce point apres avoir lutte suc-

cessivement avec plusieurs ennemis.



- 137 -

APPENDICE I:

MonstnioSites. Änoiiialies embryogeniques.

1. Les iittermkliaires entre Q et "^ que nous designerous par le signe 95, pour

abreger, se distinguent des monstruosites propremeut dites et de la plupart des liermaphro-

dites par la symetrie complete de leurs orgaues. Je parlerai ailleurs (Exp. de mceurs, XXX.

2, flu) de Taffinite qui existe entre les 9 et les 5 !
je ne m'y arrete donc pas. Je fais re-

marquer aussi eu anticipant qu'il y a de simples 5 fecondes (v. X. 2.). Les individns dont

je veux parier ne sont pas tres rares, tout eu etant uue exception. J'en ai trouve cliez

les fourmis les plus diverses. Chose curieuse, il n'eii est fait lueution presque nulle part.

M. Emery en decrit un cas cbez la Leptanilla ReveUerii (Bullet, del. Soc. Eut. Ital., vol.

II, fasc. ä, 1870), et Huber un cas cbez le P. rufescens. Huber a eu la malbeureuse idee

d'appeler ces individus dont il donue un dessin (1. c. PI. 2, fig. 4) Femelies a^iteres, ce qui

prete ä une confusiou avec les vraies 9 qi^" ont pei'du leurs ailes. Nous devons diviser ces

95 en plusieurs categories:

a) Quelques-uns (c'est le plus petit nombre) out des ovaires de 9i S^'os, ä gaines

tres nombreuses, et par consequent leur abdomen a a\jssi les proportions de celui d'uue 9-

Ces 95 ont du reste la forme du Corps ä peu pres identique ä celle des 5 ! i^** n'ont pas

d'ailes, et leur tborax a la forme de celui des ^. Le principal representant de cette ca-

tegorie est celui du P. riifescens (femelle aptere d' Huber). Cet etre singtüier, dont le

type est tres constant, est assez rare. Cependant, certaines annees, on en trouve quelques

individus daus la plupart des fourmilieres. Son röle, s'il en a un, est inconnu. Peut-etre

peut-il remplacer les 9 daus leurs fouctions. La dissection m'a moutre que ses ovaires

etaient identiques ä ceux de la 9- ^^ taille, beaucoup plus trapue que celle de la 5i est

egale ä celle de la 9 i
^^ou tborax preseute ä peine des rudiments d'articulations alaires

et un tres petit ecusson rudimentaire; sa couleur est plus claire que celle de l'ouvriere et

de la femelle. J'ai trouve un individu tout analogue cbez la F. rufibarVis et un autre cbez la

Myrmica nibida; ce dernier est long de 9,5""" et a aussi des rudiments d'articulations alaires

et d'ecusson. Son tborax est du reste tout-ä-fait ^, et son abdomen gros. Je crois devoir

faire encore reutrer dans cette categorie une 5 demesurement grande que j'ai trouvee cbez

le Crem, sordidida, espece du midi de l'Europe. Elle a plus de 4'""'', tandis que les autres

ont de 2,5"°'' ä 3""°'. Tout ce qu'on sait des habitudes des etres de cette sorte, c'est que

ceux du P. rufescens ne se melent pas aux expeditions des J^ (Huber).

b) Une seconde categorie de ces 59 est caracterisee par des ovaires rudimentaires,

exactement comme ceux des 5 ; ces ovaires n'ont qu'uue, deux, ou trois gaiues au plus ä l'or-

dinaire. L'abdonien de ces 59 est tres-petit. Leur taille depasse ä peine celle des ^ ; souvent

nieme ils sont aussi petits que les plus petites 5. Mais leur tborax, sans etre identique

a celui de la 9i s'en rapproche beaucoup; le mesonotum, si petit cbez les ^i prend ici la

forme de celui des 9i repousse le pronotum en avant, le metanoinm en arriere, s'etend en

18
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hauteur et en largenr, se coiiiplique souvent de rudiinents d'ecusson et d'articulations

alaires, saus toutefois arriver ä avoir des ailes (peut-etre y en a-t-il des rudiments dans

la uyniplie, inais dans ce cas ils tombent ä Teclosion). Tout le tliorax de ces iudividus

parait demesurement graud et bossu. Lenr tete est petite, et rappeile beaucoup plutöt

Celle de la 9 que celle de la 5- -T'ai trouve ä peu pres toutes les formes intermediaires entre ces

59 et les 5i mais pas entre eux et les 9- C'est la categorie la plus frequente. J'en ai trouve

chez les Formica riifa, sanguinea, et rufibarbis, chez le Tapinoma nigerrimum, et chez la

Myrmica Icevinodls. Dans une fourmiliere de _F. rufa, sur l'üetliberg, je ti-ouvai le 1 aoüt

1869 une graude quautite de ces 95; ils foriuaient bien ud ciuquieme de la population.

Beaucoup d'entre eux etaient fort petits, ue depassant pas S""" ; les plus grands u'attei-

gnaieut pas la taille des grosses ^ . J'eulevai une partie du uid qui couteuait aussi des

Stenumma Westnvodi (Exp. de mceurs XIX), et j'observai assez lougtemps ces insectes

apres les avoir portes a Yaux. Les 9^ se moutrerent toujours tres paresseux et läches;

je ne les vis jamais travailler; les 5 fii'eut seules un demenagemeut, soignerent seules

les cocons et les larves. Ces 95 sont douc peu iutelligents; la petitesse de leur tete en

est uu signe. L'annee suivante je retrouvai la meme fourmiliere rufa de l'üetliberg avec

uue foule de 95 dont la j)lupart etaient fraicbement eclos. Ce fait prouve avec beaucoup

d'autres que les fourmilieres s'entretienneut par les 9 ecloses dans leur sein, et fecondees

par des cf de meme origine. Tous ces 95 avaient l'abdomen fort petit; ceax que je dis-

sequai avaient tous des ovaires 5-

Un- individu 95 que je pris chez le Temnotliorax recedens me parait former un passage

entre cette categorie (b) et la precedente (a). II est un peu plus graud qu'une § ; son

abdomen est assez gros ; son thorax est presque ^ , mais montre une legere tendauce ä la

forme de celui des pi-ecedents. II me parait en etre de meme de l'iudividu decrit par

M. Emery (Leptan. Revelierü), lequel est tres caracteristique.

c. Petites 9- Ces formes appai-tienueut evidemment aux 95, mais elles sont ailees.

On les trouve surtout chez les genres oü la § ressemble beaucoup a la 9- Elles

se distingueut des vraies 9 V^^' ^^^ii' taille plus petite, leur abdomen plus petit en

Proportion, et surtout par la grande etroitesse de leur thorax qui a du reste la structure

de celui des 9- J^ n'ai pas encore pu en dissequer. II est peu probable que ces petites

9 soient fecondes. Elles ont leurs analogues chez les abeilles et les bourdons. J'en ai

trouve chez les Myrmica rubida et Iteviiiodis, chez le Leptothorax acervorum et chez la

Stenamma Westwoodi (apteres chez cette dei-niere, mais elles devaient avoir eu des ailes).

L'observation de RIeinei't qui dit que les 5 ^^ Stenamma Westwoodi sont tautöt privees,

tantot pourvues d'ocelles me parait fondee sur de pareils 95. Ma petite 9 ^^ ^- i'ubida

n'a que 9""°'. Elle est donc plus petite que le 95 decrit plus haut. Au musee de Neu-

chätel se trouve meme une petite 9 ^^ ^i- i'ubida n'ayant que 7°"°', ailee et normale du

reste. Les 9 anormales de M. lobicornis decrites ailleurs (Tableau des especes et des races)

paraissent rentrer dans les monstruosites, quoique elles soient symetriques.
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2. Hermaplirodites. Ces anomalies sont comuies et decrites chez la plupart des insectes

depuis loiigtemps. Chez les fourmis on a deja trouve des individus moitie 9i moitie cf,

et d'autres moitie ^i moitie c^, mais les dissections sont fort rares et incompletes*). On

trouve cliez elles deux sortes d'hermaphrodites. l'')Entre 9 et cf, 2°) entre ^ et cf. Ils

ne sont ])resqiie jamais completemeut lateraux ; ordinairement un cöte est plutöt c/, et

l'autre plutöt 9 ou t^, mais il y a des parties 9 sur le cote ci", et vice versa; quelquefois

l'abdomen est 9 tandis que la tete est cf, et vice versa ; d'autres fois eufin le corps eiitier

de rindividu est symetrique et oiFre une forme interraediaire entre le cj" et la 9) sans

qu'aucune localisation .soit possible, exterieurement du moins. La dissection peut du reste

donuer de curieux resultats comme nous le verrons. Ce qu'il y a d'iuteressant chez les

fourmis, c'est que les sexes sout si differents de couleur et de structure qu'on peut re-

connaitre surement a qnel sexe appartient ehaque membre ou segment, et meme chaque

fragmeut de segment. Voici la description des hermaphrodites que je possede

:

a) Polyergus rufescens ?c5 (Fig. 36). C'est sans contredit le plus curieux d'aspect. II

est presque lateral. La moitie droite de la tete (M) est presque exactemeiit cf et la moitie

gauche (0) 5 ! =T' droite la tete est douc noire avee une mandibule tres courte (Fig. 36, mm),

un CBÜ enorme (o m), une antenne (a m) a scape court et ä long fouet ; ä gauche eile est

rousse avec une grande mandibule arquee (m o), un oeil assez petit (o o) et une antenne

JJ (a o). La ligne de demarcation (1) entre le cote uoir (cf) et le cöte roux (5) est ex-

trememeut nette, ä peu pres mediane. Cependant l'ocelle anterieur est en entier sur le

*) Meinert (1. c.) decrit bi-ievement deux hermaphrodites sans les diaaequer. Le premier est im

Tetramoriimi simülimum (Mijrm. caldaria) qui a la tete d , le thorax et l'abdomen 9 ; le second est

une Myrmica lohicornis qui a la tete et en general Tepaisseur d'une 9 ,
par contre la soulpture, la

couleur et les organea ge'nitaux d'un cj . Ces donneea sont un peu sommaires et absolues. Tischbein

(Stett. ent. Zeitschr. 1851, 295) et Klug (ibid. 1854, 102) decrivent un meme hermaphrodite lateral de

F. sanguinea dessine dans la Stett. ent. Zeitschr. 1 853, Tab. III, flg. 2. II est cf ä gauche, 5 ä droite

:

organes genitaux cf- Roger (Berl. ent. Zeitschr. 1857, p. 1—15. Tab. I, flg. 2) decrit aussi un hermaphro-

dite lateral du Tetr. similUmnm (Tetrogmus caldarius); il est cT "a gauche, 9 a droite. Dans aucun de

ces cas la dissection ne parait avoir ete faite completement.

On a par contre quelques dissections soigneuses d'hermaphroditea chez les Idpidoptferes, mais iei

riiermaphrodisme parait etre presque toujours nettement lateral d'un bout a l'autre du corps, ce qui

n'est pas le cas chez les hymenopteres. Ainsi une Melitma didi/ma du muaee de Berlin a un ovaire d'un

cöte et des organes cT de l'autre ; une Gastropaeha quercifolia decrite par Klug ( Verhandl. p. 368) et

par d'autres avec beaucoup de soin, est cf ii gauche, 9 a droite; eile a un ovaire h ueufs ä droite, un
appareil cf a gauche; etc.

Dans la Stett. ent. Zeitschr. 18öl, p. 259 et 1863 p. 189 se trouve un travail de H. Hagen intitule

« Insecten- Zwitter », et renfermant l'dnume'ration de tous les auteurs qui ont traite ce sujet, plus le

catalogue de tous les insectes hermaphrodites dt^crits jusqu'a cette epoque. Dans le nombre, il n'y a

que 17 hymenopteres dont deux fourmis (coUe de Roger et oelle de Tischbein). A ces deux cas et aux
deux de Meinert j'en ai sept ä ajouter.
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cote (S; il est fort gros ainsi que l'ocelle droit, tandis que l'ocelle gauche (5) est petit.

Pronotum ^i sauf denx taches mäles ä droite. Mesonotum 5 ^ gauche et cf ä droite oü

il a des ailes chiffounees et une moitie d'ecussou (a gauche il n'a uaturelleraent pas trace

d'ailes). Metanotum et pedieule ^ sauf quelques taches noires {d) k droite. Pattes droites

a moitie c^. Pattes gauehes 5- Abdomen (exterieuremeut) entierement ^. Taille d'uue 5-

Cet iiidividu est eclos dans une de nies fourmilieres artificielles oü je l'obsei'vai vivaut

pendant deux semaiues entieres. II courait fort bien avec les autres fourmis. Je ne le vis

pas mauger, car les P. riifescens ne mangent pas seuls. Par coutre je remarquai que les

mouvemeuts de ses membres droits, en particulier de la mandibule, etaient parfaitement

coordüunes avec ceux des membres gauehes correspoudants. Je ne le dissequai pas.

b) Formica exsecta $<^. C'est une 5 y^^i ^ quelques parcelles cf a gauche; eile a la

taille ordinaire d'une ^ . Sout cf :
1 " une bände longitudinale noire a gauche sous la gorge,

2" la moitie gauche du pronotum, 3" sur le mesonotum, ä gauche, une grosse tache noire

en V, une protuberance noire (ecusson?), et des rudiments d'artieulations alaires. Tout le

reste est ^. Le mesonotum est difforme. Cet individu vient d'une fourmiliere naturelle.

c) Formica truncicola 9^5. Ici le melauge est plus intime et l'irregularite complete. La

moitie droite de la tete est entierement 9 ! ^^ moitie gauche est plutöt cfi mais pas

completemeut. La mandibule gauche est plus petite que la droite et a 7 dents au lieu de 8

(chez le cf eUc est saus dents); l'anteune gauche a bieu 12 articles, mais le 12°"° est ä

demi partage (le cf en a 13). Le thorax rouge marque de noir est surtout 9i mais il a

un peu de cf ä gauche. Exterieuremeut, l'abdomen a Fair entierement c/ ; il a six Seg-

ments (sanSi -compter le pedicale), et les organes genitaux externes (valvules) cf parfaite-

ment conformes des deux cötes.

La dissection des organes abdomiuaux de ce ciuüeux hermaphrodite me montra

d'abord les organes genitaux (^ parfaitement hien conformes de cliaque cöte, occupant la

partie superieure (le dos) de l'abdomen (testicules, vaisseaux deferents, glandes accessoires).

En dessous de ces organes regnait une confusion iudescriptible qui jointe a ma maladresse

et au fait que l'insecte avait ete longtemps dans l'alcool fit que je ne pus m' orienter sur

la topographie. J'isolai neanmoius deux organes fort nets dont Tun est un ovaire plus

petit que l'ovaire 9 et plus grand que l'ovaire 5. II a, comme l'ovaire 9> ^^ grand

nombre de gaines. Celles-ci renferment chacuue un grand nombre d'ceufs, mais tous sont

petits; aucune gaine ne renferme d'ceufs mürs ä sa base. Le second me parait etre pres-

que certainement une ressie ä venin rudimeutaire, racoruie. On sait que cet orgaue n'e-

xiste pas chez le cf • Quoi qu'il en soit de la vessie, nous avons lä un cas d'hermaphrodisme

veritable, presentant deux testicules entierement normans, et au moins un ovaire ä peu

pres normal. Le canal intestinal ne preseutait rien de particulier, siuou qu'il etait pres-

que entierement vide.

Cet individu a ete pris par moi dans les Yosges, pres de Saverue, dans une four-

miliere.
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d) Fonnica rnfiharhis 9d"- Cet iudividu est extremement curienx. Les caracteres des

deux sexes j sont iutimement meles des deux cötes ä la fois. Les deux cötes de la tete

sont parfaitemeut identiques Vm\ ä Tautre, et cejiendaut il est impossible de dire si c'est

une tete de male ou une tete de fe nelle ; sa forme est exactemeut intermediaire eutre

les deux. Les deux anteunes sout de 13 artieles, comrae cliez le cf, mais le scape est

plus long- par rapport au fouet. Les deux maudibules sont indistinctement dentelees, me-

lees de rougeätre et de brun ; on ne peut dire ni qu'elles soient c^, ni qu'elles soient 9.
Les ocelles et les yeux sout aussi de forme et de taille intermediaire. Toute la tete est

plus forte que chez le cf, plus faible qua cliez la 9- Elle est noire. Le tliorax est inde-

terminable; ce qu'il y a de plus frappant, c'est que la moitie droite du metanotum est

rouge jaunätre et sa moitie gauche noire, taudis que la moitie droite de recussoy aiu.si

que de Tecaille est noire, et leur moitie gauche rouge jaunätre; donc le metanotum est 9
a droite, ci" k gauclie, tandis que recussou et l'ecaille sont cf ä droite et 9 ^ gauche.

Comme cliez la 9 normale elle-meme le thorax a plus ou moins de rouge ou de noir

suivaut les individus et a la meme forme que celui du cf cliez lequel il est presque en-

tierement uoirätre, ou ne peut s'j reconnaitre. Les six pattes sont symetriques, jaunätres,

et ont plutot la forme 9- Les alles sont ideutiques daiis les deux sexes, et par conse-

qüent indeterminables cbez notre hermaphrodite. L'abdomen parait 9 ! il a 5 Segments

(sans compter le pedicule); il est globuleux, assez petit. L'anus est rond, entoure de cils,

comme chez la 9- Mais il s'ouvre en haut daus uue feute transversale non ciliee, situee

eutre l'hypopygium et le pygidium, et formaut comme un second anus. L'anus propre-

meut dit est taille dans l'hypopygium. J'ai pris cet hermaphrodite au vol, au sommet du

Monte Salvatore, en Tessiu. II volait avec des 9 et cf de son espece qui s'accouplaient.

Cela serable montrer un instiuct de reproduction.

Sa dissectiou me reussit fort mal. II etait conserve daus l'alcool, et ses organes ab-

dominaux avaient ete en partie endommages par quelque pression. Apres avoir enleve la

vessie ä venin qui etait tres reconnaissable, de forme ä peu pres normale, mais courte,

ramassee, et ä petit coussinet, je decouvris ä gauche de l'estomac un o'-aire xiarfaitement

normal, ä gaiues remplies d'ceufs
; il avait la forme 9i i^^ais il etait tres petit. A droite,

un peu vers le milieu, et place assez superficiellement, se trouvait un singulier petit

Organe, evidemment rudimentaire, mais dont je ne puis m'expliquer la signification. II

avait la forme d'uu casque tres obtus (un peu comme l'ovaire), mais il etait compacte

(ne contenait pas trace de gaines), epais, encore plus petit que l'ovaire, et portait en

dessous deux appendices courts et epais, formant comme deux tubercules obovales diriges

en avant oü etait leur gros bout, de chaque cote de la pointe du casque. Peut-etre est-

ce uu rudiment d'organes genitaux internes cf. Je n'obtins cet organe que separe de

tout le reste. La glande accessoire de la glande ä veniu etait graude, mais aplatie et

diftbrme. Vers le cloaque, il etait fort difficile de se reconnaitre. II y avait lä des rudi-

ments d'organes cbitiuises (de valvules genitales cf?). Le canal intestinal etait en partie
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deteriore. En somme douc, les organes genitaux tle cet liermaphvodite etaient fort atro-

phies; leur uatiire 9 f' gauclie est certaine, eoufirmee encore par la vessie ä veuin; ä

droite il y a doute.

e) Panni les foiirmis reeoltees pav M. Frey-Gessner se tronvait ane Mijrmka ailee

prise par M. Frey-Gessuer sur le col du Siisten, le 23 VII. Je la pris au prämier instant

pour un cTi mais je vis bientot qua la tete avait des rapports avec celle d'une 9- H n'y

a absolument rien d'asymetrique chez cette fourmi. Elle est plutot cj", car l'abdomen a

cinq Segments (plus les deus du pedicule), et les organes genitaux externes cf; le meta-

notura n'a que deux tubercides, comme cbez le cf. Mais la tete a des yeux plus petits

que cbez le cj", comme ceux de la 9 ^ e^^e est aussi un peu plus grosse que celle du cf,

et sa forme est intermediaire eutre celles des deux sexes, ainsi que sa couleur; les an-

tennes out 13 articles, comme cbez le cf, mais leur couleur et leur forme rappellent

Celles des anteunes de la 9 ; ü 7 a anssi deux bandes rousses distinctes sur uu fond bruii

devant le mesonotum. ce qui n'a jamais lieu cbez les cf- ^^ sculpture de la tete et du

mesonotum est plus rugueuse, et leur eclat est moiudre que cbez le cf. Cet bermaphro-

dite, ou si l'on veut ce cf ^ aspect un peu feminin appartient ä la race rnginodis.

f) Pdijergm rnfescens ^d- Le 18 Till 1873 j'observais a Yaux le retour d'une ex-

pedition d'amazones, lorsque je fus frappe par l'aspect curieux de l'uue d'elles, qui por-

tait une larve pillee, comme les autres. Cette amazone etait un bermapbrodite 5d" pres-

que lateral. Cbose curieuse, il faisait partie de la meme fourmiliere (ancieu appareil) que

celui qui est decrit plus baut (a).

Sa tete est absolument 5i sauf une tacbe noire sous la gorge ä droite. Le protborax

est aussi entierement 5 '• 1* patte auterieure droite est cependant un peu plus foncee

que la gaucbe. Le mesotborax, le metatborax et le pedicule sont ^ ^ gaucbe et cf h.

droite; la demarcation est tres nette, et se trouve sur la ligne mediane. Le cöte cj" du

tborax est un peu atropbie; il a cependant un demi ecusson et uu demi postscutellum

rudimentaires, ainsi qu'une aile superieure et une aile inferieure cbiffonnees. Les pattes

medianes et posterieures sont ^ ^^ gaucbe, cf ä droite.

Les trois premiers segments de l'abdomen sont divises par la ligne mediane eu une

raoitie droite c/ et une moitie gaucbe 5i aussi bien dessus que dessous. Leurs lames

ventrales sont du reste normalement conformees. Mais la moitie droite de la seconde

lame dorsale est soudee ä la fois ä sa moitie gaucbe, et ä la moitie gaucbe de la troi-

sieme lame dorsale ; ces deux dernieres ne sont donc separees l'une de l'autre que jus-

qu'ä la ligne mediane. La moitie droite de la troisieme lame dorsale, separee ainsi de sa

moitie gaucbe, se termine vers la ligne mediane en un bord arrondi. Le 4°" segment est

entierement cf ä l'exterieur : ses lames dorsale et ventrale sont ä peu pres normales ; il

en est de meme du 5™° segment. H existe un 6"° segment assez petit, et defectueux en

partie du cöte gaucbe ; il est compose d'un pygidmm (lame dorsale) et d'un hypopygium

(lame ventrale). Les organes genitaux externes sont entierement mäles, pairs, normaux,
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de la graudeur oi'dinaire ; ce sont les ecailles et les trois paires de valvules externes qui

sont absolumeiit comme cliez un cf normal. Longueur: 7"""'.

La dissection de cet hermaphrodite faite peudant qu'il etait frais me moutra d'abord

Uli canal digestif normal, üne petite vessie debouchant dans le cloaque ä cöte du rectum

parait etre iine vessie ä venin riidimentaire sans coiissinet distinet. Vient ensulte nne

matrice mediane, ä peu pres normale (Fig. 37, m) dans laquelle aboutit ä gauclie nne

trompe normale (tromp.) qui se termiue par un ovaire 5 normal ä six ou sept gaines

et ä ceufs (o. g.). A droite une glande accessoire male tout-ä-fait normale (V. S.) s'ouvre

en bas dans la matrice, et se contiuue eu haut en un vaisseau deferent (v d). Ce vais-

seau deferent cbange d'aspect vers sa partie superieiire (cesse d'avoir un double contour);

11 se- termine dans un organe fort eomplexe qui contient d'un cote plusieurs gaines d'o-

vaires distinetes avec des oeufs (od), et de l'autre un appendice epais, irregulier, d'aspect

granuleux, qui doit probablemeut etre un rudiment de testicule dans sa tunique (t).

Cet hermaphrodite est eucore fort curieux ii un autre poiiit de vue ; il montre clai-

rement que Tintelligence des fourmis reside dans leur tete. En effet, il sut nou seulement

aller au pillage avec l'armee, mais encore prendre une lavve aux rufihivhis pour la rap-

porter chez lui. Les 9 meme ne saveiit pas faire cela. Commeut uu 5d" Iß sait-il? C'est

parce que sa tete, et par cousequent son cerveau, sont entierement ^ ; le reste du corps

(valvules cfi glande accessoire etc.) u'a avec ses ganglions aucune iufluence sur les facul-

tes iutellectuelles ni sur les mceurs d'une fourrai.

g) II ne uous reste que le singulier hermaphrodite de la Ponera inmctaüssbna (P.

androi/i/iia Roger) qui est si Ton veut un c^ ä corps de 5, et qui semble former une

caste assez constante de la communaute cliez cette espece. Nous l'avons dejä decrit ail-

leurs (Systematique : tableau des especes et des races).

3. MoHstruosites proprement diteti. Le plus curieux exemjilaire de ce genre que je

possede est une Hypoclinea qiiadripunctata (J qui a 7 pattes et 5 alles. Elle a d'abord

six pattes normales et quatre ailes normales avec les pieces thoraciques correspondaiites

normales aussi. Le bord lateral posterieur gauche du pronotum porte une petite piece

adventive arrondie et chitineuse ä laquelle s'articule uue cinquieme alle rudimentaire et

assez chiffonnee. Cette piece est un peu en dessous et en avant de Tarticulation de l'aile

superieure gauche. A gauche il y a quatre pattes dont les trois posterieures sont les

normales, car c'est la seconde qui a l'eperon typique, et sa structure est parfaitement

couforme ä celle de la patte anterieiu'e droite. La patte anterieure gauche est l'adven-

tive; eile est du reste parfaitement bien conformee (tarse, tibia, cuisse, hanche normaux),

mais eile n'a pas d'eperou typique (peetiue). Je n'ai pu constater clairemeut la maniere

dont cette patte adventive s'articule au prosternum, craignant de gäter l'insecte. Le reste

du Corps de ce c^ est parfaitement normal. Je Tai pris au vol a Bussigny (Vaud).

Daus une de mes fourmilieres artificielles de Lep)tothorax acervorum, j'observai une

5 qui raarchait en tenant l'abdomen tres raide, et devie ä gauche. Cette ^ etait plus
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courte que les autves, niais travaillait coinme elles, povtait des larves etc. Elle etait in-

capable de niouvoir son abdomeii sur le tliorax d'uue maniere appreciable. En voici la

cause: le pedicule etait intimement sonde au metatliorax, ue formant qu'uii avec lui; il

etait de plus atrophique, ne laissaut pas reconnaitre la moindre trace d'une division en

deux nceuds; son articulation avec l'abdomen etait disposee un peu obliquenient et tres

peu mobile. Le metauotum lui-meme etait difForme, sans epines. Le reste du corps etait

normal. Cela vieut evidemmeut d'un defaut embryonuaire.

ün Äphaenogaster barbara 9i provenant de Cannes, nie presente une auomalie du

meme genre. Les deux nceuds du pedicule sont soudes en une seule masse qui est epaisse

a droite et atrophique ;i ji^anclie. Cette masse s'articule normalemeut avec le metathorax,

mais eile est soudee au premier segment de l'abdomen.

Enfiu, parmi les Myrmka laevinodis du musee de Xeuchätel, se trouve un c/ dont

le metanotum est arme ä gauche d'un tubercule allonge et obtus (normal), et ä droite

d'une longue epine (comme chez la 9)- Ce cf est du reste parfaitement normal, et ne

presente aucune trace d'hermaphrodisme.

APPENDICE II :

Resume de quelques yionvelles recherches anatomiques.

Pendant l'impression de la premiere partie du present travail, j'ai ete ä meme de

nie rendre ä Tübingen et d'y eommencer quelques recherches histologiques sur les four-

mis ä l'aide des directious obligeantes et des conseils de M. le pi'ofesseur Leydig qui a

bien voulu mettre une partie de sou tenips a ma dispositiou pour m'indiquer ses metho-

des, revoir mes preparations et eclaircir mes doutes par ses expHcations. Qu'il nie seit

permis de lui temoigner ici toute ma reconnaissance pour son aide si constante, si bien-

veillante et si desiuteressee. Je ue donne uiaintenant qu'un resume suceiiit des quelques

lesultats anxquels je suis arrive, ne pouvant malheureusement plus les accompagner de

figures. Je me reserve de completer plus tard ces recherches, et d'y ajouter les figures

qui sont indispensables

:

A.« AxTEXXES. Les antennes des fourmis contieuuent un gros uerf, un trouc tra-

cheal et des muscles. Pour dissequer ces parties, il taut avoir des Instruments tres fins,

tels que des aiguilles ä cataracte, et de fortes loupes a dissection sont presque indispen-

sables. Les muscles, tres forts dans le scape et dans le premier article du fouet, dispa-

raissent ä peu pres completement dans les derniers articles; il n'y en a plus trace dans

le dernier. Daus les articles du fouet, le uerf antennal forme des renflements ganglion-

naires. Le dernier article ne renferme plus qu'une masse ganglionnaire dans laquelle se

termiuent les derniers rameaux du trouc tracheal ; le nerf lui-meme parait finir deja dans

ravaut-dernier article. Cette masse ganglionnaire se compose de nombreux noyaux sphe-
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riques fort petits, entoui'es d'une faible qnantite de protoplasma. Elle ne peut etre que

nerveuse, car eile fait immediatemeut snite ä im gros trone nerveux dont on voit des

ramifications au luilien d'elle dans rayant-deriiier article; mais eile ressemble plutöt a

certaines parties des gauglions de la eliaiue centrale qu'aux terminaisons nerveuses ordi-

naires.

1°) Dans l'interieur de l'antenue se trouvent deux sortes d'orgaues chitiiienx qui

u'ont ete vus jiisqu'ici par personne, et qui paraissent etre en rapport avec la masse

nerveuse gangliounaire dont je viens de parier, laquelle n'a pas ete decrite uon plus:

Vers le tiers posterieur du dernier article de l'antenue se trouvent ä l'interieur 5 ä

12 tubes chitineux longitudinaux, allonges, tronques en arriere, ramincis en avant, et se"

continuant chacun en un canal chitineux fort etroit et tres long. Ce canal decrit quel-

ques zigzags, et aboutit finalement vers le tiers anterieur du dernier article ä une Ouver-

türe annulaire du squelette chitineux externe (peau). Cette Ouvertüre u'est point sur-

montee d'un poil. Chez quelques antennes de Lasius ßavits 5 conservees dans du vernis

de Damai-, les organes entiers sont restes remplis d'air, ce qui m'a permis de les obser-

ver avec une grande nettete dans leur position naturelle, sans dissequer l'anteune : l'an-

neau exterieur, le long canal et le tube chitineux etaient pleins d'air. Ces organes sont

reunis sur toute leur longueur en uu seul faisceau, serres les uns contre les autres et

meme enchevetres, situes pres du cöte dorsal du dernier article de l'antenne au tiers an-

terieur duquel ils s'oavrent ä l'exterieur. Mais en outre ou en trouve quelques-uns isoles

dans les autres articles du fouet de l'antenne. Lorsqu'on disseque l'antenne, les longs

canaux se cassent, et les tubes chitineux demeurent en connexion avec la masse nerveuse

gangliounaire dont il est tres difficile de les isoler. Si Ton y reussit, on voit presque

toujours encore quelques lambeaux blanchätres, tres probablenient de nature nerveuse,

attenant ä l'extremite posterieure tronquee et ä la face longitudinale concave (interne)

du tube chitineux. Ce tube chitineux est lui-menie de nature compliquee; il renferme un

second tube (poil transforme) dans son vide interieur, lequel vide est ordinairement rem-

pli d'air dans son tiers ou ses deux tiers anterieurs. En outre il preseute ä l'exterieur

trois aretes, lesquelles se terminent posterieurement chacune par une legere protnberance

qui depasse la snrface tronquee. Enfin le tube entier est concave du cöte de la masse

nerveuse Interieure, convexe du cöte externe. Pour observer les details de sa structure,

un tres fort grossissement est necessaire. Ces tubes sont eutierement Interieurs, et ne

tiennent ä la peau (squelette chitineux externe) que par le long canal sus-mentionne ; il

est facile de s'en assurer par la dissection. II m'a ete impossible de trouver un element

cellulaire glanduleux entourant ce tube chitineux (M. le professeur Leydig me rendit

attentif, lorsque je lui montrai ces organes, aux glaudes unicellulaires du vagin du Ca-

rahus auraUts dont la cellule renferme un tube chitineux qui se continue en un long et

etroit conduit de sortie chitineux: (MüUer's Archiv 1860 Taf. II Fig. 4). Je suis arrive

au contraire k la couviction qvie la surface convexe (externe) du tube est libre; son

19
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extremite posterieure et sa face concave me paraissent en connexiou directe avec la masse

nerveuse, sans que je puisse Taffirmer positivemeut.

Vers l'extremite auterieure du deruier article de Tantenue, pres des ouvertures an-

nulaires des organes preeedents, se trouvent, toiijours ä l'interieur de Tautenne, ciuq ou

six organes chitineux epais qui ont presque exactement la forme des bonchons des bou-

teilles de vin de Cliampagne. Ils commimiquent directement avec la peau chitineuse par

leur extremite anterienre arrondie qui est claire et brillante. Le col court et retreci qui

suit celle-ci correspond au long conduit de sortie des organes preeedents. Vient ensuite

le corps, elargi de nouveau, qui correspond au tube des organes preeedents, et qui parait

avoir une structure analogue. Quelques-uns de ces organes se trouvent aussi isolement dans

les autres articles du fouet de l'antenue. Les organes en bouchon de Champagne paraissent

etre en connexion avec la masse ganglionnaire de l'anteiine, et sont k l'ordinaire remplis

d'air, comme les preeedents.

Ces deux sortes d' organes interieurs pourraient ä la rigueur etre des glandes; cepen-

dant je ne puis le croire, vu que je n'ai pas pu voir de eellule ä leur base ; or rien n'est

faeile ä voir comme les cellules glandulaires chez les insectes. On ne comprend guere non

plus ä quoi serviraieut des glandes au bout des antennes. Les organes que uous venons

de decrire sont extremement constants et se retrouvent presque sans modifications chez

les trois sexes de toutes les especes de fourmis que j'ai examiuees (Forniicidie et Myr-

micidw).

2" Viennent ensuite trois sortes d'organes exterieurs:

Leydig (Müller's Arcliiv 1860 T. YIII. Fig. 7) a decouvert que sur l'antenne de la

Fonnica riifa 5i surtout vers rextremite, se trouvent, ä cote des poils ordinaires etroits

et poiutus, des massues ou poils tres epais, transparents, obtus au bout. Ces massues sont

implantees dans de larges canaux-pores qui apparaissent ä leur base comme autant de

disqnes transparents. Leydig les nomme « massues olfactives » (Riechkolben), et considere

les autres poils apointis comme des poils tactiles. Ces derniers sont implantes dans des

canaux-pores beaueoup plus etroits ; ils se distinguent des poils ordinaires du reste du

Corps par leur uuiformite, leur delicatesse, leur moins forte chitinisation. Mais une troi-

sieme sorte d'organes a echappe ä Leydig; je dois leur deeouverte avL Poli/erffiis rufescena

5 chez lequel ils sont d'une nettete remarquable gräce ä la transparence de la cbitine.

Ce sont des poils tres larges, mais appointis ä l'extremite, qui, au Heu d'etre dresses

comme les organes preeedents, sont entierement couehes dans une fossette longitudiuale

allougee de la peau chitineuse. Le tiers ou le quart posteriear du foud de cette fossette

est peree d'un large canal ovale (eanal-pore) dans lequel s'implante la base du poil qui

forme un coude en cet endroit. Le poil lui-meme a trois aretes, et presente en outre un

seeond coutour Interieur qui me parait devoir correspondre a un second poil renferme

dans le premier. Ce dernier caractere fait ressembler ä preniiere vue ces organes aux tubes

des organes interieurs que nous avous decrits plus haut. Ils ressemblent aussi beaueoup
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aux organes superficiels de rautenne d'uu Ophion clecrits par Leydig (MüUer's Archiv 1860,

T. VIII. Flg. 8).

Je n'ai pu observer directement la contiuuite d'aucun de ces orgaues chitineux ex-

terieurs avec la masse nerveuse gnnglionnaire interieure ; je suis eependant persuade qu'elle

existe. De meme qne les organes iuterieurs, ces organes exterieurs sont surtoiit abondants

aux deriiiers articles de l'antenue, et nianqueiit completeraent au scape et au premier

article du fouet. Mais ils varient beaucoup chez les divers genres de fourmis. C'est le P.

rufescens qui presente les trois sortes d'organes externes le plus nettemeut differenciees.

Ils sont aussi fort distincts chez les Formica et les Camponotus. Chez le Lasins flavus cf,

il n'y a pas de massues olfactives. Les poils couches ä double contour sont tres allonges

et tres nets chez le Bothriomyrmex meridionalis. Chez d'autres fourmis ils sont moins

distincts des poils tactiles et des massues, moins nettement enfonces dans leur fossette

longitudinale. Je ne puis m'etendre ici sur ces ditferences, mais ce que je puis deja affir-

mer en these generale, c'est que les fourmis a bon odorat (Tapinoma, L, emarginatus)

se distinguent par une grande abondance de ces organes sensoriels externes, mais nulle-

ment par une grande differenciation de leur forme. Chez ces memes fourmis, les orgaues

sensoriels internes decrits plus haut ne sont par contre pas plus abondants que chez les

autres; chez les c/, ils paraissent meme etre en general moins abondants que chez les 5-

Tl nie semble evident que tous ces organes sensoriels exterieurs sout des poils modi-

fies avec leur canal-pore. Je vais meme plus loin, et je crois qu'il en est de meme des

organes iuterieurs, lesquels" me paraissent etre des poils qui se sont peu-ä-peu enfonces

dans rinterieur de l'antenne. Le fait que les organes exterieurs couches ä double contour

sont deja enfonces dans des fossettes, et que les organes Interieurs en bouchon de Cham-

pagne touchent la face interne de la peau vient ä l'appui de cette opinion.

J'avoue que la decouverte de ces divers organes m'a fait un grand plaisir, vu qu'elle

vient confirmer auatomiquement d'un cote les faits physiologiques montraut que les au-

tennes renferment de beaucoup les sens les plus importants des fourmis, et de l'autre les

observations de mceurs montrant l'admirable variete des procedes et des habitudes de ces

insectes. Mais d'une autre part je ne me dissimule pas que ce n'est qu'une ebauche; le

plus difficile reste ä faire : etudier les rapports histologiqiies de la masse nerveuse avec

chacun de ces organes, ainsi que la fonction physiologique de chacun d'eux.

]!• Autres organes. Pour abreger, je ne ferai ici qu'enumerer mes resultats et les

points oü ils different de ceux des auteurs.

1. Le canal excreteur des tubes libres de la glande venenifique des Formicidae cc a

bei et bien une foule de petits canaux lateraux (ramifications allant evidemment chacune

ä une cellule) comme le decrit Leydig (MüUer's Archiv 1859 p. 59), et n'est point simple

comme le dessine Meinert (1. c. PL IIl, fig. 12).

2. La vessie ä venin des Formicidae (division a) possede une musculature circulaire

transversale tres distincte qui passe par-dessus le coussinet. Le milieu de la paroi ante-



- 148 —

rieure de la vessie seul n'a pas de muscles, vu que, tout autour, les fibres circulaires

jusque la paralleles s'anastomosent entre elles en formant des anses. Sur le coussinet, les

fibres musculaires sont plus minces que sur le reste de leur parcours. L'enveloppe peri-

toneale de la vessie a veuin iie possede des tracbees que lä oii eile couvre le coussinet.

3. Le Jabot u'est point prive de musculature comme le pretend Meinert. II a au con-

traire un reseau de muscles stries tres nets, quoique tres fins et tres ramifies : ces muscles

se laissent distiuguer en longitudinaux et transversaux. J'ai vu aussi un tronc nerveux

se rendre ä la surface du jabot et s'y ramifier. Ces faits ont ete observes chez le L.flaviis

5 et la F. rufiharhis §•

4. Le reseau musculaire de l'estomac est plus serre, mais plus fin encore que celui

du jabot.

5. La glande accessoire de la vessie ä venin cbez la F. rvßlarbis 5 possede de belles

cellules epitbeliales inoitie polygonales, moitie arrondies, ä contours distincts; je ne puis

douc douuer raison ä Meinert qui pretend que les contours des cellules sont indistincts.

En outre Meinert a vu, chez la F. fusca 5 seulement, un tres fin reseau musculaire ä

la surface de cette glande; il n'a pu le voir chez la F. rufa 5- J^ '^ois distinctement

chez les F. rufibarhis 5 et pratensis 5» ainsi que chez le L. flavus $, un reseau mus-

culaire tres serre et extremement ramifie ä la surface de cette glande.

6. De la paroi posterienre du jabot, ä une certaine distance de l'insertion du gesier,

partent des fibres musculaires striees isolees {L. flmus et F. rußbarhls ^) qui vont s'at-

tacher directement ä la periferie de la beule du gesier. De cet endroit se detachent de

nouveau d'autres fibres musculaires isolees qui vont se fixer de la meme maniere ä la

paroi anterieure de l'estomac. Ces fibres musculaires sont entierement libres, tendues comme

les cordages d'un navire, eloignees les unes des autres. Ce singulier fait n'est pas encore

decrit ä ma connaissance.

7. La structure microscopique des tubes ovariaux chez les 5 ^^^ F. rufharhis et L.

flavus est presque identique ä celle de ceux de la F. fusca 9 decrits et dessines par Leydig

(Eierstock und Samentasche der Insekten); on y voit aussi un fil terminal renfermant des

noyaux carres; les ceufs mürs ont le meme aspect. Les deux ovaires sont plus solidement

unis entre eux ä leur extremite qu'au vaisseau dorsal auquel ils ue tiennent que par quel-

ques teudons etroits.

8. Meinert (1. c. PI. I; fig. 1, d) dessine et decrit sous le nom de Corpora incerta

deux Corps spheriques situes de chaque cöte de l'cesophage, derriere le cerveau, et ren-

fermant de uombreuses et belles cellules; il ne peut determiner leur nature; chez les

Odynerus (sorte de guepe) il en a vu trois ä quatre. Leydig ( Vom Bau des thierischen

Körpers, p. 270) croit pouvoir admettre avec graude probabilite que ce sont les deux

ganglions lateraux des nerfs stomato-gastriques. Je me suis assure chez le L. flavus et la

F. ruflbarhis que les deux ganglions lateraux du nerf stomato-gastrique se trouvent im-

mediatemeut au-dessus des deux corpora incerta de Meinert, ä cöte Tun de l'autre, et
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recouvrant l'oesophage; ils sont allonges et on voit en avant comme en arriere les nerfs

qui en parteut. Les cellules de ces gauglions out uu autre aspect que Celles des corpora

incerta. La nature de ces derniers m'est aussi enigmatique qu'ii Meinert.

9. Les poils herisses du coi'ps, qni sont ordinairement simples et poiutus, sont tron-

ques :i rextremite et souvent meme renfles chez le genre Leptotliora.v, comme Ta montre

Mayr. Mais en outre, chez ce meme geure, ils sont denteles irregulierement, ce que Mayr

ne parait pas avoir vu.



IIP" Partie:

ARCHITECTURE
OU STRUCTURE DES NIDS ET DE LEURS ANNEXES

Introduction.

Les constructioiii? variees des fourmis, leui's monticules dans les pres, leurs sculptures

dans le bois etc. frappent tout d'abord Tobservatenr, et c'est le trait de leurs mceurs qui

a ete le plus commente siuon le plus etudie. C'est Gould (An Äccouni of Enc/Ush Atits;

Lomlon 1747) qui le premier decrit leur maniere de bätir avee soin. Viennent ensuite de

Geer (1778), puis Christ (1791); ee dernier, ä cote de beaucoup d'erreurs, montre que ce sont

bieu les F. rufa elles-memes qui creusent leurs chemins. Mais c'est Huber (1810) qui le

premier, cousacraut ä ce sujet un chapitre ä part, l'etudie ä foud et dans ses details les

plus minutieux, avee uue exactitude presque irreprocliable. Son seul defaut est ici comrae

ailleurs, de s'etre limite ä un trop petit nombre d'especes. Ebrard complete Huber par

quelques observations tres interessantes. Bates a donne dans ces dernieres annees des

details fort instructifs et dignes de foi sur les nids de diverses fourmis americaines. Enfin

Nylander et Mayr dans leurs divers opuscules donnent de courtes notices sur les nids

de toutes les especes de fourmis pour lesquelles ils penveut le faire, mais ces notices ne

contiennent guere de details precis. Comme c'est un des cötes des fourmis que j'ai le

moins specialement etudies, je devrais peut-etre renvoyer simplement le lecteur aux auteurs

precites, et surtout ä Huber; je crois cependant mieux faire en essayant de classer et de

differencier l'art de bätir chez les fourmis counues en Suisse, vu qu'un travail de ee genre

n"existe pas encore.

Huber ne donne pas suffisamment l'idee de l'immense variete dans l'art de bätir des

diverses formes de fourmis, art qui varie encore enormement chez la meme forme suivant

les lieux, les circonstances oü eile se trouve, et meme suivant les saisons. Certains nids

ou certaiues parties de nids ne sont que provisoires, d'autres doivent durer des annees

:

certains nids montreut dans leurs diverses parties une structure assez ditferente. L'architec-

ture enfin varie beaucoup suivant qu'un nid est destine ä une grande ou ä une petite population.

L'aspect des nids peut difierer beaucoup suivant qu'ils sont fermes partout sauf ä quelques

places cachees, ou bieu qu'ils s'ouvrent a l'exterieur par des trous nombreux; or cela

varie non-seulement suivant l'espece, mais encore chez la meme espece suivant que la

population du nid est forte ou faible. On voit de grands nids de F.fn.sca tres peuples

ouverts de tout cöte, et de petits nids de F. sanguinea entierement fermes, tandis que le
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contraire est la regle. II est bon de rappeler ici la definition du mot JounniUere que nons

avons dounee dans la preface, afiu d'eviter des eoiifusions; nous entendrons toujours par

nid, l'edifice, le labyriuthe quel qu'il soit qui, formant un tout plus ou moins bien deli-

mite, sert de demeure ä un certain nombre de fourmis, tandis que nous appellerons

fourmiUi're une societe de fourmis (d'un ou de plusieurs sexes, d'une ou de plusieurs

espeees, n'importe) vivaut eu relatious amicales continuelles las unes avec les autres,

solidaires les unes des autres, et contribuant chacuue pour une part quelconque ä l'en-

tretien de la communaute. Cette distinction est tres importaute, car nous verrons

plus tard qu'une fourmiliere peut comprendre plusieurs nids
,

qu'un nid peut con-

tenir plusieurs fourmilieres (S. fugax), et enfin qu'une fourmiliere peut se composer de

plusieurs espeees entierement ditferentes. Notre etude actuelle est Celle des nids et de la

niaiiwre dont les fourmis les bätissent. Le trait caracteristique de l'architecture des fourmis

est le manque ä peu pres complet d'un plan geometrique invariable ou peu variable, propre

ä chaque forme, tandis que nous trouvons chez les guepes, les abeilles etc. des nids bätis

avec une admirable regularite et toujours de la meme maniere chez la meme espece. Les

fourmis savent varier leur architecture, moins parfaite il est vrai, suivant les circonstances

et profiter de tout ce qui se presente ä elles. De plus, dans la construction du nid, chaque

ouvriere travaille independamment, con9oit et execute seule le plan d'une portion du nid,

n'y etant que quelquefois aidee par quelques-unes de ses compagnes qui fiuissent par con-

cevoir son idee. Toutes les ^ n'ayant pas exactement la meme maniere de voir sur les

points de detail, il en resulte de frequentes collisions dans le travail : l'une defait ce qu'a

fait l'autre. Ces faits prouves jnsqu'ä l'evidence par Huber (voir plus bas) donnent la cle

du secret de tous les labyrinthes des fourmis. On retrouve du reste le trait caracteristique

que nous venons d'indiquer dans toutes les moeurs des fourmis : c'est toujours la s? q^ii

a trouve la maniere la plus avantageuse de tirer d'affaire la communaute, ou celle qui

niet le plus de persistance ä entrainer les autres, qui finit par gagner la majorite de ses

compagnes, et finalement toute la fourmiliere, mais non sans de nombrenses lüttes d'in-

fluences ; du reste une fois qu'une fourmi en a converti une autre, la seconde agit avec

eile au meme degre, de sorte que la premiere se perd bieutöt dans la foule de Celles qu'elle

a entrainees et qui entrainent ä leur tour les autres. Et cependant on trouve souvent

dans les nids quelques vestiges de symetrie, fait qu'Huber a ä mon avis trop generalise, vu

qu'on ne raper9oit distinctement que dans des nids tout particulierement bien places, isoles

de tout appui, et situes sur une surface plane. Teile est la disposition concentrique des

etages d'un nid de Las. niger (fourmi brune d'Huber). Beaucoup de nids, mais peut-etre

pas le plus grand nombre, sont surmontes d'une calotte de forme tres variable, paraissant

tendre ordinairement dans les grands nids reguliers a la forme d'un paraboloide ou d'un

hyporboloide (ou moins exactement ä celle d'un cöne ä sommet arrondi)*). Cette calotte qui

*) II est difficile de donner une idee exaote de cette forme typique. Ce n'est ni celle d'un cöne
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porte seul vulgaireraent le nom de Jmirmiliere n'est que la partie superficielle et ordinaire-

ment accessoire du nid; nous Tappellerons comme Huber dorne. Plusieurs de ces dömes ne

sollt que temporaires et servent au priuteiups k procurer uue chaleur egale aux larves

(T. erratkum). ü'autres, et c'est le cas de tous ceux qui sont simplement mafonnes, s'a-

platissent cousiderableinent eu automne et en liiver, ce qui vient simplemeiit de ce que,

les ouvrieres cessaiit d"y travailler, la terre perforee en tout sens dont ils sont composes

se tasse par la pluie et par son propre poids.

Souvent, tres souvent menie, les foiirmis qu'on trouve dans un nid ne sont pas Celles

qui Tont bäti. C'est uu fait qui ne simplifie pas notre etude, et il est etonnant de voir

commeiit des especes de taille completenieut difFerente savent s'accommoder des nids les

unes des autres. Elles en modifient bieii peu ä peu Tarchitecture, surtout ä l'exterieur, mais

il est rare qu'on ne reconnaisse pas le veritable autenr du uid lorsqu'on le demolit. On

voit ainsi le meme nid passer quelquefois successivemeut a trois, quatre et meme ä un

plus grand nombre de proprietaires differents. Tantöt le uid a ete abandonne volontaire-

ment par son premier proprietaire, tantöt il lui a ete enleve par la violence. C'est ainsi

qu'on voit dans la premiere categorie des nids de F. pratensis passer ä des F. sanguinea,

puis ä des T. caespitnin ou ä des L.ßnvus, des nids de C. ligniperdus passer a des F. fusca

ou ä des L. niger etc.; dans la seconde categorie des nids de L. flavus voles par des

L. niger, des F. fusca, des F. pratensix, ou par quelque autre fournii. car c'est de toutes

les fourmis celle qui est le plus souvent depossedee par les autres, mais on voit aussi des

nids de F. fusca, et rufibarhis conquis et conserves par des F. sanguima, des nids de F.

sanguinea conquis par des C. ligniperdw; ete, etc. Ce qui explique la possibilite'de la chose,

c'est que chez des fourmis oü l'ouvriere est tres petite, la femelle est souvent aussi grosse

que cbez des especes ä ouvriere beaueoup plus grande ; or comme les galeries et les salles

du nid doivent toujours etre proportionnees aux plus grands individus qui doivent les

habiter et non aux plus petits, il s'en suit que, chez le L. flavus p. ex., avec ses grosses

femelles, elles sont assez spacieuses pour loger des F. prat tisis.

Je dois dire ici deux mots de ce que j'ai appele dans une note publiee en 1869 dans

le bulletin de la soc. suisse d'entom. Vol. III, Nr. 3, les fourmilieres doubles. Ce sont des

nids habites siinultanement par deux on plusieurs fourmilieres d'especes ennemies. J'ai de-

montre k cette epoque qu'en re'alite les appartemeuts de ces deux sortes de fourmis ne

sont nulle part en communication directe, et que ce sont de fait deux nids qui n'en pa-

raissent exterieurement qu'un seul. On peut donc les appeler nids doubles aussi bien que

ni Celle d'un pain de sucre; le diametre de la base est ordinairement au moins double de la hauteur.

Quand le dorne est form^ de materiaux tres mobiles, sa forme parait bien etre celle d'un byperboloide,

sinon c'est plutöt celle du paraboloide. Du reste les nids ayant cette forme typique ou ideale sont

rares ; on en reconnait souvent a peine des elements.
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fourmilieres doublen, puisque au fond il y a deux uids comme deux foiirmilieres. Dans le

cas le plus typiqne, chez le Solenopsis fugax, le nid de la petite espece est plus ou moins

completenieut emboite dans las cloisons du nid de la grosse espece. Mais j'avais dejä alors

etabli deux autres categories de nids doubles, les separaut d'uue maniere probablement

trop absolue de ceux des S. fugax: 1" nids dont les habitants sont en guerre souterraine

chronique, et 2° nids accessoires ou succursales de petites especes autour des nids de grosses

especes. Une etude attentive et de tres nombreuses observations m'ont montre depuis lors

que ce plieuomene etait encore beaucoup plus general que je ne le croyais, et qu'il est

impossible de faire uiie distinction absolue entre ces difFerentes categories de nids doubles.

S'il est vrai que les fourmilieres de grandes especes, surtout des especes rufa et exsecta

et de leurs races, se tiennent ä des distances respectueuses les unes des autres, il n'en est

pas du tout de meme pour la plupart des autres especes. On dirait, au contraire, si ab-

surde que cela paraisse, que les peuplades les plus ennemies rechercheut ordinairement

le voisinage les unes des autres. C'est ce qui a fait dire ä Mayr par erreur (Form, austriaca,

p. 7) que souvent des f'ounuis d' especes differeutes vivent en honne amitie sous une meme

pierre. II arrive en efFet ä tout raoment de trouver sous la meme pierre, ou dans le meme

monticule de terre, deux ou plusieurs especes differeutes. Mais les appartements de chaque

espece sont separes par un mur mitoyeu en terre de ceux des autres especes. Je ne

citerai qu'uu exemple court et simple : Le 19 aoüt 1868, en soulevaut une pierre qui s'en-

fouQait en terre sous la forme d'uue pyramide ä trois cötes, je vis aussitot que deux des

surfaces triangulaires du terrain correspondant aux cötes de la pyramide etaient occupees

par des galeries de Tetramorium cassjjitum, et la troisieme par des galeries de Lasius nk/er.

En examinant attentivement les confins des deux especes, je vis que les galeries des T.

LW.^pitum, toixt eu penetrant sur le territoire des L. niger et en enlafant de leurs meandres

Celles de ce.s deruiers, ne communiquaient pourtant nulle part directement avec elles. Des

que j'eus souleve la pierre, les T. caespitum sortirent en masse, se repandirent aussi sur

les cases ouvertes des L. niger, et tuerent tous ceux de ces derniers qui ne s'enfuireut

pas au fond de leur nid. Les L. niger durent evidemment barricader et defendre leurs

galeries profondes. ün an apres je vins soulever la meme pierre que j'avais remise ä la

meme place : les L. niger et les T. caespitum etaient toujours en presence; le domaine des

L. niger avait meme plutöt augmeute. On peut voir des faits pareils tous les jours. Mais

quaud ou revient plus tard on ue trouve souvent plus qu'uue des especes, ou bien on en

trouve une troisieme a cöte, ou bien encore une troisieme qui a pris la place des deux

autres etc. Si l'une des especes est beaucoup plus petite que l'autre, les röles changent

un peu eu ce que la petite espece ne peut etre delogee par la grande ä cause de l'extreme

etroitesse de ses galeries. Par contre alors les ouvrieres de la petite espece peuvent s'ouvrir

Sans danger des passages dans les galeries de la grande espece, et y commettre des rapts

de toute sorte lorsqu elles sont mal gardees. Le Solen, fugax, vivant fort ordinairement

avec toute sa famille dans les cloisons des nids des grosses fourmis, ou du moins tout

20



— 154 —

ä cote, est Texemple le j/lus remarqiiable de ce fait. Mais beaucoup d'autres petites especes

fönt tres souvent ä peu pres de lueme, siirtont divers Leptotliorax, le T. erraticum, le T.

caespittim ; elles viveut avec tonte lear famille aux portes des nids de fourmis plus grosses.

Et d'autre part ce n'est pour aucune espece, pas meme pour le S. fugax, une regle absolue.

Seule la Stenamma Westivoodi qui du reste rentre probablement dans une toute autre cate-

gorie de fourmis vit toujours dans les nids de F. ritfa on pnttensis. C'est dans ce sens

que je dois modifier l'opinion que j'ai emise daus la note citee plus haut oü j'etablissais

des categories trop absolues. La raison qui conduit des especes de meuie taille ä rechercher

un Toisiuage qui les entraine ä des guerres continuelles, eu suite de ruptures du mur mi-

toyen, guerres dont nous verrons divers exemples plus tard, cette raison, dis-je, ne m'est

pas encore du tout claire. Le seul avautage que je puisse y voir est qu'elles trouvent

souvent ainsi une pierre qui leur convient particulierement, ou bien un nid dejd tout fait

dont elles conquerent une partie, laissaut l'autre ä son possesseur.

Mais si un nid peut etre double, nous avons dit aussi qu'une fourmiliere peut com-

prendre plusieurs nids. Je ue fais que citer ce fait eu passant, devant y revenir. Une

fourmiliere peut compter jusqu'ä 200 nids et plus. Ces nids sont alors tous rapproches

et comrauniquent entre eux soit exterieurement, soit par des cauaux Souterrains. Je reser-

verai le nom de colonies ä ces fourmilieres-lä. Ceci m'auiene ä dire qu'outre l'architecture

des nids il y a chez les fourmis une architecture hors des nids, rendue necessaire par leurs

relations avec les pucerons et par leur exploitation en grand des vegetaux ou plutöt de

ce qui vit sur les vegetaux. Nous avons dans cette categorie ä distinguer : les stations ou

succursales, les canaux Souterrains, les chemins couverts, les pavillons et les cheniins

ouverts.

Notons encore que chez les fourmüieres mixtes, c. a. d. composees de plusieurs especes

amies, l'architecture est aussi mixte, chaque espece travaillant ä sa maniere, lorsque toutes

sont des especes laborieuses.

Huber ne decrit que l'architecture de neuf esi^eces de fourmis et n'entre dans les

details que pour cinq d'entre elles qui sont : i^. nifa, F. ß(sat, Las-, niger, Las. fidigi-

)iosui: et C. imhescens. II divise ainsi l'architecture des fourmis en quatre categories

:

1") Fourmis ä materiaux mobiles et de uature variee (F. ntfa), 2") Fourmis ma9onnes

(F.fusca, L. flaviis, L. niger), S") Sculpteuses (L. fuliginosus), 4°) Fourmis travaillant la

sciure de bois (C. pubescens et L. ßavus). Cette division est beaucoup trop absolue et ne

peut etre maintenue teile quelle. Par contre les procedes employes par les fourmis pour

travailler la terre sont si admirablement bien deerits par Huber que je ne puis mieux faire

que de le citer textuellement en temps et lieux, renvoyant le lecteur ä l'original pour

plus de details. .J'ajouterai que j'ai souvent refait les observatious et les experiences

d'Huber ä ce sujet et n'ai pu que confirmer en tout point ses resultats. II n'en est pas

de meme pour les autres modes de bätir. Nous ferons deux grandes division s que nous

subdiviserons eusuite : I. Architecture des nids et II. Constructions hors des nids.
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CHÄPITRE I.

AECHITECTURE DES NIDS

A. Nids de terre imre.

Nons avons ici trois Varietes ä tlistinguer, savoir les nifls niines, les nids niaroniies

et les nids soits les pierres. Ces trois fonnes sont reliees entre elles par tous les inter-

mediaires possibles; dans toutes trois la partie sonterraiiie du nid est identique. Ce sont

le plus souvent les meines especes de fourmis qui emploient ces trois modes de bätii",

suivaiit les circonstances, mais ordinairement Tun de preference aux autres. Deux raisons

justifieut cette distinction: d'abord l'aspect tres diiferent qua presentent les nids des trois

categories, et ensuite les variations qui en resultent dans l'art de bätir et dans les liabi-

tudes des fourmis. Les formes iutermediaires ont des nids mines surmontes de petites

constructions majonnees irregulieres ou partielles, et des nids surmontes d'une ou de

plusieurs pierres prises dans uu päte de ma^onnerie. Les nids de pure terre sont de beau-

coup les plus frequents. Le materiel de construction des fourmis est ici simpleraent de

la terre humide qu'elles petrissent avec leurs mandibules et dont elles forment de petites

pelotes qui adherent facilement les unes aux autres. Elles se servent de leurs mandibules

de deux manieres. Lorsqu'elles les tiennent fermees, elles ont une sorte de truelle con-

vexe en avant et en dessus, coneave en dessous et eu arriere, pointue ä Textreniite;

cette truelle lear sert ä räcler le ten-ain humide pour faire leurs pelotes, puis ä niodeler

et a comprimer leurs constructions pour les rendre plus solides et plus unies, ce qu'elles

fönt avec la partie anterieure convexe de leurs mandibules serrees l'une contre l'autre,

en lui imprimaut des mouvements varies d'arriere en avant et de bas en haut. En second

lieu, les memes mandibules constituent lorsqu'elles sont ouvertes une veritable paire de

tenailles ä bord dente (du moius chez toutes les ouvrieres des especes travailleuses de

notre pays). Elles leur servent ainsi ä transporter leurs pelotes de terre, mais ausssi ä

les petrir, puis ä les amincir dans nn sens. Enfin leurs pattes auterienres leur servent

aussi de truelles plates entre lesquelles elles modelent la terre; ce sont les tibias et le

premier article des tarses qui jouent ce role. ün certain nombre de F. fusca ouvrieres

que je mis dans un bocal avec de la terre humide et des larves, apres leur avoir coupe

les tibias anterieurs (voir : Notices anatomiques 5), ne purent que tres difficilement creuser

quelques trous peu profonds; elles ne surent edifier aucune case convenable, se salirent

elles-memes ainsi que leurs larves, sans pouvoir se nettoyer (vu le manque de l'eperon),

et decouragees finirent par abandouner leur ouvrage et par se tenir simplement ä la surface

de la terre. Les memes pattes anterieures servent encore aux fourmis a fouir la terre
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seche et grenue ou le sable, a la maniere des taupes. Las pattes medianes et posterieures

les secondent dans ce travail pour lequel la fourmi s'aplatit ordinairement sur soii veutre.

Mayr (Ungarn's Ameisen) decrit la maniere dont le Catar/lyjjhis Cursor (fourmi qu'on ne

trouve pas en Suisse) se creuse des trous dans le sable en fouissant avec ses deux pattes

anterieures et en rejetant en meme temps le sable en arriere, entre ses quatre pattes

posterieures sur lesquelles il se tient. Ce mode de travailler n'est point particulier au C.

Cursor; il est propre ä la plupart des fourmis; seulement il frappe peut-etre plus chez cette

espece qui vit dans le sable et qui est extremement haute sur jarabes. Enfin lorsque uos

ouvrieres sont obligees de s'attaquer ä une matiere dure comme de la terre seche et com-

pacte, elles rincisent avec leurs mandibules et cherchent ensuite ä l'arracher par mor-

eeaux en s'appuyant fortement sur leurs pattes et en imprimant ä leur tete des mouve-

ments de droite ä gauche et de gauche ä droite pour detacher la parcelle qu'elles tien-

nent entre leurs pinces. Elles fönt a peu pres le meme manege pour couper en tout ou

en partie les tiges ou les feuilles de graminees qui doivent servir ä leur ma^onnerie,

seulement ici les dents de leurs mandibules fönt positivement l'office de scie; la meme
ocillation de la tete de droite ä gauche et de gauche ä droite fait mouvoir les mandi-

bules, et fait aussi que les deux sillons pratiques de cette maniere par ces deux petites

scies se rencontrent au niilieu. Les fourmis construisent ainsi soit en minant, soit en

ma^onnant, des vides irreguliers qu'on peut distinguer en galeries et en cases ou scdles.

Ces vides sont separes par des plafonds ou plancliers affectant toujours la forme de voütes

plus ou moius prononcees. Ces voütes sont soutenues par des murs ou par des j^iH '"^

munis d'arcs-hotitants. Des brins d'herbe servent souvent de points d'appui ou de poutres

et des feuilles de plafonds ä ces ouvrages. Mais il ne faut pas vouloir trop preciser les

formes de ces labyrinthes, car dans les parties les plus fines et par consequent les plus

perforees de ces edifices, les plafonds, planchers et murs sont perces de tant de trous

qu'il ne reste plus qu'un echafaudage de poutres en terre se croisant et se reunissant

en tout sens. C'est surtout le cas lä oii une touffe d'herbe a servi de centre ä l'edifice,

et, par la masse des points d'appui qu'elle presentait, a permis de donner une grande

legerete au dome. Ceci ne se trouve naturellement que dans les constructions exterieures

ma9onuees, ou dömes, surtout chez les F. sanguinea, F. fusca, Tetr. caespitum et Tap.

erraiicum. Nous devons distinguer la partie souterraine des nids qui est la meme dans

nos trois categories, de la partie superficielle qui varie dans chacune d'elles. La partie

souterraine est toujours simplement minee. Comme les fourmis n'ont pas besoin d'y eco-

nomiser la place autant qu'ä l'exterieur oü elles ont la peine de ma9onuer, elles y fönt

leurs vides en general plus eloignes les uns des autres, laissant entre eux des murs epais

de terre compacte, ce qui permet de faire ici plus rigoureusemeut la distinction entre les

galeries ou couloirs et les cases. Cette partie souterraine a un centre qui touche ä celui

du dorne quand il y en a un et qui dans le cas contraire est situe un peu au dessous

de la surface du terrain, au milieu du nid. Ce centre n'a aucuue limite marquee ; c'est
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simplement la partie la plus travaillee, la plus perforee et ordinairement la plus habitee

de Tedifice. Si l'ou suit de lä les cases et galeries soit dans la direction de la profon-

deur verticale, soit dans les direetions laterales, on voit qu'elles devienuent de plus an

plus rares et les murs de terre entre elles plus epais. A la fin on ne trouve plus qua

quelques galeries souterraines se continuant quelquefois ä une assez grande distance et

se termiuant soit sous terre par une case, soit ä l'exterieur par une ouverture ordinaire-

ment cachee. Quelquefois elles vont aboutir ii un autre nid. Si Ton part des galeries

periferiques, on peut donc dire qu'elles convergent, tout en se ramifiant toujours plus,

pour former le centre du nid souterrain. Nous verrons plus tard leurs divers usages.

Des pierres situees sous terre peuvent modifier leur cours et la forme du nid souterrain.

Quand le terrain est rempli de pierres, ou compose de roc plus ou moins dur dans les

fentes duquel est un peu de terre plus friable, les fourmis doivent faire toutes leurs con-

structions dans les interstices de ces pierres, et nous passons insensiblement ä une autre

classe de nids que nous etudierons plus tard. Les constructions souterraines dont nous

venons de parier sont Celles des nids grands et moyens ; de lä aux plus petits nids com-

pose's seulement de deux ou trois et meme d'une seule case, comniuuiquaut ä l'exterieur

par une seule galerie plus ou moins tortueuse, on trouve toates les formes intermediaires

imaginables. Nous savous qua les fourmis ont besoin de cbaleur et d'eau, mais qu'une

trop forte clialeur leur est nuisible, et Test encore plus ä leurs larves, taudis qu'une

submersion, meme eomplete, ne leur fait que pevi ou pas de mal pourvn qu'elle ne soit

pas de tro]) longue duree et que Feau soit un peu froide. C'est donc ä tort qu'Huber

donne aux dömes ma^onnes le but de proteger les fourmis et leur couvee contre la sub-

mersion lors de graudes pluies. II donne pour preuve que pendant les temps de pluie on

trouve les cocons, les larves et les fourmis dans les etages superieurs des nids. Or cela

n'ast vrai que pour les temps de pluie chaude oü la chaleur solaire rayonne encore sen-

siblement entre chaque averse ä travers des nuages peu epais. En pla9ant alors leur

couvee sous la croüte la plus superficielle, sous le toit du dome, les fourmis lui procurent

une chaleur douce, egale et humide. Qu'adviendrait-il, avec l'opinion d'Huber, des nids

purement mines qui sont bien plus que les nids ä dömes exposes ä etre submerges? Dans

les temps pluvieux et froids, dans les temps froids en geueral, les fourmis se cachent

toujours elles et leur couvee dans les parties profondes du nid, ä moins qu'un rayon de

soleil ne vianne concentrer de la chaleur sous le dome. Lorsque le solail ast trop ardent,

les fourmis recherchent egalement le fond de leur nid. Les dömes servent donc essential-

lement ä renforcer la chaleur des rayons du soleil lorsqu'ils sont faibles ou trop rares.

Aussi les trouvons-nous surtout dans les lieux ombrages ou exposes au nord, au bord

des bois et dans les hautes herbes, oü leur elevation permet aux rayons solaires de les

atteindre. Les pierres produiseut le meme effet que les dömes, mais comme elles ne sont

pas poreuses comme la terre, elles ont en outre la propriete d'empecher l'evaporation de

l'eau qui est sous elles, "donc de conserver l'humidite. Aussi trouvons-nous les nids sous
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les pierres principalement daus les lieux secs et en pente, exposes au midi. J'ai trouve

de la terra humide ä 1 ceiitiui. au dessous de pierres assez petites, par une chaleur tor-

ride, ä deux heures du jour. et cela apres une longue secheresse, sur le Petit-Saleve,

c'est-ä-dire sur un des endroits les plus desseches qui se puissent imaginer. Enfin dans

les marais et dans les lieux souvent et long'temps submerges on ne trouve guere de nids

de fourniis, sauf dans les arbres ou dans les troncs d'arbres. On y voit cependant 9a et

la des dömes eleves de L. flavus qui pourraient bieu servir ici ä proteger les fourmis

contre la submersion; mais la base de ces dömes jusqu'ä une certaiue hauteur est ordi-

nairement un ilot preexistaut forme par une touffe de plantes dont les racines sont cou-

vertes de pucerons.

1. NIDS A DÖMES MA^ONNES
C'est ici qu'on peut observer le mieux en plein jour l'ai't de nos fourmis. C'est aussi

presque uniquemeut sur deux types de cette categorie qu'ont ete faites les observations

d'Huber et d"Ebrard, savoir la F. fusca (fourmi noire-cendree) et le L. iiif/er (fourmi

brune d'Huber), fourmis qui eomme nous le verrons fönt aussi des uids d'un tout autre

genre. Je transcris ci-dessous les passages les plus saillants de ces deux auteurs sur les

dömes et la maniere dont les fourmis les construisent, eu faisaut observer que tous

deux entendent ordiuairement par fourmiliere ce que j'appelle nid. Ce sont d'abord une

description des uids de F. ßisca par Huber *
;
puis les procedes employes par les ouvrieres

de la meme espece pour bätir **; puis un cas des plus ciirieux de procedes iutelligents

employes par une ouvriere, toujours de F. fusca, observe par Ebrard ***. Ensuite vient

la description du nid des L. niger par Huber ****. puis la maniere dont les ouvrieres

s'y prennent pour le bätir *****.

* (Huher. Rech. f. ind. Geneve 1810, pctg. 30). « Si Ton veut juger du plan Interieur

des fourmilieres, il convient de cboisir Celles qui n'ont pas ete gätees aceideutellement,

et dont la forme n'a pas ete trop alteree par les circonstances locales: il suffira, alors,

d'une attention mediocre pour s'apercevoir que les fourmilieres d'especes differentes ne

sont pas construites dans le meme Systeme ».

« Ainsi le mouticule eleve par les fourmis noires-cendrees ofFrira toujours des murs

epais, formes d'une terre grossiere et raboteuse, des etages tres prononces, et de larges

voütes, soutenues par des piliers solides: on u'y trouvera ui chemins, ni galeries propre-

ment dites, mais des passages en forme d'oeil-de-boeuf: partout de grands vides, de gros

massifs de terre, et l'ou remarquera que les fourmis ont conserve une certaine Propor-

tion entre les piliers et la largeur des voütes auxquelles ils servent de supports ».

** (Huber l. c, j). 44, 45). « Lorsque les fourmis uoir-ceudrees veulent donner plus

d'elevation ä leur demeure, elles commenceut par en couvrir le faite d'une epaisse couche

de terre qu' elles apportent de l'interieur; et c'est daus cette coucke meme qu'elles tracent,
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en ereux et eu relief, le plan d'un iiouvel etage: elles creusent d'abord 9a et l;i, dans

cette terra meuble, de petits fosses plus 011 moins rapproches les uns des autres, et d'une

largeur proportionnee ä leur destination; elles leur donnent une profondeur ä peu pres

egale: les massifs de terre qu'ils laissent entre eux doivent servir ensuite de base aux

murs interieurs, de maniere qn'apres avoir enleve tonte la terre inutile au fond de cha-

que case, et reduit ä leur juste epaissenr les fondements de ces murs, il ne reste plus ä

leurs architectes qu'ä en augmenter la hauteur et ä recouvrir d'un plafond les loges qui

en resnltent. »

« Apres avoir observe l'esprit dans lequel etaient construites ces fourmilieres, je

sentis que le seul moyeu de penetrer dans les veritables secrets de leur Organisation,

etait de suivre individuellement la conduite des ouvrieres occupees ä les elever. Mes jonr-

naux sont remplis d'observatious de ce genre: je vais en exti-aire quelques-unes, qui

m'ont paru interessantes. Je decrirai donc ici les manoeuvres d'une seule fourmi que j'ai

pu suivre assez longtemps pour satisfaire ma euriosite: »

« Un jour de pluie je vis une ouvriere crenser le sol aupres d'un troU qui servait

de porte ä la fourmiliere : eile accumulait les brins qu'elle avait detaches, et en faisait de

petites pelottes, qu'elle portait 9a et la sur le nid ; eile revenait constamment ä la meme

place, et paraissait avoir un dessein marque, car eile travaillait avec ardeur et perseverance.

Je decouvris d'abord en cet endroit un leger sillon trace dans l'epaisseur du tei'rain; il

etait en ligne droite, et pouvait representer l'ebauclie d'un sentier ou d'une galerie :

l'ouvriere, dont tous les mouvemens se faisaieut sous meS yeux, lui donna plus de pro-

fondeur, l'elargit, nettoya ses bords, et je vis enfin, sans pouvoir eu douter, qu'elle avait

eu l'intention d'etablir une avenue conduisant d'une certaine case ä l'ouverture du Souter-

rain. Ce sentier, long de 2 a 3 pouces, forme par une seule ouvriere, etait ourert au-dessus,

et borde des deux cötes d'une biitte de terre : sa concavite, en forme de gouttiere, se

trouva d'une regularite parfaite, car l'arcliitecte n'avait pas laisse dans cette partie un

seul atome de trop. »

« Le travail de cette fourmi etait si suivi et si bien entendu, que je devinais presque

toujours ce qu'elle voulait faire, et le fragment qu'elle allait enlever. »

« A eöte de l'ouverture oü ce sentier aboutissait, en etait une seconde, ä laquelle il

fallait aussi parvenir par quelque chemin : la meme fourmi executa seule cette nouvelle

entreprise; eile sillonna encore l'epaisseur du sol, et ouvrit un autre sentier parallelement

au premier, de sorte qu'ils laissaient entre eux un petit mur de 3 ä 4 lignes de hauteur. »

« Les fourmis qui tracent le plan d'un mur, d'une case, d'une galerie, etc., travaillant

chacune de leur c6te, il leur arrive quelquefois de ne pas faire coincider exactement les

parties d'un meme objet, ou d'objets differents; ces exemples ne sont pas rares, mais ils

ne les embarassent point : en voici un oü l'on verra que l'ouvriere decouvrit l'erreur et

sut la reparer. »

« La s'elevait un mur d'attente; il semblait place de maniere ä devoir soutenir une
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voüte encore incoraplete jetee depuis le bord oppose d'uue grande case; mais l'ouvriere

qui l'avait commeucee lui avait douue trop peu d'elevatiou pour le mur sur lequel eile

devait reposer : si eile eut ete continuee sur le rueme plan, eile aurait infailliblement

rencoutre cette cloisoii ä la moitie de la liauteur, et c'etait ce qu'il fallait eviter : cette

remarque eritique m'occupait justeuient, lorsqu'uno fourmi arrivee snr la place, apres avoir

visite ces ouvrages, pariit etre frappee de la meme difticulte, car eile commenca aussitöt

ä detruire la voüte ebauchee, releva le mur sur leqnel eile reposait, et fit une uouvelle

voüte, sous mes yeux, avec les debris de rancienne. »

« C'est surtout lorsque les fourmis commenceut quelque entreprise, que Von eroirait

voir une idee naitre dans leur esprit, et se realiser par l'execution. Ainsi, quand l'une

d'elles decouvre sur le nid deux brins d'herbe qui se eroiseut et peuvent favoriser la for-

mation d'une löge ou quelques petites poutres qui en dessinent les angles et les cötes, on

la voit examiner les parties de cet eusemble, puis placer, avec beaueoup de suite et

d'adresse, des parcelles de terre dans les vides et le long des tiges; prendre de toutes

parts les niateriaux a sa convenance, quelquefois meme sans menager l'ouvrage que d'autres

ont ebauche : taut eile est dominee par l'idee qu'elle a eoncue, et qu'elle suit saus dis-

traction. Elle va, vient, retourue jusqu'ä ce que son plan soit devenu sensible pour

d'autres fourmis. »

*** (Ehrard, Etud. de vueurs, Geneve 1864. p. S.) « Le sol etait mouille et les travaux

en pleiue activite. C'etait un va-et-vient continuel de fourmis sortaut de leur demeure

souterraiue et apportant des morceaux de terre qu'elles adaptaieut aux constructions

aueiennes. Ne voulant pas disseminer mon attention, je la fixai vers la salle la plus vaste.

Une seule fourmi y travaillait. L'ouvrage etait avance, et cependant, malgre une saillie

prononcee eu dedans de la partie superieure des murs, un espaee de 12 ä 15 milli-

metres restait ä couvrir. C'etait le cas, pour soutenir la terre restant ä placer, d'avoir

recours, comme le fönt plusieurs especes de fourmis, ü des piliers, a de petites poutres,

ou bien a des debris de feuilles seches; mais l'emploi de ces moyens n'est pas, ai-je dit,

dans les habitudes des fourmis noires-cendrees. »

« Notre ouvriere, paraissant quitter un moment son ouvrage, se dirigea vers une plaute

de graminee peu distante, dont eile parcourut successivement plusieurs feuilles (feuilles

lineaires, c'est-ä-dire longues et etroites). Choisissant la plus proche, eile alla chercher

de la terre mouillee qu'elle fixa ä son extremite superieure. Elle recommenca cette Ope-

ration jusqu'ä ce que, cedaut sous le poids, la feuille s'inclinät legerement du cöte de la

salle ä couvrir. Cette inclinaison avait lieu mallieureusement plutöt vers 1'extremite de la

feuille, laquelle mena^ait de se rompre. La fourmi, parant ä ce grave inconvenient, la

rougea ä sa base externe, de sorte qu'elle s'abaissa dans toute sa longueur, au-dessus de

la salle. Ce n'etait point assez : l'appositiou n'etait pas parfaite; l'ouvriere la completa en

deposant de la terre eutre la base de la plaute et celle de la feuille, jusqu'ä ce que le
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rapprochement desire fat produit ; ce resnltat oliteuu, eile se servit de la feuille de gra-

iiiinee en guise d'ai'c-boutant, ponr soutenir les inateriaux destines ä former une voüte. »

**** (Hiihvr 1. c. paff. 31.) « Cette fourmi {Las. niqer), l'une des plus indnstrieuses,

constriiit son nid p;iv etages de 4 ä 5 ligiies de liaut, doiit les cloisons n'ont pas plus

d'uue demi-ligue d'epaisseur, et dont la matiere est d'un grain si flu que la surface des murs

interieurs eu parait fort unie. Ces etages ue sout point horizontaux ; ils suivent la pente de

la fourniiliere ; de sorte que le superieur recouvre tous les autres, le suivant embrasse

tous ceux qui sont au-dessons de lui, et aiusi de suite, jusqu'au rez-de-chaussee, qui

eommuuique avec les logenients souterraius. Cependant ils ue sont pas toujours arranges

avec la meme regularite, car les fourmis ne suivent pas uu plan bien fixe ; il semble, au

contraire, que la nature leur ait laisse une certaine latitude a cet egard, et qu'elles peuvent,

selon les circonstauces, le modifier a leur gre; mais quelque bizarre que puisse paraitre

leur maconnerie, on reconnait toujours qu'elle a ete formee par etages coucentriques. »

« Si Ton exaniiue chaque etage separement, on y voit des eavites travaillees avec

sein, en forme de salles; des loges plus etroites et des galeries allongees qui leur servent

de communicatiou. Les voütes des places les plus spacieuses sont supportees par de petites

colonnes, par des niurs fort minees, ou enfin par de vrais arc-boutans. Ailleurs, on voit

des cases qui n'ont qu'une seule entree; il en est dont l'orifice repond ä l'etage inferieur

:

on peut eucore y reniarquer des espaces tres-larges, perces de toutes parts et forniant

une Sorte de carrefour, oii toutes les rues aboutissent. Tel est a peu pres l'esprit dans

lequel sont coustruites les babitations de ces fourmis : lorsqu'on les ouvre, ou trouve les

cases et les places les plus etendues remplies de fourmis adultes ; mais on voit toujours

que leur nymplies sont reunies dans les loges plus ou moins rapprochees de la surface, suivant

les heures et la temperature, car ä cet egard les fourmis sont douees d'une grande sensi-

bilite, et paraissent connaitre le degre de chaleur qui convient ä leurs petits. »

« La fourmiliere contieut quelquefois plus de vingt etages dans sa partie superieure,

et, pour le moius, autant au-dessous du sol. Combien de nuauces de chaleur doit admettre

une teile disposition, et quelle facilite les fourmis ne se procurent-elles pas par ce moyen,

pour la graduer? Quand un soleil trop ardeut rend leurs appartemeuts superieurs plus

chauds qu'elles ne le desirent, elles se retireut avec leurs petits daus le fond de la four-

miliere. Le rez-de-chaussee devenant ä son tour inhabitable pendant les pluies, les fourmis

de cette espece transportent tont ce qui' les interesse dans les etages les plus eleves, et

c'est lä qu'on les trouve rassemblees avec leui's nymphes et leurs oeufs, lorsque les Sou-

terrains sout submerges. »

***** (Huber, l. c. pag. 30—41). « Chaque fourmi apportait donc entre ses dents une

petite pelote de terre qu'elle avait formee en ratissant le fond des souterraius avec le

bout de ses maudibules (ce que j'ai vu souvent au graud jour) : cette petite masse de terre

etant composee de parce'les reunies seulement depuis quelques instans, pouvait aisement

se preter ä l'usage que les fourmis voulaient en faire; ainsi, lorqu'elles l'avaieut appliquee

21



— 162 —

ä l'endroit oü eile devait rester, elles la divisaieut et la poussaieut avec leurs dents, de

maniere ä remplir las plus petites inegalites de lenr muraille. Leurs antennes suivaient

tous leurs mouvemens, en palpant chaque brin de terre, et quand ils etaient disposes

ainsi, la fourmi les afFermissait eu les pressant legeremeut avec ses pattes anterieures

:

ce travail allait fort vite. »

« Apres avoir trace le plan de leur ma9onnerie, en pla9ant 9a et lä les fondements

des piliers et des cloisons qu' elles voulaient etablir, elles leur donnaient plus de relief, eu

ajoutant de uouveaux niaterianx au-dessus des premiers. Souvent deux petits murs, destines

ä former une galerie, s'elevaieut vis-ä-vis Tun de l'autre et ä peu de distance; lorsqu'ils

etaient a la hauteur de 4 ou 5 ligues, les fourmis s'occupaient ä recouvrir le vide qu'ils

laissaient entre eux, au moyen d'un plafond de forme cintree: cessant alors de travailler

en montant, conime fei elles avaient juge leurs murs assez eleves, elles pla9aient coutre

l'arete Interieure de Tun et de l'autre, des brins de terre mouillee, dans uu seus pres-

que horizontal, de mauiere ä former au-dessus de chaque mur un rebord qui devait, en

s'elargissant, rencontrer celui du mur oppose : leur epaisseur etait ordinairement d'une

demi-ligne. La largeur des galeries qui resultaient de ce travail etait le plus souvent

d'un quart de pouce. »

« Ici plusieurs cloisons verticales formaient l'ebauche d'une löge qui communiquait

avec differents corridors par des ouvertnres luenagees dans la ma9onnerie; lä c' etait une

veritable salle dout les voütes etaient soutenues par de nombreux piliers; plus loin on

reconnaissait le dessin d'uu de ces carrefours dont j'ai parle ci-dessus, et auquel abou-

tissent plusieurs avenues. Ces places etaient les plus spacieuses; cependaut les fourmis

ne paraissaieut point embarrassees ä faire le pjaucher qui devait les recouvrir, quoique

elles eussent souvent deux pouces et plus de largeur: c'etait dans les angles formes par

la rencoutre des murs, puis le long de leurs bords superieurs, qu'elles en pla9aient les

Premiers elements; et de la sommite de chaque pilier s'eteudait, comme d'autant de cen-

tres, une couche de terre horizontale et un peu bombee, qui allait se joindre ä d'autres

parties de la meme voiite, partant de differents points de la graude place publique. »

« Cette foule de ma9onnes, arrivant de toutes parts avec la parcelle de mortier qu'-

elles voulaient ajouter au bätiment; l'ordre qu'elles observaient dans leurs Operations,

l'accord qui regnait entre elles, l'aetivite avec laquelle elles profitaient de la pluie pour

augmenter l'elevation de leur demeure, offraient l'aspect le plus interessant pour un ad-

mirateur de la nature. »

« Cepeudant, je craignais quelquefois que leur edifice ne put pas resister ä sa propre

pesanteur, et que ces plafonds, si larges, soutenus seulement par quelques piliers, ne

s'ecroulassent sous le poids de l'eau qui tombait continuellement, et semblait devoir les

demolir; mais je me rassurai en voyant que la terre apportee par ces insectes adherait

de toutes parts au plus leger contact, et que la pluie, au lieu de diminuer la cohesion

de ses particules, semblait l'augmenter encore. Ainsi loin de uuire au bätiment par sa



— 163 —

cliüte, eile contribue donc a le reudre plus solide. Ces parcelles de terre mouillee, qui ne

tienneut encore que par juxta-position, n'atteudent qu'une averse qui les lie plus etroi-

tement, et veniisse, pour ainsi dire, la surface du plafond qu'elles composent, ou les murs

et les galeries restees ä decouveit. Alors les inegalites de la ma9onnerie disparaissent ; le

dessus de ces etages, composes de taut de pieces rapportees, ue presente plus qu'une

seule couche de terre bieu unie, et n'a besoiu, pour se consolider entierement, que de la

chaleur du soleil. »

« Ce n'est pas qu'une pluie trop violente ne detvuise quelquefois plusieurs cases,

surtout lorsqu'elles sont peu voütees; mais les fourmis ne tardent pas ä les relever avec

une patieuce admirable. »

« Ces differents travaux s'executaient ä la fois sur toutes les parties de la fournii-

liere qu'on vient de decrire: ils se suivaient de si pres dans ses nombreux quartiers,

qu'elle se trouva augmentee d'un etage complet en 7 ä 8 lieures. Car toutes ces voütes,

jetees d'un mur ä l'autre, etant ä la merae distance du plan sur lequel elles s'elevaieut,

ne formerent qu'un seul plafond lorsqu'elles furent terminees, et que les bords des unes

atteignirent ceux des autres. »

« A peine les fourmis eurent-elles aclieve cet etage qu'elles en bätirent un nouveau;

mais elles u'eurent pas le temps de le fiuir; la pluie cessa avaut que leur plafond füt

entierement coustruit. Elles travaillerent cependant encore quelques heures, en profitant

de l'humidite de la terre; mais le vent du uord s'etant leve avec violence, il la dessecba

trop promptement ; de maniere que les fragments rapportes n'avaient plus la meme ad-

herence, et se reduisaient en poudre : les fourmis voyant le peu de succes de leurs efforts,

se decouragerent enfin, et renoncerent ä bätir; mais, ce dout je fus etoune, c'est qu'elles

detruisirent toutes les cases, et les murs qui n'etaient pas encore recouverts, et repar-

tirent les debris de ces ebauches sur le dernier etage de la fourmiliere. »

II m'est impossible de decrire d'une maniere plus interessante ou plus exacte que ne

le fönt ces deux auteurs les procedes employes par les ouvrieres ma^onnes. Mes obser-

vations nombreuses, mais peu suivies, sur ce sujet ne fönt que confirmer a peu pres en-

tierement Celles d'Huber, aussi je nie dispeuse de les rapporter. Je ferai seulemeut remar-

quer que les etages concentriques superposes du nid des L. nie/er ne s'observent que

rarement d'une maniere tres distiucte; le plus souvent on ne voit que des vestiges de

cette disposition, car il est assez rare de trouver un nid parfaitement intact et isole.

Nous avous donc une premiere categorie de ma^onnes se rattacliant au type du La-

siiis niger. Ce type se distingue par an certain ensemble dans le travail des ouvrieres,

par une certaiue regularite dans la construction qui laisse plus ou moius reconuaitre des

etages concentriques superposes, et enfin par l'emploi de piliers en terre pour soutenir

les voütes. Les plus grands dömes du L. nie/er, ayant plus ou moins la forme reguliere

typique, appuyes quelquefois eoutre une grosse pierre ou coutre uu trouc d'arbre, peu-
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vent depasser 0'"', 3 en hauteur et O""', 6 en diametre de base; ces domes sont permanents.

La race L. alienus bätit de meine, mais vit plus sonveiit sous les pierres. Les dömes de

ces denx races ont en geueral plnsieurs ouvertures laterales. Le L.flacus bätit des dömes

aiissi grands et souvent meme plus grauds que le L. niffer. Sou architecture est analogue

ä Celle du precedent, mais se rapproche un peu de celle de la F.Jusca; ses constructions

beaucoup plus massives et resistantes que Celles du L. niger laissent voir moins de piliers,

et les etages y sont peu nets. Ses dömes sont permanents, sauf les petits dömes secon-

daires perches sur le principal, petits amas de cases que cette fourmi, conime toutes les

autres ma^onues, bätit legerement, dans un Init provisoire, et qu'elle appuie ordinaire-

ment ä une touffe d'berbe ou ä une tige quelconque. Les dömes de cette espece, fermes

le plus souvent en temps ordinaire, sont ouverts de tout cöte par les 5 lorsqu'il pleut

et lors de la sortie des 9 ^t cf . Le L. flavus est une des plus pures fourmis ma^onnes

;

il ne bätit que tres rarement son nid d'une faQon diiferente. L' espece L. umbratus et ses

races, surtout le L. mixtus, fout quelquefois des dömes mafounes. Leur architecture n'a

rien de saillant, sinon que les galeries et les cases sont grandes et espacees ; le tout est

tres massif, ce qui rapproche leurs nids de ceux des Camponotiis. Elles s'etablissent

volontiers dans des terrains marneux. Je vis une seule fois un nid de L. mixtus au mi-

lieu d'un pre avec uu petit dorne assez plat, fraichement ma^onne, tres leger, perce de

nombreuses et larges ouvertures. Ce nid exceptionnel ressemblait exterieurement beaucoup

ä un nid de F. rufiharhis; il etait tres peuple de 9 et de cf. Les dömes de l'espece um-

hratus sont ordinairement completement fermes. Tous les dömes des especes du genre

Lasius ont quelque chose de conimun dans l'aspect. Les brins ou touffes d'herbe, les

tiges de plantes n'eutrent que rarement dans leurs constructions et y sont accessoires. Si

le nid est dans le gazon, les tiges de graminees traversent le dorne tout droit, sans

chauger la disposition des etages.

Vient ensuite le type Camponotiis, represente par le C. aethiojis. Cette fourmi fait

des dömes tres plats, etendus et irreguliers, d'uue ma9onnerie extremement compacte.

Tout y est spacieux; ce sout surtout de larges galeries tortueuses qui apres quelques

meandres dans le dorne s'enfonceut rapideraent ä une grande profondeur sous terre. Les

nids du C. sylvaticiis sont parfaitement identiques ä ceux du C. aetlüops, d'apres ce que

j'ai observe ä Vienue (Autriche). Ces deux races etant tres craintives et vivant tres ca-

chees, le döme mauque souvent; il a ordinairement l'aspect d'un placard de boue humide

et homogene qui a ete seche au soleil; il ue laisse apercevoir aucune Ouvertüre ä sa sur-

face, sauf lorsque les ouvrieres sont occupees ä ma^onner, auquel cas il ressemble ä un

nid de Formka Jusca en formation. Le nid ne s'ouvre que par des trous lateraux Caches

ou par des galeries tortueuses peu profondes, s'eloignaut du döme et s'ouvraut ä une

distance souvent assez grande. Tres souvent plusieurs dömes eloignes de quelques pieds

les uns des autres sont en communicatiou par de pareilles galeries. D'autres fois ces

dömes se toucheut tous et n'en forment qu'un tres etendu et tres irregulier occupant
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souveut plusieurs pieds carres de terrain. II faut ordinairement nne assez grande habi-

tude pour reconnaitre que cette terre nue, compacte, ä peine bombee est le dorne d'un

nid de fourmis. Le Cainponotiis licjniperdus fait souvent des nids nia^onnes ideutiques ä

ceux du C. aethiops. Peut-etre est-ce aussi quelquefois le cas du C. herculeanus et du C.

2n<besceus. Le C. lateralis fait ravement des nids a dömes, qnoique, comme Voethiops, il

niclie tonjours dans la terre. Ses nids sont toujours petits; le dorne, quand il y en a un,

est plat, restreint et fernie; les cases et galeries sont plus analogues a Celles des F.

fusca qu'ä Celles du C. aethiops. Le type des Camponotus se rapproche de celui des F.

fusca par son irregularite et par le manque de piliers et d'etages distinets, mais aussi

de celui des Lasius par la rarete de l'emploi de vegetaux comme soutiens de la ma9on-
nerie.

Un troisieme type, celui de la F. fusca, est des plus repandus. Nous avons vu la

description qu'en fönt Huber et Ebrard. Ce type se distingue par sa grande irregularite

venant de ce que les ouvrieres travaillent dans une independauce complete les unes des

autres. Le>i etages ne sont pas du toutmarques aussi nettement que le dit Huber; les fourmis

ne construisent pas ad hoc de piliers de soutien, mais les gros trous perces en tout sens

fönt que des paus de mur resseniblent a des piliers. Pour la meme raison les cases et les

galeries se confondeut le plus souvent. Un trait distiuctif de ce type est Temploi de tous

les objets qui se presentent pour rendre les constructions plus solides, ou bien plus elevees

et plus spacieuses. Line toufife d'lierbe servira d'echafaudage, une coquille d'escargot vide

fera une case, une feuille de plantain t'era un plafond; une tige tortueuse ou un rhizome

grimpant sur un bloc qui surplombe servira de centre ou d'appui ä une tour qui s'elevera

beaucoup au dessus du reste du dorne etc. etc. Aussi n'est-ce pas la regle de trouver un

pnreil uid ayant vraiment un dome de forme reguliere. On voit ordinairement un dorne

plat, surmonte de plusieurs dömes secondaires irreguliers et grimpant autour d'un appui

vegetal quelconque. De plus la base du dorne n'est pas un cercle ni une ellipse, mais une

courbe irreguliere faisant des avancements dans divers sens. Les dömes secondaires dispa-

raissent presque totalement en automne, et il ne reste alors que le dorne fondamental tres

aplati, inegal, compose de terre nue et compacte ; ou ne le reconnait que difficilement

alors pour un nid de fourmis. La F. fusca construit les dömes les moins irreguliers de

ce gronpe avec le T. caespitum. Ses dömes sont presque toujours fermes ä la surface et

ne s'ouvrent que lateralement ou par des galeries qui s'eloignent du dorne. Souvent deux

ou plusieurs dömes eloignes de quelques pieds les uns des autres sont en coramunication

souterraine. La F. rußbaiins, qui est plus souvent mineuse que ma^onne au contraire de

la precedente, sait aussi bätir des dömes analogues ä ceux de celle-ci. Us sont plus irre-

guliers, d'une construction moins massive, moins eleves et perces de plusieurs ouvertures

soit au milieu, soit sur les cötes ; les 5 J entrent et en sortent coutinuellement. Du reste

les tbrmes intermediaires entre les F. cinerea, nifibarbis et fusca fönt aussi des nids inter-

mediaires. La F. sanguinea bätit souvent des nids de terre pure qui ont alors tout-ä-fait
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l'arcliitecture des deux formes precedentes, mais sont toujours perces de plusieurs ouver-

tures laterales tres visibles. Le P. rujescens ne travaillant pas, son nid est bäti par ses

esclaves fusca ou riifiharhis, chacuus a leur maniere ; les uids de nifescens ä esclaves rufi-

barbis sont ouverts de tout cöte, eeux de rufescens ä esclaves fusca sont fermes siir le

dorne mais ont plusieurs ouvertures laterales dont quelques-uues, situees en general du

meme cöte du nid, sont grandes, faciles a voir, et servent ä la sortie et ä la rentree de

Tarmee. Dans les petits nids il n'y a quelqi;efois qu'une seule de ces grandes ouvertures.

C'est probablement ce qui a fait dire ä Mavr que le nid du P. rufescens ne communique

avec l'exterieur que par uu seul trou. Le fait est que je n'ai encore vu qu'uu seul nid,

tres petit pour lequel cela füt vrai. Les nids de P. rufescens sont ordinairement plus

grands que ceux de F. fusca ou de F. rufibarhis seules; ils sont surtout plus etendus et

ont souvent plusieurs dömes secondaires. La F. gar/nfes fait parfois des domes ma^onnes

tout-ä-fait analogues ä ceux de la F. fusca. Les F. jxressilabris et tnmcicola fout tres

exceptionnellement des nids ä dorne de terre pure ä la fagon des F. fusca. La F. pratensis

meme peut avoir temporairement un dorne analogue. Le T. caespifuin rentre daus le type

fusca quoique beaucoup plus petit et d'uue autre sous-famille. L'art de bätir est chez lui

au fond exaetement le meme, seulemeut les nids se trouvent beaucoup plus finement con-

struits vu la taille des artisaus. Les dömes secondaires atteignent ici nne dimension rela-

tivement tres grande, rendue uecessaire par la masse de grosses larves Q et c^ que les ^
doivent elever. Ces dömes secondaires sont uu labyriuthe des plus elegants qui a tres

souvent pour centre une touffe d'herbe servant d'echafaudage, ou une tige de plantain ou

une autre tige analogue servant de pilier central. Mayr ( Ungarn's Ameisen, p. 19) fait la

meme remarque ä propos de eette fourmi. Le döme priucipal est toujours massif, assez plat,

et ressemble ä s"y mepreudre a uu döme de F. fusca lorsque les dömes secondaires ont

disparu, tellemeut il est compacte, nu et ferme. Ces nids mafonnes de T. caespitum

paraissent toujours fermes, sauf lors de la sortie des cj" et des §, et lorsque les 5 bätissent;

mais en realite ils sont perces ä une foule d'endroits de tres petites ouvertures, obstruees

ordinairement par quelques grains de terre meuble ou de sable, et qui vomissent des files

innombrables de petites ouvrieres des qu'un danger ou uue proie se presente. Cette espece

sait du reste bätir de diverses autres facons. Enfin le Solenopisis Jugax qui vit ordinaire-

ment d'une toute autre maniere bfitit quelquefois de tres petits dömes en terre, semVdables

ä ceux des T. caespitum, mais toujours plats, et contenant quelques grandes cases reunies

par de longues et etroites galeries ä d'autres cases semblables situees plus loin, soit dans

la terre, soit dans le nid d'une autre espece.

Nous avons encore ä parier des dömes temporaires dont nous avons dit quelques mots

plus haut. Quelques fourmis, surtout le T. erraticuiii, n'eu fönt jamais d'autres. Le but

des dömes temporaires est de procurer de la clialeur ä des larves ou a des nymphes, et

cela promptement, lorsqu'une cause passagere quelconque produit de l'ombre sur le nid.

Lorsque la cause qui a necessite la coustruction du döme disparait, les fourmis l'aban-
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doiment, et il s'ecroule bieutot, vu sa fragilite. Le T. erraticum qui doit son nom ä ce

qu'il cliange tres souvent de demeure, et qu'il demeuage avec uue rapidite etonuante toute

sa famille ä des distances souvent considerables, est im des liötes les plus communs de nos

prairies naturelles. Or ses 9 ^^ ses cf eclosent en juin, c'est-ä-dire avant que les pres

soient fauches. Comnieut se procureut-ils du soleil? Des l'apparitiou des premiers rayons

de soleil du priutemps les 5 soiit en activite, plus tot que la plupart des autres fonrmis;

elles sortent leurs ceufs des souterraius et les placent sous la croute superficielle du terrain,

car leur nid simplement niine n'a pas de dorne apparent. Lii, les oeufs eclosent rapidement

et les larves grossissent. Mais le soleil fait aussi pousser l'herbe et les larves se trouvent

bientöt ä l'ombre. Alors on voit sur tous les pres s'elever en peu de jours des centaines

de petits domes en forme de tours, auxquelles les touifes d'herbe servent d'ecliafaadage.

Ces domes s'elevent perpemliculairemeiit; ils sont ä peu pres eylindriques; leur base ä peiue

plus grosse qu'uue piece de cinq francs n'est souvent pas plus large que leur sommet. Us

atteignent ainsi uue liauteur de deux ou trois pouces, rarement plus, mais cela leur suffit

ordinairemeut pour domiuer la partie la plus touffue des graminees et u'etre guere de-

passes que par les tiges floriferes. Ces domes sont composes d'uue croüte exterieure tres

fragile en grains de terre agglomeres, formant uu mur plus ou moins cylindrique et ver-

tical dont le sommet est voüte. L'interieur est un echafaudage de feuilles de graminees

qui se tordent en chercbant ä croitre et que les fourmis relient quelque peu entre elles

par de la terre pour les fixer. Pas question de distinguer ici des salles ou des galeries,

car tout le dorne ne forme qu'un grand liangar. Aussi les ouvrieres se tiennent-elles toutes

accrochees par leurs pattes au plafond de la voüte ou bien aux innombrables poutrages

de terre et de verdure qui composent Tedifice, ou encore accrochees les uues aux autres,

portant cliacune une larve ou un paquet de petites larves et d' ceufs agglomeres suspendu ä

ses mandibules. Ce dorne est toujours perce de plusieurs trous. Sitöt que l'herbe est fauchee,

ces domes s'aplatissent; des que les 9 et les cf se sont envoles ils disparaissent ä peu pres

totalement. Quelquefois, lorsque l'herbe repousse, on en voit quelques-uus se reformer pour

les larves et les uymphes de 5 qui doivent encore eclore, mais jamais ils n'atteignent la

hauteur des premiers. La partie souterraiue du nid des T. erraticum est solide; les cases

et les galeries y sont petites et eloignees les unes des autres, ce qui contraste avec l'archi-

tecture du dorne. Presque toutes les fourmis raa^onnes savent elever des dömes pareils qui

forment le plus souvent alors ce que nous avons appele ci-dessus des dömes secondaires;

ce sont cependant surtout les ma9onnes du type de la F. fnsca qui excellent dans ce genre.

II leur reste souvent en automne un assez grand nombre de cocons ^ ä faire eclore ; l'herbe

a repousse et le soleil est tres oblique. On voit alors surtout la F. sangiiinea elever rapide-

dement des dömes exactement semblables ä ceux que nous venons de decrire chez le T.

erraticum. J'en vis une fois un de trois pouces de haut eleve en une seule nuit par des

sangiiinea; j'ötai la croüte et ne trouvai en dessous aucune trace de majonnerie, mais

simplement une epaisse touffe d'herbe couverte d'ouvrieres qui portaient des nymphes.



— 168 —

Cette croute ma^onnee ne servait qu'ä concentrer la chaleur solaire. FJnfiii l'espece Myr-

mica rubra et toutes ses races, surtout la 21. laeumodis, elevont des dömes temporaires

presque ideutiques ii ceux du T. erraticum, mais ä parois moiiis verticales; cependant elles

se passent !' plus sonveut de tout dorne, sauf la M. laevinodis. Elles ne fönt janiais de

dömes penuaueuts*).

2. NIDS 3IINES

Nous avon» vu dejil leiir arcliitecture, en parlant des.eonstructions souterraines en

general. II y a deux choses ä remai-quer. C'est d'abord le fait qua toutes les especes ma-

fonues peuYent aussi avoir des nids simplement mines, et que c'est toujours le cas pour

les nids tres peu peuples et tres petits des fourmilieres commeucantes. Eu second lieu il

faut savoir Temploi que ces fourniis fout de la terre qu' elles ont extraite de leurs Sou-

terrains et dont elles ne se servent pas pour faire un dorne. Or nous trouvons que les unes

l'emportent ä une certaine distance pour s'eu debarrasser. tandis que d'autres la deposent

ä cote des ouvertures de leur nid en parcelles seches et mobiles qu'elles se gardent bien

de faire adherer entre elles, et fonuent ainsi un cratere dout le fond est une Ouvertüre

de lenr nid. Ces crateres sont aualogues aux entonnoirs des fourmilions. Ils servent de

remparts aux portes du nid qui ne risquent rien alors ä rester ouvertes. Les ouvrieres les

reparent soigneusement lorsque la plnie ou le veut les a endommages, et elles les eutre-

tiennent continuellement. Pour que ces crateres reraplissent leur but, il faut que la terre soit uu

peu sablonueuse. On en trouve aussi daus le sable pur. Eufin les nids mines se distiuguent

esseutiellement suivant c^u'ils sont ouverts ou fermes, car dans ce dernier cas l'inspection la

plus minutieuse du terrain ne laisse pas soup9onner leur existence et le hasard seul les

fait decouvrir. Les nids a crateres sont toujours ouverts. Les fourmis qui fönt ordinaire-

ment des crateres n'en fönt pas lorsque leur nid est place dans une terre forte et cobe-

rente, lorsqu'il est sous une pierre, ou enfin quand il se trouve daus uu endroit tres

frequente par les houimes, comme une rue, une reute, une cour.

Le principal represeutaut des nids ä crateres est YAphaenog. >>tructur. Les crateres

*) On voit dang tous les musees des nids de fourmis sculptes dans le bois, mais on n'y voit pres-

que jamais de nids en terre. Cela tient a ce que ces nids sont si fragiles qu'il.s se reduisent souvent en

debris avant meme qu'on ait pu les enlever Apres avoir essaye divers moyens pour les conserver, je

suis arrive a trouver que le meilleur etait de vemir le nid ou le fragment de nid qu'on veut conserver

avec du Silicate de potasse pur. a l'aide d'un pinceau. Le Silicate a un peu de peine ä adherer a la

terre seche; mais si eile est humide on n'obtient pas un durcissement conveuable, eile demeure friable.

n suffit du reste d'un peu de patience pour arriver au but desire. Les nids ainsi vernis conservent pres-

que leur couleur normale (la gomme laque les rend par contre noirätres), et deviennent tres durs au

bout de quelques jours. Je suis arrive ainsi a durcir sur place, puis a enlever et a conserver intacta

les dömes temporaires les plus fragiles du T. erraticum.
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sollt eleves de deux ä trois ceutiiuetres et composes de grains de sable assez gros. On
voit les ouvrieres monter gravement et prudemraent le talus de leur rempart mouvaiit pour

redeseendre de l'autre cote; elles-memes glissent souvent eii eiitrainant du sable, mais cela ue

les decourage pas et Ton voit coiitimiellenient des 5 apporter du fond du uid de nouvelles

parcelles et les deposer sur le bord de leur cratere. Cliaque nid a uu ou plusienrs crateres.

Les nids sout ordinairemeut tres etendus, ont beaucoup de succursales et formeut souveut

des colouies. Nous retrouverons cette espece faisant des uids sous les pierres, daus les

maisous, dans les murs. Ces uids-l<\ ont souvent des succursales ou des canaux annexes

s'ouvraiit ä quelque distaTice au milieu d'un cratere. La Plieidole paUidiil't et le T. caes-

pitum fönt aussi tres frequemmeut des crateres tout-ä-fait aualogues ä ceux de VÄ. stuctor,

mais plus petits et d'un grain plus fin, surtout ceux des Plieidole. La 3Ii/rniica ruhida

possede aussi cet art, mais ses crateres sont raoins pronouces que ceux des especes prece-

dentes, car son uid est presque toujours bäti dans un sable tres fin, au bord des torrents

venant des Alpes. Ce sable est le limon depose des dits torrents. Les crateres que fait

la M. ruhida daus ce sable sont evases, souvent effaces ou marques d'un seul cöte lorsque

l'autre cöte s'appuie coutre une pierre ou un vegetal. Comme rien ne s'eboule plus facile-

ment que ce sable, les ouvrieres doiveiit coustamment creuser et deblayer, et comme les

nids sont considerables et comptent toujours plusieurs crateres, il arrive tres souvent que

le sable deblaye s'amoncele toujours plus eutre les crateres et que le tont preud l'appa-

rence d'uii> dome. Mais on se tromperait grandement si l'ou croyait que ce dorne a ete

ma^onne. Ce n'est qu'un amas de sable Hmoueux d'oii sortent les crateres; le nid est

purement mine et souterrain. .J'ai vu de pareils pseudo-domes aussi cliez VA. structor daus

le midi de la France. C'est surtout lorsque du gazon croit daus le sable que ces amou-
celemeuts eutre les crateres sont favorises. Les quatre especes que nous venons de voir

savent toutes faire des demi-crateres, c'est-ä-dire des amas de sable d'un seul cote, par

exeraple lorsque leur trou s'ouvre droit au pied d'un mur, ou lorsque leur nid est sous

une pierre et a des trous lateraux. La plupart des autres mineuses savent aussi faire ä

l'occasion un cratere, mais il est tres rare qu'elles le fassent.

Toutes les fourmis que nous avous vues daus les ma^onnes fönt donc aussi suivant

les cas des nids mines. Nous laisserons de cote les nids coimnengants qui cliez toutes les

fourmis ma^onnes ou mineuses ne sout composes que de quelques cases et d'uue galerie

s'ouvrant ordinairemeut ä la derobee sous une feuille ou dans une toufPe d'herbe. Pour

tous les autres cas, nous verrons que Celles des ma9onnes qui fout des nids fermes sont

aussi des mineuses a nids fermes, et que Celles des ma9onnes qui fout des nids ouverts

sont des mineuses ä nids ouverts. Ainsi la F. rufihnrhis est ordinairemeut uiineuse et son nid

mine ou nia9onne s'ouvre par plusieurs gros trous d'oii sortent une foule d'ouvrieres. Les

ma9onnes suivantes sont le plus souvent simplement mineuses : F. rufiharbis (uid ouvert), S.fn-

f/dx (nid ferme), T. erraficuni (uid ä peu pres ferme). Les nia90uues suivantes fönt rare-

ment des nids purement mines : L.ßavas (nid ferme), L. niger et nlienus (uid demi-ouvert),

22
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F. sanr/ninm (nid ouvert), C. (letliiojis, sylvnticits et Ufjniperdus (nid plutot ferme). Les

F. presf^iliibris, tnttwicola et 2)rate)i^is ne fout jamais de uids simplemeut niines, sauf les

nids commen9ants. Les especes suivantes fönt leur nid tantot siraplement mioe, tantöt

sous les pierres, ä peu pres aussi frequemment Tun que l'autre ; T. erratkum, T. cces-

jntum, l'espece Myrmica rubra et ses races (cette espece tient son nid demi-ouvert, par

de petites ouvertures peu nombreuses]
;

puis F. cinerea, F. rufiharhis, M. ruhida, A.

structor, P. palUdida (ces especes ont leurs nids perces de tout cote par des ouvertures

ordinairemeut grandes) ; puis F. fnsca, F. gac/ates, C. lateralis, Pon. contrada, A. suhter-

ranm, H. fugax, 21. LatreiUei, Las. umbratas ei ses races (ces especes tieunent leurs nids

fermes ; ces nids sont ordinairement tres difficiles ä decouvrir). Enfin les especes suivantes

qui fönt presque toujours leur nid sous les pierres le fönt exceptionnellement sans pierre

ni dorne: Bot]trio)ii. meridionalis et P. pygmaea. he L. fidiginosus mine souvent une partie

de ses appartenients dans la terre avec une architecture analogue a celle du L. flavus.

Seuls les nids des especes ou races suivantes meritent quelques details de plus. La F.

cinerea fait son nid dans les eudroits arides et uns, dans le sable, au bord des eaux et

surtout dans les faubourgs des villes. Elle mine des galeries larges et aplaties, ainsi que

de grandes salles basses sous la croüte dure des trottoirs et des routes, entre les pierres,

les paves, les fentes des murs, les racines d'arbres. Les jardins, tous les vegetaux sont

envahis par eile. A cet effet eile forme d'imnienses colonies dont les nids sont disposes

ä peu de distance les uns des autres sur une meme ligne d'action, ainsi le '4ong de la

rive d'un fleuve, d'un torrent ou d'un lac, le long d'un des trottoirs d'une rue de faubourg.

Tous ces nids sont relies par des files de fourmis et des canaux souterrains. On a ainsi

des fourmilieres composees de vingt, de treute, de cent nids. Elle ne craint pas de miner

dans le sable mouvaut tout au bord des fleuves et des torrents des Alpes, au niepris des

inoudations. Je connais ä Zürich un assez graud jardin dont le sol est si completement

mine par des galeries de F. cinerea qu'on peut presque le regarder tout entier comme un

unique et vaste nid de cette fourmi. Les ouvertures y sont il est vrai disposees par

groupes distauts ä peine d'un ou deux pieds les uns des autres, et cju'on pourrait ä la

rigueur appeler nids, mais il y a entre deux beaueoup d'ouvertures isolees et de canaux

souterrains. Chose curieuse, nous trouvons tous les iutermediaires entre ces nids ouverts

de partout et vomissant des torrents de fourmis guerrieres ä la moindre alerte, et les nids

souterrains fermes de la pacifique F. fasca, de meme que nous trouvons toutes les varietes

intermediaires entre ces deux fourmis. Les nids souterrains des F. fasca sont dejä decrits

par Huber et par Ebrard ä propos des expeditions des fourmis esclavagistes, surtout du

P. rufescens. C'est en effet par ce seul moyen qu'on les decouvre, comme nous le verrons

lorsque nous parlerons du P. rufescens. Ces nids, souvent considerables, situes dans les

prairies, sont completement souterrains; la terre que les s? sorteut du nid est emportee

bien loin, la surface du nid ne se distingue en quoi que ce soit d'un gazon naturel. Une

ou deux ouvertures tres petites süffisant tout juste au passage d'une ouvriere debouchent



- 171 -

soit dans une epaisse touffe d'herbe, soit dans un autre recoiu Cache. Ces ouvertures con-

duiseiit dans uue galerie lougue et tortueuse qui n'arrive souvent qu'ä une assez grande

distance aux cases oü est cachee la famille de nos fusca. Ebrard pense, avec raison je

crois, que les F. fusca placees pres des uids de P. rnfescens emploient ce procede pour

eviter lenrs ineursions; j'espere pouvoir prouver plus loin qu'elles y i'eussissent quelque-

fois. Mais Ebrard va trop loin en excluant de ce mode de bätir tontes les F. fusca qui

ue sont pas ainsi menacees. II ni'est parfois arrive d'ouvrir par hasard d'nn coup de

ciseau de pareils nids Souterrains dans des endroits oii il n'y avait poiut de P. rufescens.

La Mynmcina LatreiUel fait aussi des nids mines souterrains. Comme eile est peu

connue, la description d'uu de ces nids que j'etudiai avec soin ne sera pas inutile. Ce nid

etait situe ä cote d'un nid de F. ritfa oii je cherchais des S. Wesiivoodi. Les dernieres

galeries laterales des rufa le depassaient raeme des deux cötes. Je le decouvris en enlevant

des tranches verticales de terre avec mon ciseau. Tont le nid etait forme d'uu amas de

canaux tres etroits, d'un millimetre de diametre environ, se croisant en tont sens, peu

distants les uns des autres, et aboutissant a nn petit nombre de petites cases. Ce laby-

rinthe formait en tout une petite sphere grande coninie la moitie du poing, bien nia^see,

n'envoyant aucun canal souterraiu ä distance. Je ne pus trouver le canftl qui conduisait

ä l'exterieur; le nid n' etait du reste qu'ä deux ou trois centimetres au dessous de la sur-

face du sol. Une centaine de Myrmedna § l'liabitaient avec leurs uymphes des trois sexes.

Ces nymphes etaieut disposees une ä une, ä la üuite les unes des autres dans les canaux

dont nous avons parle et par petits tas de trois ou qnatre dans les cases- Deux 5 qui

se reneontraieut dans un canal devaient avoir de la peine ä s'y croiser. .Je pris ces Myr-

mecina avec leurs nymphes et les etablis dans ma chambre, dans une arene de gypse; j'y

mis de la terre oü elles firent un nid tout-ä-fait analogue ä leur nid naturel. Cette fourmi

est aussi grande cependant que le T. caesjjttum, mais ses 9 ^^ ^^^ cf sont lieaucoup plus

petits, de plus eile est tres lache et tres craintive, ce qui peut expliquer pourquoi eile

fait ses appartenients tellement plus etroits. La Ponera contracta, fourmi presque aveugle,

fait souvent son nid au pied des arbres, dans la terre, oü je la trouvai une fois ä cote

de la 31. Latreillci, de sorte qu'en creusant la terre on les eüt cru melees. Ces nids sont

encore plus souterrains que tous les autres; leur structure ne m'est pas claire : ce qui est

certain, c'est qu'ils ne sont pas en un mas compacte, mais qu'ils sont composes de canaux

ramifies s'etendant assez loin dans divers sens. II en est de meme pour leurs nids sous

les pierres. Enfin le Soleno2)sis fugax a des nids mines remarquables par leurs grandes

cases reliees entre elles par des canaux longs, tortueux et encore plus etroits que ceux des

Myrmecina. Du reste il y a la deux sortes de. canaux ; les uns plus larges et plus reguliers

servent ä tous les sexes; les autres presque imperceptibles, et tres variables, ue servent

qu'aux 5. Quelquefois au lieu d'uue grande case il y en a deux ou trois reunies par

des trous, ce qui revient ä une salle ä compartiments. Ces nids sont ordinairement dans

les cloisons de terre des nids d'autres fourmis, quelquefois ä cöte, quelquefois isoles.
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8. NIDS SOUS LES PIEBRES

Non seulement toutes les ma^onnes et les niineuses, mais encore d'antres fourmis qui

ne savent pas travailler la terre profiteiit soiavent du dessous des pierres pour y etablir

leur demeure. Ce qu'il y a de caracteristique pour tous ces nids c'est la maniere dout les

fourmis arrangent le dessous de la pierre, eudroit qui leur couvient tout particulieremeut,

comme nous ravons vu plus haut, surtout dans les lieux secs. Toutes les fourmis con-

struiseut la des cases de graude superficie, mais tres basses, reunies par des galeries qui

sout aussi tres larges et tres basses. Le tout est parallele ä la face inferieure de la piei-re,

qui sert de plafond couimun; l'ensemble forme donc un etage plus ou moius horizontal.

Mais il s'agit que la pierre ne s'affaisse pas, et ä cet effet les fourmis laissent des murs

tres epais et des mas de terre eutre les cases et les galeries. Plus la pierre est loui'de,

plus les cases et les galeries sont basses, plus aus.si les murs sont epais, et vice versa.

Comme les coleopteres et autres iusectes habitant sous les pierres, les fourmis ne nichent

pas indifferemmeut sous toutes. II ne les leur faut ni trop grosses ni trop petites, et sur-

tout pas trop epaisses, trop massives. Des cailloux aplatis ayaiit de 1 a 16 decimetres

carres de surface, quelquefois plus gros pour les grosses especes, sout ce qu'elles preferent.

C'est dans cette partie de leur nid que les fourmis passent la majeure partie de la journee

lorsque le soleil se moutre, si peu que o^ soit. Un soleil d'ete par trop ardeut peut seul

les forcer ä se retirer pendant le gros du jour avec leur couvee dans leurs souterrains.

Mais elles s'y retirent aussi des qu'il fait sombre et froid, car si les pierres se rechauffent

vite. elles se refroidissent tout aussi promptement. II faut donc un souterrain, et nous le

trouvons chez toutes Celles de nos fourmis lapidicoles qui savent aussi miner ou ma9onner.

Nous retrouvons dans ces nids les traces des traits caracteristiques de l'architectare des

ma9onnes et des niineuses. Ainsi chez VA. structor nous voyons souvent des demi-crateres

au bord de la pierre : chez la F. cinerea nous trouvons de nombreux nids sous des pierres

relies entre eux par des bandes de fourmis ou des canaux souterrains, et formant une

colonie. En general chez les ma^onnes les bords de la pierre sont relies plus intimement

aa sol, et plus ou moins enchässes au moyen de murs eleves par les ouvrieres; si le

dessous de plusieurs pierres rapprochees est occupe par la meme fourmiliere, il arrive

ordinairement que toutes sont prises dans un meme päte de ma9onnerie qui ressemble

alors ä un vrai döme (C. mtltiops, F. sanguinea, C. ligiiiperdus, T. caes^ntum). Ces cas

sout beaucoup plus rares chez les mineuses pures; cependant on voit souvent des nids d'^.

structor et de P. pallidula sous des pierres ainsi prises dans un päte de terre ma9onnee

et remplie de cases et de galeries. Les plus mineuses des mineuses, ainsi la P. contracta,

aiment beaucoup le dessous des pierres, mais ne fout jamais de ma9onnerie sur leurs bords;

elles ont par contre de profonds souterrains. Üue variete du L. ßavits petite et d'un

jaune tres clair vit souvent sous les pierres, tandis que hi forme oi-dinaire n'aime pas ce
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genre de demeure. II nous reste encore deux categories importantes de nids sous les

pierres qui sont les suivantes :

1") Nids des fourruis qui vivent toujoiirs ou presque toujours sous les pierres. Ce

sout les P. panidula, P. pijgimea, B. meridionalis, A. stthferranea et F. gagates. Les trois

premieres especes recherchent les endroits en peute exposes en plein midi et sans ombre;

les deux dernieres prefereut les decombres et les lieux ombrages. Les endroits habites par

les trois premieres sont en general tres rocailleux, le sol y est interieurement bourre de

pierres, ordinairement calcaire, ce qui doune un caraetere particulier ä tous les nids de

fourmis qui s'y trouvent. La P. iKÜlidnla forme le plus souveut des colonies de plusieurs

nids ; une seule fourmiliere occupe un grand nombre de pierres grosses et petites, et etend

souvent ainsi son domaine sur une surface de plusieurs metres ; les dessous des diverses

pierres occupees sont relies entre eux par des canaux Souterrains et par des files de fourmis

ä Texterieur. La P. pygmwa et le B. meridionalis vivent d'une maniere analogue, mais

leurs fourmilieres moins eonsiderables occupent rarement plus de deux ou trois pierres.

Ces especes aiment beaucoup les pierres souterraines et se cachent avec toute leur couvee

dans les interstices les plus etroits. Ce trait rapprocbe beaucoup leurs nids des nids des

murs et des rochers, car les travaux de mineuses sont reduits ä fort peu de chose. Nous

avous vu la P. pallidida vivre quelquefois sans pierres, dans des nids ä crateres; nous

la retrouverons dans les maisous. La P. pi/gmmi ne craint pas les petits bois de ebenes

exposes au midi oü eile aime les anias de feuilles seches et j trouve des vides tout faits

qu'elle bouclie ä certains endroits avec de la terre, mais eile prefere toujours qu'une pierre

soit sur ces feuilles secbes. La partie souterraiue de sou nid se reduit ordinairement ä peu

de chose. Je n'ai encore trouve le rare B. meridionalis que dans des rocailles. \jA. suh-

terranea vit dans les decombres et les lieux ombrages, sous les pierres. Elle choisit de

preference les pierres situees sur des detritus vegetans ; la partie souterraine de son nid

est presque toujours considerable. Une fourmiliere occupe souvent plusieurs pierres; les

relations se fönt alors toujours par des canaux Souterrains ou circulaut dans les feuilles

seches et les detritus vegetaux, car les ouvrieres ne se montrent guere au jour. La F.

gagates merite notre attention. Latreille dit simplement qu'elle fait son liabitation au pied

des arbres. Schilling (BemerkiMuje)i etc.) pretend qu'elle ne construit pas de nids, mais coUe

ses oeufs au tronc des arbres et vient les y nourrir apres les avoir entoures de terre.

Reste a savoir si la F. capsincola de Schilling est bien la F. gagates, et si toute l'histoire

n'est pas un mjthe. Mayr rapporte cette Observation dans ses Form. Austriaca, mais en

elevaut des doutes sur son authenticite. Dans ses Earoj). Formic. il dit que la F. gagates

aime surtout les bois de ebenes oü eile fait le plus souveut des nids de terre Caches; il

decrit un de ces nids dans ses üngarn's Ameisen. Je ne puis que coufirmer cette der-

niere assertion en ajoutant que presque tous les nids que j'ai trouves etaient sous des

pierres ordinairement assez grandes, cachees sous des feuilles seches ou prises dans des

racines d'arbres, dans les taillis de ebenes les plus epais. Je ne les ai presque jamais



- 174 -

trouves ailleurs que dans des bois de chenes, mais bien de diverses especes de chenes (sur-

tout Quere, cerris et j3»6esrPHs), en Tessiu, ä Vienne, dans le midi de la Frauce et ä Fon-

tainebleau. Ces nids ressenibleut uii peu ä eeux de C. cetliiops; ils sont composes de larges

galeries espacees qui s'enfoncent ä une grande profondenr entre les pierres et les racines,

de Sorte que rien n'est difficile comme d'y fouiller. Les ouvrieres s'enfilent en toute

häte avec leurs larves etc. dans leurs galeries profondes des qu'on souleve la pierre. A
Vienne (Autriclie), la F. gagates est tres commune; j'ai trouve ses fourmilieres par een-

taines sur le versaut sud du Leopoldsberg. Les nids y sout moins caches et plus ouverts

que daus les autres lieux oü je les ai observes
;
j'en ai trouve quelques-uns qui u'etaient

pas vers des ebenes ; d'autres n'etaient pas surmoutes de pierres et resseml)laient parfai-

tement ä des nids de F. fusca a dorne maconne. Les nids des peiites Varietes interme-

diaires avec la F. fusca ressembleut ä ceux de cette derniere.

2*") Des fourmis qui fout leur nid autrement qu'avec de la terre pure le fout quelque-

fois sous des pierres. Nous avons ici d'abord le groupe des F. pratensis, sangiiinea, irun-

cicola et pressilahris qui fönt, la premiere tres raremeut, et les trois autres tres frequemment

leur nid de cette maniere, surtout la F. sanguinea et la F. trunckola. Les bords de la pierre

sont alors ordinairement garnis des materiaux ordiuaires de ces fourmis, quelquefois meme
la pierre en est ä demi couverte, mais souvent aussi le nid est puremeut mine dans la terre,

sous la pierre, et ne preseute pas trace de dorne en materiaux; c'est tres souvent le cas chez

la F. sanguinea. Puis vient le C. pubescens qui fait tres rarement son nid sous les pierres

ä la fagon du C. lignipenlus. Mayr (Ungarns Ameisen) pretend au coutraire que c'est le

mode ordinaire de bätir de cette espece; c'est peut-etre vrai pour la Hongrie, mais abso-

lumeut pas pour la Suisse (ni pour la France oü Lespes l'a aussi presque toujours trouvee

dans le bois)
;
je puis affirmer ce fait avec certitude, ayant observe des centaiues de ces

fourmilieres dans les localites les plus diverses. Puis vient tout un groupe de fourmis qui

fönt dans la regle leur nid sous l'ecorce des arbres, dans les maisons, ou dans les murs

et qui exceptionnellement s'etablissent sous des pierres. Elles y gardent alors leur habitus

que nous verrons plus loiu, se menageut de grands espaces vides sous les pierres plutot

q\i' elles n'y fout des cases ou des galeries, et ne creusent que peu ou pas de souterraius. Ce

sont les Lasius emargiiiatus et hnnuieKs, les Lepjtothorax acerroruiu et iuherum ainsi que

leurs races sauf les L. Nglanderi, corticalis et affinis, enfin le Cremastogaster scutellaris.

Les nids doubles sont surtout frequents sous les pierres, et nulle j)art ou ne peut

mieux les observer. En soulevaut une pierre on voit par exemple la snrface qu'elle recou-

vrait divisee assez nettement en trois parties occupees chacune par une espece de fourmi

totalemeut differente. On voit ainsi un tiers tont noir de T. erraticum, l'autre jaune de

S. fugax, le troisieme gris de B. meridionalis ; rien n'est plus dröle que le combat qui

suit l'enlevement du toit commun, et la häte avec laquelle chaque espece empörte sa couvee

dans les souterraius. Je repete encore ici que si l'ou regarde attentivement on pourra

toujours suivre le mur mitoyen qui separait completement les trois fourmilieres l'uue

de l'autre.
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Dans les hauts paturages des Alpes, au-dessus de la region des sapins, ou ue trouve

que peu d'especes de fourmis ; mais les fourmilieres en soiit uombreuses. Toutes y vivent

sous les pierres, comme les autres insectes. Les bords de la pierre n'y sont presque Ja-

mals recouverts de ma^oiinerie ; par contra la partie souterraine du nid est je crois assez

considerable. II est du reste tres dif'ficile de la demolir, vu la durete du terrain ; sous lui

se trouve le roc daus les fentes duquel les fourmis se faufilent. Ainsi vivent entre 1500

et 2000 nietres les F.ßisca; M. sidcinodls, lohiconiis (v. alpine) et ruglnodis ; L. acer-

vonuii (v. alpine) et tuherum i. spec. II est ä remarquer qu'ou ue trouve Jamals le L. acer-

vorum sous les pierres dans la plaine. Dans les Alpes il montre une tendance tonte parti-

culiere a miner sous les memes pierres que les Myrmka, formant ainsi des nids doubles

(Haute-Engadine).

B. Nids sculptes dans le hois.

On a souvent pretendu que les fourmis n'attaquaient que les troncs pourris ou tout

au plus les arbres malades. Cette assertion me parait reposer sur une Observation super-

ficielle. Certaines formes, precisement Celles du groupe qui nous oecupe et Celle du groupe

suivant, abandonnent au contraire le plus souvent les troncs qui se pourrisseut. D'apres

une opinion encore assez repandue (defendue recemment p. ex. par M. Chevrier dans le

bulletiu de la societe suisse d'entomologie. Vol. III. n" 7, p. 332), aucun des insectes

consideres par les forestiers et autres gens competents comme nuisibles ue s'attaque ä des

plantes saines, mais tous se contentent de vegetans ä seve alteree, renfermant im prin-

cipe morbide. Cette opinion est due ä une idee reconnue de nos jours comme entierement

fausse, idee qui fait de la maladie un principe particulier, etranger ä l'organisme; nous

savons au contraire que la maladie est une simple modification des organes et de leurs

fonctions. D'apres la maniere de voir que nous venous d'indiquer, les insectes seraient

en quelque sorte un eifet de la maladie. M. Chevrier accorde meme sa protection aux

pucerons et aux gallinsectes ; il cherche ä les rendre innocents du mal qu'ils fönt aux

plantes; c'est dommage qu'il ne parle pas des clienilles et des hannetons pour les absou-

dre aussi. Je ue veux pas discnter ici les faits ni les arguments cites ä l'appui de cette

tlieorie, mais il est evident qu'on tomberait dans 1' absurde si on voulait la pousser con-

sequemment jusqu'au bout, car chaque entomologiste sait qu'il n'existe guere d'arbre au

monde, si sain soit-il, qui ne reeele pas quelque insecte oecupe ä ronger ou ä piquer ses

feuilles, ses fleurs, son ecorce, son bois ou ses racines. Mais il est tout aussi faux d'ac-

cuser les insectes, et surtout un insecte en particulier, de tout le mal; le climat, la cul-

ture, la temperature, l'exposition, l'äge, les accidents, les blessures et une foule d'autres

circonstancps qui agissent d'une maniere debilitante sur un vegetal dimiuuent sa force

de resistauce et le rendent plus accessible en general aux attaqiies des insectes. Elles

peuvent meme favoriser ces attaques d'une maniere plus directe (ainsi une plaie faite ä

l'ecorce). Ici comme ailleurs il taut donc rester dans de justes limites, et observer avant



— 176 -

de deeider. Enfin u'oublions pas qne dans le tronc d'un arbre le liher seul est vivaiit,

que ]a coucbe subereuse de l'ecorce, le bois et l'aubier sout des tissus morts, ou peu s'en

faut, qui ue peuvent reparer eux-memes les pertes qu'oii leur fait subir.

D'apres mes obsei'vatious, la plupart des fourmis du groupe qui nous occupe, ainsi

que Celle du groupe suivaut, s'attaquent parfois les arbres de l'apparence la plus saine

et la plus robuste; leur Vegetation ne parait point en soufFrir. Cela ne veut pas dire que

ces memes especes ne sachent pas utiliser aussi des troucs d'arbres morts quand ils ont

encore de la consistauce, ce qui est Fimportant pour elles, car ce qu'elles clierclient dans

le bois, c'est un abri et neu un aliuient. Nous avons deux sortes de uids sculptes ä dis-

tinguer, savoir

:

1. NIDS SCULPTES DANS LE BOIS PROPREMENT DIT

Ces nids sont le pendant des nids mines dans la terre, seulement la charpente etant

d'une matiere plus resistante, les fourmis peuvent lui donner plus d'elegauee en dimi-

nuaut l'epaisseur des murs et des colonnes. Les representants typiques de cet art sont

quatre formes du genre Camponotus, les C. ligniperdiis, lierculeanus, puhescens, marginatus.

Les C. lierculeanus et lignipcrdus fout soit dans des arbres sains ou ils trouveut vers le

pied un defaut d'ecorce, soit dans les troncs coupes qui ne sont (au moins en partie) pas

encore pouiTis, soit dans les racines encore solides, soit enfin dans les poutres des mai-

sons, dans les planches, les ponts de bois etc. des labyriuthes qui ne le cedent souvent

guere ä ceux des L. fuJifjiiwsus (voir plus bas) pour l'elegance, et qui ont toujours

l'avantage d'eti'e beaucoup plus solides, car ici l'on ne trouve jamais de carton ligneux.

Les plus fines parois qui sont k peiue plus epaisses qu'une carte (V2 millimetre) laissenfc

toujours reconnaitre les fibres ligneuses dans leur ordre naturel lorsqu'on en observe de

fines trancbes sous le microscope, aussi out-elles une resistauce, une elasticite qui man-

que completement au carton des fulif/inosus. Ces fourmis n'observent ordinairement aucun

ordre dans la disposition de leur nid ; elles la fönt varier suivant les circonstances. Le

bois est tellement perfore en tont sens qu'ou ne peut ordinairement distinguer les cases

des galeries dans la partie centrale ; mais on remarque en general que les vides laisses

ont une forme allongee dans le sens des fibres du bois et comprimee dans l'autre sens.

De cette maniere les parois existent surtout aussi dans le sens des fibres et les colonnes

dans le sens qui leur est perpendiculaire. Cette disposition donue beaucoup plus de soli-

dite ä l'edifice, tont en donniint moins de peine aux fourmis. Une couche de bois de plus

d'un centimetre d'epaisseur est toujours laissee ä l'exterieur pour proteger le tout et n'est

percee que de quelques trous pour les Communications avec le deliors. Je n'ai jamais vu

l'ecorce d'un arbre vivant attaquee par ces fourmis. C'est surtout le C. lierculeanus qui

vit dans les arbres, dans les forets, tandis que le ligniperdus, plus ami du soleil, babite

plus souvent les troncs coupes dans les clairieres, les poutres, planches etc. II est tres
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rare que ces especes forment des colouies, et celles-ci sont toujours tres restreintes. Pres-

que toujours uu seul nid suffit ä une fourmiliere. Le bois mine eonserve sa eouleur na-

turelle; ;i peiiie le voit-ou quelquefois un peu eufurae chez le C. Ugniperdus. Lorsqu'un

aceident inet a decouvert une partie du nid, les fourmis en abandonnent la portion avancee

et bouehent les galeries ouvertes avec de la sciure et des debris divers. Le C. ptibescens

difFere en quelques points des precedents. Ses galeries et ses cases sont plus marquees

parce qu'il laisse plus d'epaisseur aux parois. II n'attaqne ordinairement qu'un bois tres

dur et tres sec. Partout il montre uue affection particuliere pour les ponts de bois, les

poutres isolees, en general pour le bois desseche et durci au soleil. II craint les bois

touti'us, l'ombre en general, et reclierche les lieux arides et exposes au midi. A Sierre ou

le trouve sui-tout dans les troucs coupes, mais aussi dans les pieds vivants du Pinus

montana oü ses nids sont d'une solidite ä toute epreuve. ün de ces troncs, coupe ä six

decimetres au-dessus du sol, etait encore recouvert d'une ecorce morte de deux ä trois

eentimetres d'epaisseur, extremement dure et adberant solidement au bois ; cette ecorce

etait percee exterieureraent d'un ou deux gros trous d'oü sortaient des C. puhescens, J'en

enlevai non sans peine quelques morceaux dont la face interne se montra percee d'une

foule de trous de 5 ä 15 niillimetres de diametre, et distauts de 1 '/2 ä 10 eentimetres

les uns des autres; ä eliacun d'eux correspondait un trou analogue ä la surface de l'au-

bier. La coucbe moyenne de l'eeorce etait eutierement sillonuee de galeries et de cases

larges et aplaties, contournees en tout sens et contenant des larves. En Tessin les grands

chätaigners ont presque toujours des defauts d'ecorce souvent considerables. On y trouve

souvent des nids de C. puhescens etablis de la menie maniere que dans les pins de Sierre.

J'ignoi-e s'ils sculpteut aussi la couche subereuse morte de l'eeorce vivante. Le C. margi-

natiis (fallax Nyl.) vit en petites fourmilieres et est tres peureux. Roger dit aussi qu'il

est tres timide, et ajoute qu'on le trouve partout en AUemagne sur les vieux ebenes. Je

u'eii ai decouvert que quatre nids. Le premier se trouvait pres de Zürich ä l'extremite

d'une des brancbes mortes d'un gros ebene, brauche elevee de 10^2 metres au dessus du

sol. L'arbre et.vit abattu depuis peu et je pus l'etudier ä mon aise. La brauche morte

avait ä peine cinq ou six ceutimetres de diametre; le bois mort en etait dejä de consis-

tance un peu liegeuse. L'extremite cassee ne montrait pas de trou; mais deux ouvertures

ovales se trouvaient sur le pourtour lateral, pres du beut de la brauche. Deux galeries,

partant de ces trous, se rejoignaient a 4°"'' de profondeur; de lä une galerie centrale,

sinueuse, parcourait le centre de la brauche jusqu'ä un decimetre de profondeur; lä eile

se terminait ])-ax trois ampoules en forme de cases n'ayant pas plus de 2'""' carres de sur-

face. Sur son parcours, cette galerie envoyait ä peine trois ou quatre courtes galeries

laterales qui se terminaient aussi chacuue par une case; les cases et les galeries etaient

un peu aplaties dans un meme sens, c'est-ä-dire que leur coupe transversale etait en ge-

neral elliptique. C'etait lä le nid tout entier de nos fourmis, nid peuple de 150 9 envi-

rou et de larves. Un second nid de meme taille et tout semblablement dispose se trou-

23
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vait ii Vaiix, en entier daiis la couche subereuse de l'ecorce du trouc d'uu gros noyer,

vers le pied. Uu troisienie nid se tronvait aussi ä Vaux dans un vieux poteaii. II venait,

je pense, d'etre fonde par les $ qui etaieiit eneore occupees ä y apporter leurs lavves et

leurs compagnes ; elles deseendaient du haut d'uu poirier oü etait evidemment leur an-

cieuue demeure. Je n'ouvris pas ce nid. Le quatrieme nid de C. marginatus que je pus

examiner, le plus considerable, se trouvait dans le jardin de Thöpital des alienes ä Vieune,

dans une maitresse brauche morte de Paulonia. Cette branche avait deux decimetres de

diametre. Les fourmis eu sortaient d'abord par uue Ouvertüre priucipale pratiquee sur

l'extremite coupee franc d'une branche secondaire (morte aussi, uaturellemeut), puis par

une seconde Ouvertüre plus petite situee dans uu defaut d'ecorce de la branche principale,

ä un nietre environ de la premiere, et enfin par une troisieme ouverture tres petite cor-

respondant au vide central (ä la moelle) d'uu tres petit ranieau casse qui partait direc-

tement de la grosse branche, entre les deux premieres issues. Peu de temps apres ma
decouverte, l'arbre ayant ete abattu, je deuiembrai la branche, ce qui me permit d'observer

en meme temps le nid et la fourmiliere. Celle-ci, composee de 5i ^^e 9i de cf et de lar-

ves, pouvait comprendre environ mille fourmis. Le nid etait compose: 1") du vide central

cylindrique de la maitresse brauche, correspondant ä la moelle; 2°) d'etages concentriques

correspondaut aux couches du bois. Chacun de ces etages etait tres bas, mais tres etendu

et formait plutöt une grande salle ä cent meaudres que des cases et des galeries separees.

Par couti-e les etages commuuiquaient entre eux ainsi qu'avec le vide central et les ou-

vertures exterieures seulement par de rares et etroits passages. Chose curieuse, le nid

etait coneentre dans les couches medianes du bois; les couches plus exterieures n'etaient

perforees que par les cauaux de sortie dout le priucipal debouehait du reste par le vide

central de la branche secondaire coupee. Tout ce liois mort de Paulonia qui servait d'abri

aux C. marginatus etait fort dur. Je n'ai observe le C. sylvaticus en societe qu'ä Vienne.

La tous ses nids etaient eu terre : mines, ma90uues ou sous les pierres. Les auteurs qui

Tont observe dans le midi de la France oü il est commun Tont trouve surtout sur le

pintis maritima que nous n'avons pas en Suisse, mais ils ne disent pas oü il habite.

Nylander par contre dit positivement qu'il fait son nid sous les pierres. Donc en resume

les Campon. mtliiops, sylvaticus et lateralis (v. noire) vivent probablement toujours dans

la terre; les C. ligHiperdus, Jiercnleanus et pubescens dans la terre ou dans le bois (les

deux derniers tres rarement dans la terre) ; le C. marginatus toujours dans le bois d'apres

les observations de Roger et les miennes. II parait que les variete-5 ä tete et thorax rouges

du C. lateralis vivent quelquefois dans le bois; mou beau-frere, M. Bugnion, m'a rapporte

de Nice des 9i d" et § d'une de ces Varietes, pris dans uu nid sculpte dans le tronc

d'uu figuier. Elles sont rares en Suisse, et je n'y ai pas trouve leur nid; dans le midi

de la France, j'en ai trouve sous les pierres. L'if. quadripunvtata fait ordinairement son

nid ä la maniere du C. marginatus, tantöt dans l'ecorce, tantöt dans le bois mort, mais

Vensenible est plus graud, tandis que les cases et les galeries sont uaturellemeut plus
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petites vu la taille des artisans. J'en ai trouve un nid sculpte dans le bois d'iine branche

morte de noyer; un autre dans un poteau etc. Les galevies et les cases sont separees las

unes des autres par des murs tres epais. La Golohopsis trnnmta fait d'apres Nylander son

nid comme les deux fourmis precedentes. J'ea ai decouvert deux dans les inoignous de

braiiclies coupees d'un poirier. Deux ou tvois ouvertures extremenient petites, rondes, fai-

saient eouinuiniquer le nid avec l'exterieur. Ces portes etaieut gardees ehacune ä l'ordi-

naire par un soklat dont la tete cylindrique truuquee eu devant, servait litteralement de

bouchon ä Pouverture. L'interieur des uids se composait de galeries tortueuses, plus ou

moins aplaties dans un sens, et minees dans le bois ou dans l'ecorce ; il y avait peu de

cases. Un de ees nids etait coiisiderable, et occupait tout l'interieur d'un moiguon de

brauche coupee. Le bois sculpte etait fort dur, mais sec. Les galeries quoique tres nom-

breuses etaient separees les unes des autres par d'epaisses parois de bois. Ce nid con-

teuait ä peu pres 620 fourmis des quatre sexes, et ce n'etait qu'avec la plus grande

attention qu'on ari'ivait a deeouvrir les deux seules petites ouvertures qui le faisaieut

conimuuiquer avec l'exterieur. Ces trois dernieres especes fout passage ä la categorie

suivante, celle des nids dans l'ecorce, ainsi que quelques Leptothorax (affinis, interruptus

et nnifasciatus) qui sculptent parfois leur nid dans le bois sec. Mais nous avons encore

une Serie d'autres fourmis qui sculj)tent exceptionnellement leur nid dans un bois solide.

J'avoue que je ne suis pas tres au clair sur la maniere dout elles s'y prennent, et je les

soup^onne de profiter fort souvent des nids abandonnes par les especes precedentes et

par le Lasiits fuliginosHS, ou des sculptures des larves de bostriches et autres coleopteres

xylophages, ainsi que de Celles des larves de lougicornes, de charan^-ons etc. Souvent ou

recounait cette origine ä des traits caracteristiques pour le veritable artisan (sillons des

bostriches, carton noir du L. fuUginosns), mais d'autres fois cela n'est plus possible.

Meme certains de ces nids uiontrent dans leur architecture une analogie frappante avec

Celle des nids en terre de la fourmi qui les babite (F. fiisca, L. niger), de sorte qu'il

est difficile de refuser corapletenient ä cette derniere l'art de sculpter le bois, surtout

quand il est un pen ramolli. Bref, tous ces nids, sauf ceux du C. scitteüaris, ne se trou-

vent que dans les vieux troncs morts et sont le plus souvent conibines avec de la terre,

de la sciure etc. Nous ne voulons parier ici que de ceux qui sont entierement sculptes

dans le bois solide de ces troncs. Les F. fuscu, L. niger, M. Icevmodls et J/. riiginodis

savent tres probablement sculpter eux-memes. Les nids du L. niger sont en general dis-

poses en etages superposes souteuus par d'epaisses colonnes ; tout y est un peu k angle droit,

les plafonds comme les murs, ce qui les distingue des autres. Ceux des F. fusca tiennent

le milieu entre les precedeuts et ceux du C. piihescens, taut pour la taille que pour la

disposition. Ceux des Mgrmka ressembleut ä ceux des L. niger, mais ils sont plus petits

et les formes des vides y sont plus arroudies. Dans les cases et galeries de ces quatre

especes, tous les vides inutiles sont bouches avec des detritus et de la veniionlure. Les

F. saitguiuea, truncicola, pratensis et ruja out souvent leur nid en tout ou en partie
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sculpte dans le bois des vieux troncs, surtout les deux premieres fornies. II est probable

que ce sont souvent les ancieus nids des especes precedentes abandonnes, ou conqnis par

les quatre formes sus-nommees. Cependant j'ai trouve plusieurs troncs d'arbres ensevelis

sous les materiaux de ces fourmis, et sculptes evidemruent par alles. Les C. scutellaris

sculptent aiissi des uids cousiderables daus les arbres et daus les troucs coupes. Je n'ai

Jamals pu examiuer leur ouvrage, mais je les ai vu entrer par des troiis de l'eeorce dans

le tronc dechire d'un gros chätaigner en Tessin. M. Bugiiiou a vu un de leiirs uids sculp-

tes ä Nice, daus un olivier, et m'en a rapporte les ^ • M- Mayr pretend que cette espece

fait toujours son nid dans les murs ou sous les pierres et ne fait que courir sur les ar-

bres. Par contre M. Emery ä Naples n'a vu leurs constructions que dans les troncs d'ar-

bres. Eu Tessin j'ai observe egalement les deux sortes de nids.

2. NIDS SCULPTES DANS L'ECORCE

Je n'ai Jamals vu de nids de fourmis entre l'eeorce et l'aubier d'un arbre vivant

(excepte dans ses branches mortes); c'est du reste ä peu pres mie impossibilite. II en est

autrement du dessous de l'eeorce ä demi detachee des troncs pourris. Nous avons done ä

distinguer deux sortes de nids d'ecorce, savoii- les nids sculptes dans la coucbe subereuse

d'une ecorce saine, et les nids etablis saus Teeorce des vieux troncs ou des arbres morts.

Les Premiers doiveut seuls nous oceuper ici ä proprement parier.

Dans beaueoup d'arbres, mais surtout dans les pins, les noyers, les ebenes, la partie

subereuse de l'eeorce atteint une grande epaisseur. Diverses fourmis en profitent pour s'y

etablir en y minant des cases et des galeries larges et basses; l'epiderme de l'eeorce sert

de plafond, les portes sont menagees dans les aufractuosites naturelles de l'eeorce. Le

genre Leptofliorax fait principalement ses nids de cette maniere. Ses fourmilieres sont

pauvres eu individus et ceux-ci sont petits. Tout le nid se compose en general d'une ou

d'un tres petit nombre de graudes cases basses reunies sur un petit espace ; il n'a que peu

de courtes galeries. Les L. corticalis, acervorum (dans la plaine), Ni/landeri et affinis vivent

presque toujours de cette maniere autant que j'ai pu en juger ; Vafünis sculpte cependant

aussi son nid dans le bois mort. Les L. tubernm in spec., unifasciatus et interruptus vivent

soit dans l'eeorce, soit daus le bois mort, soit sous les pierres ou dans la mousse; il en

est de meme, je crois, du L. muscoruiii. Le L. acervorum affectionne particulierement

l'eeorce des pins, le L. affinis celle des noyers et des ebenes; les autres vivent ä peu pres

sur tous les arbres iuditferemment. Le Teinnotltorax recedens sait aussi faire son nid de

cette maniere, d'apres les observations de M. Emery. Le C. marginatus et sartout VS.

quadripunctata fönt aussi parfois leur nid ä la mode des Leptothorax, mais avec quelques

variantes comme nous 1'avons vu plus haut. Le Lasius brimneus fait son nid dans l'eeorce

des noyers et d' autres arbres; il en profite pour elever des pucerons dans ses cases. Mais

ses nids sont tres cousiderables et occupent toute la circonference de gros arbres jusqu'ä une
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grande hauteur. Ils sont composes d'un nombre considerable de cases, et d'encore plus de

galeries sinueuses allaut dans toutes les directioiis sans aucun ordre. Les ouvrieres bouchent

las vides inutiles avec les detritus de l'ecorce, et se servent meme de ces detritus pour

faire des galeries exterieures couvertes, extremement fragiles, ressemblant aux ma9onneries

en terre; je ne sais si elles emploient le suc d'iine de leurs glaiides a cet effet; le fait est

que leur tete est relativemeiit grosse. Les nids du L. hrumteus se ramifient le plus souvent

daus les parties mortes des arbres, sous l'ecorce et daus le bois, aiusi que dans la terre,

ce qui fait qu'ils ne rentrent pas strictement dans la categorie dont nous uous occupous.

On les trouve parfois aussi entiereiuent sculptes dans le bois mort. Cette fourmi sait du

reste faire son nid encore autrement comme nous le verrons, mais c'est rexception. Le

L. emarginaius bätit tres rarement des nids analogues ä ceux du L. brunneus ; j'en ai vu

un ou deux dans l'ecorce de grands chätaigners. Le seul nid de la forme intermediaire

L. nigro-emarginatus que j'aie trouve etait ainsi construit dans l'ecorce d'un pommier, et

avait beaucoup de galeries exterieures couvertes eu detritus d'ecorce.

Les especes snivantes : F. fusca et cinerea, F. sanguinea, T. caespitum, L. niger et

aliemis, et parfois aussi le L. bnmiteus s'etablissent souvent sous l'ecorce ä demi pourrie

des vieux troncs, entre eile et l'aubier. La les detritus leur servent a se faire des cases

et des galeries larges et basses ; elles y melent aussi de la terre et d'autres materiaux ; le

nid se continue ordinairement dans la terre ou dans le bois, de sorte qu'il rentre dans les

nids composes que nous verrons plus bas.

C. Nids en carton, Ugneux ou autre.

Les nids du Lasius fuliginosus representent seuls ce groupe. Nous savons par Meinert

que cette fourmi a un developpement tont particulier des glandes mandibulaires et meta-

thoraciques. Meinert affirme le premier que le bois qui forme ses labyrinthes n'est pas

du bois naturel mine ou sculpte, mais un carton compose de parcelles ligneuses agglo-

merees au moyen d'une substance secretee par les glandes dont nous venons de parier.

Mais il ne dit pas comment il s'en est assure, et puisque d'autre part Huber, sans se

poser precisement cette question, laisse positivement entendre qu'il considere ces parois

ligneuses comme les restes du bois naturel sculpte par les fourmis, il etait permis d'avoir

des doutes. De plus Mayr (Ungarn's Ameisen) dit que les nids de L. Juliginosus sont

creuses dans le bois pourri, et dans des cas tres rares bätis avec de petites pierres et des

debris organiques colles solidement ensemble. Je suis entre tout recemment en possession

d'un fragment d'un de ces derniers nids tout-ä-fait exceptionnels qui jettent une grande

lumiere sur l'art de bätir des L. fuliginosus; j'en parlerai plus bas. Tons les autres nids

que j'ai examines etaient composes d'un carton ligueux extremement homogene, souvent

comme finement veloute, *) compose de parcelles microscopiques assez egales entre elles

*) Ce veloute tienfc il une sorte de villosite dont chaque poil est compose d'un ohapelet de cellulea
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6n grossem-, et ne paraissant jamais renfermev de uiatieres etrangeres au bois (ii part la

substaiice agglutinante). L'opiiiion de Meinert me paraissait devoir etre la bonne, car

l'aspect d'uu de ces morceaux de nid qui etait blaue par exception me frappait par son

aualogie avec le carton ligueux des frelons (Vespa crabro). Ni l'eau chaude, ni l'eau froide,

ni l'acide chlorhydrique, ni la potasse caustique, ni l'alcool, ui le cliloroforme ne purent

desagregei' ce carton, quoique je l'eusse laisse sejouruer pendant plusieurs heures dans ces

divers liquides. Cependant l'eau, chaude ou froide, le ramollit en le reiidant flexible,

d'une consistance un peu gelatineuse. Quelques coiipes faites avec un i'asoir ä un endroit

oü ces constructions veiiaient s'adapter ä une laiue de bois naturel me moatrerent de la

fa9on la plus claire sous le mirroscope que Meinert avait raison. La ligne de demarcatiou

entre le bois naturel et le carton des fuUginosus etait aussi nette que possible. D'un cote

Ton voyait la mosaique des coupes transversales circulaires des fibres du bois (Fig. 33. b.)

ofl'rant sa regiilarite habituelle, ou bieu leur coupe lougitudinale non moins reguliere

(Fig. 31 et 32, b) ; de l'autre un tissus compacte foruie de debris ligneux tres fins agglo-

meres sans aucun ordre (Fig. 31, 32 et 33, c), les uns coupes transversalement, les autres

longitudinalement, se croisant en tout sens, et pris tous ensenible dans une masse jau-

nätre plus ou moius homogene, laissaut reconuaitre des parties plus foncees. Ces deruieres

etaient beaucoup plus abondantes dans le carton de couleur noire. Les debris häches etaient

beaucoup plus petits que la coupe transversale d'une seule fibre elemeutaire du bois. Peat-

etre cela vieut-il de ce qu'une des paires de grosses glandes des L. Jaliginosas, la meta-

thoracique p. ex., secrete un liquide qui ramollit le bois et permet aux 5 de le travailler

comme de la terre, tandis que le suc des glaudes mandibulaii-es servirait ä eu faire ensuite

un carton solide? Ce ne sont que des suppositions; le fait qu'on ne trouve pas de longues

fibres dans ce detritus vient ä leur appui, mais les experiences directes faites par Huber

et aussi par moi pour voir travailler des L. fuUginosus ont eutierement echoue ; ils se

refusent ä travailler le bois, la sciure et toat ce qu'on leur donue en captivite. Est-ce

peut-etre parce qu'ils ne peuvent travailler que du bois dejä vermoulu? Des faits iuipor-

tants parlent contre cette opinion qui parait etre celle de Mayr*), sinon celle de Meiuert.

C'est tout d'abord riiouiogeneite du cartou, l'egalite des pareelles qui le constituent. On

se demande ensuite oü les fourmis trouveraient assez de vermoulure homogene pour faire

leurs immenses labyriuthes. Le fait que daus ce carton sont prises un plus ou moins grand

nombre de fines lamelles lougitudinales droites ou courbes de bois naturel, lesquelles sont

souvent fort difficiles ä distinguer du carton lui-meme, ne prouve pas graud'chose. Enfin

voici une experieuce qui n'est guere encourageaute :

ä noyau tantöt arrondies, tantöt allongees; c'est evidemment quelque Champignon (Fig. 32, Y.). Les

parties non veloutees sont fiuement raboteuses, ce qui vient probablement de Timpression des mandi-

bules des fourmis. ."

') Cet auteur u'a du reste fait aucune experieuce a ce sujet.
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Le 15 iiKii, je mis dans un bocal un gi-aiid iiomln-e de L. fullcjinosus 5 ^'^pc leurs

larves et leurs cocous. Je leur donuai : 1°) un moreeau de bois epais et tres dur, mais

perce de part en part par les bostryches; 2") une lame de sapin coupee en rectangle;

3") un morceau de ebene; 4") Quelques parcelles de leur carton Hgneux. J'eus soiu de

me rappeler la forme de ces divers materiaux, et j'y ajoutai : 5°) une grande quantite de

seiiire et de vermoulure de bois dans laquelle disparut tout le reste. Ces fourmis se mireut

bientöt ä niiuer la sciure. Elles y firent des cases et des galeries, mais tout-ä-fait a la

maniere des autres fourmis; les murs etaient tres epais et s'eboulaieut avec une grande

faeilite ; les particules de sciure n'etaient liees entre elles que par Thuniidite et par un

peu de moisissure. Je resolus de m'armer de patienee pour voir si le temps produirait du

cbaugement. Mes fourmis etaieut uourries de miel et d'insectes; elles mangeaient beaucoup

de miel. Je fermai d'abord le bocal avec de la mousseline. Les fuliginosus Tayaut percee

et s'etaut mis ä demenager, j'y substituai une epaisse eouclie de ouate qui finit aussi par

etre percee gräce ä la patienee des 5 '< celles-ci l'arrachaient en effet brin a brin, et

faisaient tomber les fils Tun apres l'autre dans le bocal. Je mis alors une lanie de bois

de sapin en guise de couvercle, et je la fixai en la couvrant d'un morceau de toile attache

au bocal par un elastic. Des lors les 5 u'essayerent plus meme de sortir. Ne pouvaient-

elles douc pas percer le bois? Elles dechirerent par contre du papier humecte que je leur

donnai, et en firent eutrer les parcelles daus leur bätisse. Mais celle-ci demeurait toujours

ä la fois massive et sans solidite, soit sans ciment, comme l'aiiraieut faite des Lasius nie/er.

Le 11 juillet seulemeut (au bout de plus de deux mois), je nie decidai ä demolir ces con-

struetions qui s'eboulerent aussitot, et au milieu desquelles je retrouvai la lame de sapin,

le morceau de ebene, le bois perce des bostryches, et meme les parcelles de leur ancien

carton dans le meme etat que lorsque je les y avais mis; ces objets n'avaient absolument

pas ete entames, et aueune particule de vermoulure n'y avait ete ajoutee ; les fourmis

n'avaient absolument point fait de carton.

Je fis encore d'autres experieuces en donoant simplement du bois anx L. fuliginosus.

C'est ä peiue si au bout de trois semaines elles paraissaient avoir grignotte quelques

atomes de bois et les avoir adaptes ä l'eponge que je leur avais donuee. Le resultat peut

etre considei'e comme nul.

Ces resultats peuvent s'expliqner de deux manieres : ou bieu le carton ne se forme

que petit ä petit en un temps tres long, les fourmis diminuant peu ä peu l'epaisseur des

parois de leurs constructions en vermoulure ä mesure qu'elles se solidifient (mais pourquoi

se solidifieraient-elles?) ; ou bien il manquait a mes L. fuliginosus eleves en captivite

soit quelque aliment particulier servant ä prodnire dans leurs glandes la matiere collante

sans laquelle le carton ne peut se faire, soit simplement la volonte ou le courage de faire

ce carton. C'est cette seconde opinion qui me parait la plus vraisemlilable. Mais ain^i la

question demeure en suspens. Ce qui est certain, c'est que sans un i-amollissement naturel

ou artificiel du bois, ces fourmis ne peuvent le percer comme le fout les Camponotus

;
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leurs mandibules sont beaucoup trop faibles pour cela. Peut-etre se servent-elles aussi de

vermoulure preexistante.

Quoi qu'il en soit, nous sommes forces de nous en tenir ä rinspection puremeut

objective du nid. « Qu'on se represeute, dit Huber (1. c. p, 53), Tinterieur d'uu arbre

« eutierement sculpte, des etages sans nombre, plus ou raoms horizontaux, dont les plan-

« chers et les plafonds, ä cinq ou six lignes de distance les uns des autres, sont aussi

« minces qu'uue carte ä jouer, Supportes tantot par des cloisons verticales qui forment

« une infinite de cases, tantot par une multitude de petites colonnes assez legeres qui

« laissent voir entre elles la profondeur d'uu etage presque entier; le tout d'un bois noir-

« ätre et enfume, et l'on aara une idee assez juste des cites de ces fourmis. » Huber

dessine en outre PI. 1, fig. 3 et 4, deux moreeaux d'un pareil nid; la fig. 3 rappeile mal-

heureusement plutöt les uids du C. ligniperdus. Les cloisons verticales ont d'apres Huber

une disposition concentrique qui correspond ä celle des couches ligneuses. H est inutile de

vouloir decrire d'une maniere plus exacte la disposition de ces labyrinthes, d'autant plus

qu'ils sont dejä decrits par une foule d'auteurs et qu'on en voit des moreeaux dans beaucoup

de musees. Voici seulement ce que j'ai ä ajouter. La fragilite de ces coustructions minces par-

fois comme du papier est teile qu'elles doiveut etre recouvertes d'une enveloppe solide qui

les protege de tout cöte. C'est l'arbre, c'est-ä-dire ce qui en est reste intact, soit l'ecoi'ce,

le liber et les couches externes de l'aubier, qui fait cet office, et c'est pour cela que la

majorite des nids de cette espece sont bätis dans des arbres yivants et paraissant sains.

Ceux qui sont bätis dans des troncs coupes et morts n'ont pas i;ue longue vie, et finissent

par se deteriorer tellement que les fourmis doivent les abaudouner. II en advient de meme
lorsqu'on coupe un arbre habite par notre fourini, aussi trouve-t-on souvent dans de vieux

troncs servaut de demeure ä d'autres fourmis ou ä d'autres insectes les derniers vestiges

seulement de ce qui fut un palais de L. fuliginosus. Si la Vegetation de l'arbre n'est pas

alteree, il u'eu est pas de meme de sa solidite, ce qui se compreud de soi ; l'arbre ne perd

pas impunement la majeure partie de son bois et de son aubier, aussi voit-on tres-souvent

ces arbres tomber lors des orages avec une facilite inconcevable pour ceux qui n'en con-

naisseut pas la cause. J'eus ainsi la satisfaction de voir la predictiou que j'avais faite de la

chute d'un enorme bouleau, metropole d'une grande colouie de L. fuliginosus, se realiser

un an apres par un fort veut. Ce bouleau ne presentait aucnn defaut naturel de l'ecorce,

aucune brauche morte ; son tronc paraissait d'une integrite parfaite ä l'exterieur; seule-

ment vers la base, on apercevait en regardant attentivement quelques petites ouvertures

arrondies cachees dans les anfractuosites de l'ecorce et pretant passage aux fourmis. Non

seulement le tronc, mais les racines de l'arbre sont ainsi travaillees et le labyrinthe y est

encore plus fin que dans le tronc, comme le moutre Huber. Le carton est ordiuairement

de couleur noirätre, comme du noir de fumee ; il en est de meme du bois naturel servant

de paroi, mais le microscope montre souvent sur celui-ci une couche de carton travaille.

J'ai cependaut vu une exception remarquable ä ce plieuomene; c'etait un nid construit dans
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le tronc d'un grand sapin, pres de Znrich; le nid entier etait d'nn jaunätre tres clair,

et Ton distinguait dejä ä l'ceil na la difFerence entre le bois natnrel et le cartou ligneux.

Cela se voyait surtout bieu siir uue fiue laraeile verticale de bois uaturel, laissee teile

quelle au milieu du labyrinthe, et contre laquelle les etages horizoutaux venaient s'appuyer.

Je n'ai jamais vu de conleur iutermediaire entre le noir de fnmee ordinaire et ce cas

particulier; je ue puis m'expliquer ce fait. Tons les auteurs ne parlent que du bois noir.

Je crois comme Huber que les L. fiüiginosus attaquent indiiferemment tous les grands

arbres. J'ai vu leurs nids dans des ebenes, saules, bouleaux, noyers, cliätaigners, pomniiers,

pins et sapins. De plus ils s'etablissent quelquefois dans les maisons et dans les murs.

Dans les maisons ce sout les pontres et les plaucbers qui leur servent ä installer leurs

labyrinthes. Ponr s'introduire dans un arbre, les L. fuliginosus recberchent un defaut de

recorce dont ils fönt ensuite leur graude porte d'entree. Un arbre sans'un seul defaut

d'ecorce a moins de cbauces d'etre atteiut. Mais il me parait probable que les L. fuligl-

nostis savent aussi creuser ä travers recoroe' et le über des trous ronds qui mettent leur

nid en communication avec l'exterieur ; cepeudant ils n'en percent que le moins possible,

comme s'ils savaient que la prosperite de 1' arbre depend de l'integrite de l'ecorce et est

liee ä celle de leur nid. Enfin les fonrniilieres de cette espece sont les plus ricbes en

individus de toutes Celles de nos contrees, aussi forment-elles le plus souvent des colouies

dans les bois dont cliaque arbre devient un nid ou une succursale des /'»/////'(iOSHS. L'arbre

le plus gros et le plus vieux sert ordinairement de metropole; des cbaines de fourmis

relient ce gros arbre aus autres, et ceux-ci entre enx. J'ai compte aiusi 10 arbres rap-

proches occupes tous par la meme fourmiliere_ Plusieurs de ces arbres secondaires n'ont

pas de defaut d'ecorce, mais seulement des trous perces semble-t-il ad hoc par les L. fu-

liginosus. Outre cela il y a des arbres envirounants oü les fuUginosKS grimpent pour

chercber des pucerons, mais sans faire de nid dans leur trouc; il n'est pas toujours fa-

cile de s'assurer des l'abord si un arbre n'est liabite qu'exterieuremeut oü s'il Test aussi

en dedans ; mais on y arrive sans peine par une Observation un peu suivie. Les jeunes

arbres ne sont presque jamais attaques ä l'iuterieur.

Tout recemment M. le D' Marcel ä Lausanne a decouvert dans les carrieres de Villars

au dessous de cette ville un nid tres remarquable habite et construit par des Lmius fu-

liginosus. M. Marcel a en l'obligeance d'eu recueilHr une partie ü mon Intention et d'ob-

server avec soiu le lieu oü il se trouvait ainsi que la maniere dont il etait construit,

ce dont je lui temoigne ici toute ma reconnaissauce. Un mur au bord duquel croissaient

des buissons d'aubepine etait en deuiolition ; le terraiu sablonneux du pied de ce mur

avait ete euleve en partie an niveau des racines de l'aubepiue qui etaient ä decouvert.

C'etait la, en dessous du niveau du sol, que se trouvait le nid en question a demi detruit

et attenant encore au mur ainsi qu'aux racines de l'aubepiue. Ce nid etait un labyrinthe

dont l'aspect etait presque identique ä celui des nids ordinaires de L. ftdigmo^us dans

le bois ; ses cloisons etaient tout aussi minces. Sa couleur etait aussi noirätre, mais avec

24
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une teinte im peu plus grise, et la surface des cloisoiis etait recouverte aussi en grande

partie de la meme couclie veloutee de fiues villosites que uous avons decrite. Vnes au

microseope, ces villosites presentaient les memes cbapelets de cellules (Fig. 32, V) pour-

vues d'un noyau distinct. Mais toutes les cloisons du nid etaieut en outre incrustees de

nombreux points blancs qui u'etaient autres que divers petits grains de sable blaues ou

gris (cristaux de quartz eutre autres) dout quelques-uns etaient roules. Plusieurs cailloux

de plus grande dimension etaient aussi pris daus les parois du uid. De plus la consistance

de ce nid etait plus cassante, moins elastique que celle des nids coustruits daus le bois,

Sans etre moins solide du reste. Sa densite paraissait aussi plus considerable. M. Marcel

fut frappe lui-meme des l'abord du fait tres important que le nid etait entiereraent Sou-

terrain, et que par consequeut les fourmis devaient avoir niine avant de eonstruire, ou

tout au moins en construisant. II soumit aussi des morceaux du nid ä la calcination au

moyen du chalumeau; au commencement il s'ecbappa quelques vapeurs empyreumatiques,

puis plus rien; les fragments conservereut leur forme et diminuerent ä peine de volume,

mais ils prireut une couleur rouge de brique, et deviurent plus friables. Donc la majeure

partie de la matiere des parois du nid est inorgauique, et de uature terreuse. Je refis

cette experience avec le meme resultat, et pour comparer je traitai aussi par le chalu-

meau des fragments de nids ordinaires de L. fulii/inot<iis en carton ligueux. Ils furent en

quelques instants reduits en fumee, ne laissant qu'un faible residu de cendres blanches

comme le preniier morcean de bois venu. La difference est donc aussi tranchee que pos-

sible. Les fragments du uid de M. Marcel ne peuvent pas plus etre desagreges par Tal-

cool, le chloroforme, les acides, les alcalis et l'eau froide oii cliaude que ceux des nids

ordinaires. Comme ces derniers, et presque plus qu'eux, ils deviennent cependant mous,

flexibles, un peu gelatineux dans l'eau. Donc la substance evidemment organique qui relie

les parcelles terreuses et les petites pien-es dont ils sont composes est insoluble dans les

divers reactifs indiques, mais preud dans l'eau une consistance gelatineuse. Au microseope

les parois de ce nid laissent voir la meme substance jaunätre ou brunätre que nous avons

dejä vue dans les nids ordinaires en cartou ligneux. Cette substance parait donc bien etre

le ciment qui lie si bien entre elles les parcelles tantöt organiques (bois), tantöt iuorga-

niques dont se composent les cloisons du nid, ciuient qui ne peut guere etre autre chose

que la secretion d'une des glandes de la fourmi.

Les constructions du nid de M. le D' Marcel venaient se coller au mur et aux raci-

nes dures, fortes et presque absolument intactes de l'aubepine. Ces racines dont M. Marcel

a eu la boute de me donner un grand ecbautillon auquel adherent encore quelques par-

ties du uid etaient ä peine un peu rongees ä la surface de leur ecorce.

Mayr (Lhigarn's AmeiscO decrit, avons-nous vu, un nid änalogue sinon identique,

mais Sans eutrer dans aucun detail. C'est le seul cas decrit ä moi couuu. Si ces nids

exceptionnels aident ä comprendre la structure des autres, ils ue peuvent mallieureusement

pas expliquer la maniere dont les L. fiilic/inosiis s'y prennent pour bätir. Cette question

ne pourra etre resolue que par Tobservation directe.
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Le L. fuliginosus sait du reste se creuser de simples galeries, de simples cases sou-

terraiiies au pied de ses arbres, et meme des succursales, tontes minees daus la terre ä

la fa9on des autres fourmis miueuses, sans ciment special, souvent ä une certaiue distance

du uid principal. II sait aussi eiuployev la sciure de bois pour boucLer des ouvertures

qui le geuent au lieu de les murer avec son carton ligneux. II sait en un niot ma^onuer

et travailler la sciure de bois, dans sou etat naturel, saus se servir de la substauce col-

lante dout il fait son carton. II a enfin uu trait commun avec les autres especes du

geure Lasius, c'est uue certaiue symetrie, uue certaine routine daus sou arcliitecture.

D. Nids ä arcliitecture composee.

Ce sont des uids oü Tarchitecture ma90uue et mineuse est combinee avec celle du

bois, DU toxites deux avec d'autres materiaux dout nous allons parier. Nous en avous

deux categories principales

:

1 NIDS MINES DANS LA TERRE
ET SURMOINTES D'UN DOME EN MATERIAUX DIVERS

Ils eonstituent les dömes les plus considerables bätis par les fourmis d'Europe. Ces

dömes (acerri) sont couuus de tout le monde; tous les auteurs en parlent, et chacun

veut y decouvrir quelque chose de nouveau. C'est encore Huber qui les a le mieux decrits,

mais il omet ceux des F. exsecta, pressilabris et truncicola. Nylander qui decrit le pre-

mier ces trois formes caraeterise leur nid d'une maniere insuffisaute et souvent fautive

(Si/nojjsis des f. de F.). Nous devons y distinguer trois types desquels derivent les autres

formes: 1°) Type rufa. 2") Type exsecta. 3°) Type sanguinea.

La F. rafa vit dans les bois, dans les lieux ombrages en general, et y fait des uids

reguliers, ä base ordinairement circulaire, qui atteiguent jusqu'a un metre d'elevation au

dessus du sol et encore plus eu profondeur au dessous. Le diametre de leur base sur le

sol pent atteiudre deux metres. Les dömes typiques presentent assez bien la forme regu-

liere d'un cone ä sommet arroudi; lorsque les materiaux sont petits (aiguilles de sapins),

le dorne s'eboulant facilement prend plutöt la forme d'uu hyperboloi'de. Les nids ä base

elliptique ont l'air formes de deux nids adjacents soudes en un seul dont le sommet se

trouve alors etre en arete arrondie. Souvent le dorne est assez aplati. Ce dorne repose

sur uue liase en terre ma9onnee affectaut la forme d'uu graud cratere dont le talus ex-

terieur est la coutiuuation de la surface du dome. Le dorne lui-meme est compose de

materiaux des plus varies, dififerant suivant ce que les fourmis trouveut a leur portee.

Les uns sont en forme de poutres; ce sont des Ijouts de tiges de graminees, des ramilles

seches, des epiues, des aiguilles de Coniferes, des pedoucules de feuilles seches, etc., etc.

D'autres sont de forme arrondie, plus ou moins spherique; ce sont des graines un peu

grosses, de petits fruits secs, de petites pierres, les coquilles de petits mollusques etc. Le
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type de la F. rufa n'eniploie presqne jias de materiaux mous et plats, soit de debris de

feuilles seches, ou du moiiis ils ne jouent daiis soii iiid qu'uii röle secondaire; e'est un

premier fait importaut. Les poutres y jouent pur coutre uu grand röle et sont de taille

cousiderable; j'en ai niesure qui avaient IS""' de long sur l'/a"""' de diametre (tige de

graminee), et d'autres qui comptaient 5"'' de long sur 3^2"™' de diametre (petit rameau

coupe); on en trouve de plus grands encore, et une seule 5 P^ut les trainer. Les fourmis

apportent constamment de ces materiaux sur leur dorne, disposent les poutres en les en-

tre-croisaut, et bouchent les iuterstiees avee les materiaux arrondis. Nous avons donc ä

l'exterieur le dorne forme d'uue couche compacte de ces materiaux, et reposaut sur une

zone de terre ma9onnee. Si nous eulevons cette couclie, nous decouvrons un labyrinthe

des plus compliques dont une moitie est sous la croüte du dorne, au dessus du niveau du

sol, et dont l'autre moitie (inferieure) repose dans le cratere forme par la base en terre,

et s'etend le plus souvent en dessous du niveau du sol; ces deux moities ne forment

qu'un tout unique dont le centre est ordinairement au niveau du sol ou uu peu en dessus.

On y reconnait les memes materiaux qu'ä la surface du nid, mais ils sont tous colles

entre eux assez solidement par de la terre et forment ainsi la cliarpente de l'edifice; les

poutres servent partout de colonnes et de poutres horizontales ; leur longueur permet aux

fourmis de laisser de grands vides et de donner aux parois peu d'epaisseur ou meme de

les supprimer entierement. C'est ce qui a lieu pour le centre du labyrinthe, lequel n'est

au fond qu'une grande salle ou plutot un grand vide dont le plafond est soutenu par un

echafaudage de poutres. Mais cette grande salle n'est pas nettement delimitee comme on

pourrait le eroire en lisant Huber; eile se continue de tout cöte de teile maniere que les

interstices situes entre les poutres se ferment peu ä peu pour constituer des murs qui

separent bientot alors des cases et des galeries distinctes. Si Von s'avance ä partir de

ce centre du cöte du souterrain, les materiaux diminuent peu ä peu, la terre augmente

rapidement, et Ton arrive au fond du cratere qui n'est plus qu'un simple nid mine dans

la terre et compose d'une multitude de cases et de galeries disposees plus ou moins par

etages et separees par d'epaisses cloisous, architeeture que nous conuaissons deja. Si nous

partons du centre dans la direction du dome, nous voyons par contre toujours moins de

terre laquelle est en grains plus mobiles; les vides diminuent, deviennent plats et irre-

ffuliers, se perdant dans les interstices des materiaux qui sont de moins en moins soli-

dement unis mais de plus en plus entasses. Enfin la croüte superficielle n'a plus de cases,

mais est seulement percee de trous cylindriques qui servent d'entree aux fourmis. Tel est

Tedifice; comraeut les fourmis le font-elles? Huber l'a trouve en l'observant ä travers du

verre et le fait comprendre en remontant a l'origine des nids. Ils ne sont d'abord qu'une

cavite creusee dans la terre, ou plus souvent preexistante, teile qu'un trou de grillon, ou

surtout un nid de Lasius flaims ou niger. D'un cöte les rufa amassent sur la surface du

nid tous les materiaux qu'elles trouvent aux environs, mais saus chercher ä en bätir des

caaes, se menageant seulement des trous pour entrer dans le souterrain; de l'autre elles
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minent activement le fond du sontfirraiu et apportent la terre ä la surface, la nielant

autant que possible aus materiaux. D'nue part la pression des nouveaux materiaux ap-

portes, de l'autre la pluie suivie de soleil, serrent et solidifient cette masse informe ; la

pliiie delaie la terre et la fait adherer aux materiaux tout en reiitrainaiit vers le bas,

tandis que les materiaux eux-memes, euclievetres, formant uue masse elastiqne et resis-

tante, ne bougent guere de place. Aussi la partie inferieure de cette couche superficielle

a-t-elle toujours plus de terre et est-elle toujours plus tassee que sa partie superieure.

C'est daus cette partie inferieure de la croüte superficielle que les fourmis minent petit

ä petit leur labyrintlie en otant la terre et les petits materiaux pour y faire d'abord des

cases et des galeries, et en ne laissant finalement que les poutres unies entre elles par

un peu de terre pour soutenir le dorne, ce qui forme le grand vide central. Elles deposent

de nouveau sur la surface du nid tout ce qu'elles enlevent ainsi. A mesure que le dorne

s'eleve de cette maniere et s'etend dans tous les sens, la pression qu'il exerce sur recha-

faudage qui est sous lui d'un cöte, et le miuage continuel que pratiquent les fourmis

dans les fondements de l'autre, occasionneut un aifaissement graduel et insensible du tout,

affaissement qui se fait naturellement sentir surtout au niilien. C'est pourquoi le laby-

rintlie arrive ä se trouver en partie au dessous du niveau du sol. II y arrive tout seul;

les fourmis n'y portent pas une seule poutre elles-memes. La base, ou cratere en terre

qui s'eleve aussi ä mesure que le dorne s'eleve, vient avaiit tout de ce que les fourmis

concentrent toujours leurs materiaux vers le sommet du dorne, et de ce que ceux-ci ne

glissent presque jamais vu leur dimension, puis de ce que la periferie du nid etant beau-

coup moins minee que sou centre par les 5, le dönie ne s'y afPaisse pas avec le laby-

rinthe corame au centre. Comme ce pourtour est cependant perce de trous oii les mineuses

apportent de la terre sortie du fond du souterrain, il s'eleve peu ä peu, et les 5 y bä-

tissent aussi des galeries. Les nids des races de l'espece F. rufet, sont ouverts de toute

part par de nombreux trous, car ces fourmis sortent beaucoup, plus que toutes les autres

fourmis de notre pays, du moins par les jours chauds. Nous verrons au sujet de leurs

moeurs comment elles ouvrent et ferment leurs portes. Notons encore la perseverance et

la force qu'elles deploient en transportaut au milieu du gazon, veritable foret vierge

pour elles, les j)outres qui leur servent de materiaux et qui s'accrochent ä cbaque obstacle.

Deux ou plusieurs ^ s'aident souvent mutuellement dans ce travail; il leur faut d'ordinaire

un certain temps pour s'entendre; l'une tire dans un sens et l'autre dans l'autre, ou bien

elles tirent toutes deux du meme cöte, mais une tige d'herbe placee entre deux retient

la poutre et l'efFort de l'une paralyse celui de l'autre; elles finissent cependant toujours

au bout d'un instant par comprendre leur erreur et par allier utilement leurs efforts. Ces

traits sont decrits partout ; je ne m'eteudrai pas davantage sur leur compte. Un fait qu'on

n'a pas releve ä ce que je crois nierite cependant de l'etre. Les materiaux du döme et

du labyrinthe forment une masse elastique et resistante qui n'est pas enlevee par les

pluies ni aplatie, qui ne peut pas se fondre comme les dömes simplement ma9onnes le
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fonti en automne et en hiver. Huber a dejä montre comrae qnoi ces materiaux empechent

presque entieremeut l'interieur du nid d'etre mouille par les fortes pluies, lorsque les

fourmis out ferme leurs portes. Mais comme ces insectes travaillent coutiuuellement ä

augmenter leur nid, il s'en suit souvent qu'il croit beaucoup plus vite que la fourmiliere

;

les habitants ont une maison trop grande; d'uu autre cöte la partie la plus ancienne de

l'edifice, soit la partie profonde et laterale du labyriuthe, finit par se putrefier en partie

;

les larves de cetoines, les cloportes, uue foule d'insectes vienneut s'y etablir, y trouvant

leur uourriture, et y deposeut leurs excrements. Tout cela repugne aux fourmis qui se

concentreut toujours plus au sommet ou sur quelque point lateral de leur nid, ce qui

rend leur communication avec les souterraius miues (qui leur sont indispensables en liiver)

toujours plus difficile. Le nid s'elevant ainsi toujours davantage finit par etre percbe sur

une base qui ne lui appartient plus et qui ne contient que des hotes incommodes. Ce

sort final de beaucoup des uids de F. riifa i. sj)., mais aussi de beaucoup de ceux de

F. pratensis et des grands nids de F. exsecta, fait que la fourmiliere finit ordinairement

par s'en degoüter, et en recommence un autre ailleurs. Un meme nid peut cependant

durer plusieurs aunees sans en arriver lä; plus le terrain oü il se trouve est humide et

rempli de matieres vegetales, plus il arrive vite ä sa flu de cette fa9on. Tout ce que nous

venons de decrire est naturellemeut loin d'etre absolu et varie euormement suivant les

cas particuliers. Tantöt la croüte du dorne est plus epaisse, le labyrintbe plus demarque

et la partie minee plus grande, tantöt le tout est plus homogene et la croüte ä peine

distincte du labyrintbe. Souvent les materiaux ronds l'emportent en nombre sur les pou-

tres, et alors tout l'edifice est beaucoup plus meuble, moins solide. C'est aussi le cas dans

les nids des forets de sapins oii les aiguilles seclies de ces arbres servent de poutres:

comme elles sont tres courtes, le dorne est moins solide et prend un aspect particulier.

Le dorne est quelquefois eleve, presque aussi lai'ge au sommet qu'ä la base (grandes pou-

tres), ou au contraire presque conique (aiguilles de sapiu) ; d'autres fois il est bas (ma-

teriaux ronds), et a une large base et un sommet aplati. Souvent tout l'edifice est adosse

ä un arbre, ä une pien'e; d'autres fois un ti'onc d'arbre lui sert de centre. Dans les nids

encore nouveaux, la base crateriforme en terre peut manquer completement. Souvent les

fourmis bätissent leurs uids au milieu d'uu tas de feuilles seches ou d'une brauche seche

tombee ä terre; ces objets aideut alors ä former la charpente qui recoit d'eux un cachet

particulier. Remarquons sm-tout que les plus grands nids ne sont souvent pas plus peu-

ples que ceux de moyennne dimension, car ces grands nids sont ordinairement ceux d'an-

eienne date, et, comme ils ont subi les incouvenients indiques plus haut, ils ne sont qu'en

partie habites et souveut pres d'etre abandonnes. Les fourmilieres de F. rnfa compren-

nent souveut plusieurs nids, rarement (du moins d' apres mes observations) plus de trois

ou quatre, et forment ainsi de petites colouies. Von Hagens (B. E. Z. 1868, j). 265)

distingue deux especes de F. rnfa, la premiere ayant des poils aboudauts sur le thorax

et le devant de l'abdomen, la secoude n'en ayant pas. D'apres lui la pi'emiere doit avoir
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un nid particnlier oü eile demenage tons les automues pour y passer l'hiver, tanclis qn'elle

reutre au priutemps dans le premier; la seconde n'a qu'uu seul iiid pour toute ranuee.

Je ii'ai Jamals fait d'observations semblables ; Huber et Ebrard u'ont rieu vu de pareil

11011 plus. II est vrai que la F. riifa i. sj}. ne se trouvaut pas ä prosimite de Tendroit

oü j'habite, je n'ai Jamals pu Tobserver d'une maniere bleu suivie ; cbez la F. ^pratensis

je n'ai jamais rien vu de pareil iion plus. Je ne doute pas de l'exactitude de l'obser-

vation precitee, mais il se pourrait bien que ce ne fut qu'un fait exceptionuel comme ou

en voit tant cliez les fourmis ; cela nie parait iiieme ties probable, d'autaut plus que loin

de faire deux especes de la F. rufa, je trouve des iutermediaires entre eile et la F.

pratensis.

La F. exsecta, notre second type, a au fond les memes principe« d'arcliitecture que

la F. rufa, aussi n'y reviendrous-nous pas. Les points qui Ten distiuguent sont les sui-

vants. D'abord eile emploie des materiaux beaucoup plus fins. Les aiguilles de sapin sont

ses plus graudes poutres, et eiicore trie-t-elle les plus petites. Ensuite les materiaux mous,

seit plats, tels que les debris de feuilles seches, soit filiformes, tels que les feuilles de

graminees dessecliees les plus teuues joiient cbez eile un role tres important ; ils fönt

meme la vraie partie Constituante de ses dömes. Elle y niele un peii moins de terre que

la F. ritfa. Bref, la consistauce du dorne est beaucoup plus fine et beaucoup plus homo-

gene. Aussi ses domes qui atteignent parfois uue taille egale ä ceux de la F. rufa, sont-

ils encore plus reguliers ; ce sont de tous les domes des fourmis ceux qui ressemblent le

plus souvent ä la forme ideale du paraboloi'de. Mais ces dömes varient beaucoup d'aspect,

car leur base ii'est pas toujours un cercle, mais souvent une ellipse plus ou moins allongee,

ce qui vient peut-etre d'une tendance ä former deux uids separes. Souvent aussi un des

cötes est plus abrujit que les aiitres, et l'oppose en pente plus douce; cela constitue une

deviation notable de la forme typique. La plupart des nids out une base crateriforme en

terre, mais plus petite, plus basse que celle des F. rufa, et cette base manque tres souvent

aux nids petits ou moyens. II est assez rare que ces nids soieut adosses ä un arbre; par

contre un vieux trone pourri leur sert quelquefois de noyeau. Les petits dömes des nids

naissants sont souvent perches sur celui d'un nid de L. flavus vole ä son proprietaire.

Les materiaux de la F. exsecta meles avec de la terre ou avec des detritus vegetaux, de

l'bumus, formeut une masse elastique, ayant l'aspect d'une tourbe tres legere, tres friable et

tres peu comprimee. Cette masse sert ä former un labyrinthe analogue ä celui des F. rufa.

Mais comme les poutres sont ici trop petites et trop rares pour servir de soutien, Ton ne

voit jamais le grand vide central, la grande salle qui existe dans les nids de F. rufa,

sauf lorsque notre fourmi bätit dans le gazon oü une touffe d'berbe peut liii servir d'echa-

faudage. Tout le labyrinthe est donc compose de cases et de galeries plus ou moins dis-

posees en etages ä la fa9on du L. niger, et separees par d'epaisses cloisons; au centre

qui est le plus peuple, les cloisons sont plus minces. Le souterrain est comme cbez la F.

rufa. La croüte du döme est tres meuble et n'est ordinairement percee d'aucun trou

;
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cenx-ci sont tons pratiques dans le pourtour de la base. Ici, comme cliez les F. rufn, les

vieux nids sont les plus gros, out une base plus haute, et le bas de leur labyrinthe (sa

partie souterraiue) est putrefie et iufeste de larves de Cetoines etc. Aussi ces vieux nids

sout-ils bientöt abandonnes, comme ceux des F. rufa. Ils ont de plus la particularite

d'etre beaucoup plus solides qua les nouveaux qui se demolissent avec une facilite inoui'e.

La F. e.vsecta. mine probablement son nid pour l'ordinaire ä la fagon des F. rufa dans la

croüte du döme formee par les materiaux apportes, mais eile sait aussi ä Toccasion editier

des cases et des galeries ä la mode des F. siiiffuinea, surtout lorsqu'elle a un appui naturel

ä sa dispositiou, ainsi iine toufFe d'herbe, une tige, une brauche seche. A cet efifet eile

apporte comme la F. fusca des graius de terre pris au foud du nid, mais eile raele des

mat«riaux ä sa maconnerie, de sorte qu'elle arrive ä faire un eehafaudage ä peu pres stable

Sans que la terre employee seit bien mouillee, aussi se passe-t-elle le plus souvent de la

pluie pour son travail. Ces nids sont ordinairement daus les bois, et fönt le plus souvent

partie de colonies quelquefois immenses comme nous le verrons ailleurs. La dimension de

ces nids varie enormement; les nouveaux nids, les nids petits ou moyens, sont relative-

ment les plus peuples. Dans un ou deux vieux nids. j'ai vu clairemeut l'effet de la pression

du döme sur les parties profondes du labyriuthe qui etaient aplaties en couches se laissant

separer facilement dans le sens horizontal et pas dans le sens vertical, de meme que les

roches schisteuses.

J'ai peut-etre tort de prendre pour mon troisieme type les nids de la F. sanguinea

qui sait employer ä son gre tous les modes d'architecture. Ce mode de bätir est cependant

celui qui lui est le plus familier. Huber le decrit comme un intermediaire eutre l'art des

ma^onues et celui des F. rufa. La F. sanguinea emploie plutöt des materiaux de la nature

de ceux de la F. exsecta, soit des materiaux mous, mais eile y Joint voloutiers des mate-

riaux arrondis : eile emploie donc des morceaux de feuilles, de petites pierres, des debris

ligneux de forme courte et epaisse; jamais eile ne se sert de poutres allongees comme la

jP. rufa, mais ses materiaux sont plus grossiers que ceux de la F. exsecta. Ces materiaux

ne sont point deposes simplement sur le nid, ou ne le sont que temporairement et eu

petit uombre, car la F. sanguinea est au foud une maconne. Des qu'il pleut ou des que

la terre est humide, nos fourmis commeucent ä apporter des grains de terre du fond de

leur souterraiu, et ä editier des cases a la fa^on des F. fusca leurs esclaves qui les aident

dans ce travail. Mais les sanguinea entremelent leur ouvrage des materiaux precites, les-

quels servent ainsi directement ä soutenir leur maconnerie, et nou ä faire une croüte qui

sera plus tard miuee, comme chez les F. rufa et exsecta (nous avons vu cette derniere agir

cependant quelquefois comme la F. sanguinea). La difference n'est cependant pas si absolue

qu'elle parait au premier abord. En effet, comme chez toutes les maijonnes la pression

diminue peu a peu la grandeur des cases et des galeries, les fourmis sont obligees, lors-

qu"elles bätisseut de nouveaux etages, de prendre aussi de la terre dans les cloisons

devenues trop epaisses, afiii de parer ä cet inconvenieut. De lä ä extraire la terre de la
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couche superficielle du uid deveuiie trop epaisse, il n'y a qu'un pas ; les F. fusca le fönt

quelqnefois et les jP. sanyuinm encore plus souveut, surtout lorsqu'elles out accumule

beaucoup de materiaux sur leur dönie par uu temps sec, et que la plnie survient eusuite

;

c'est alors qu'on les voit elever de nouveaux etages eu quelques heures ; mais, tont en

minant la croüte de leuv dorne, elles edifieiit eu dessiis, ce que ne fönt jamais les F. rufa.

Les F. satujuhwa savent dans cet ouvrage se servir ä merveille des touifes d'herbe, des

pierres, des troncs d'arbre, des buissous etc. comme appui, comme soutien de leurs echaf-

faudages. Elles donuent ainsi ä leurs domes qui sont toujours beaucoup moins eleves que

ceux des types precedents toutes les fonnes possibles, les plus irregulieres. Ou peut distin-

guer ordiuairemeut dans leur nid une base en terre ma90unee pure, mais il est rare qu'elle

soit crateriforme, et eile revet plutöt le caractere de dorne primaire permanent par rapport

aux constructions que uous venons de voir, et qui jouent le röle de domes secondaires,

souvent temporaires ou disparaissant en automue. J'ai vu de ces dömes ma^onnes et meles

de materiaux etre eleves en tres peu de temps ä une assez grande hauteur autour de

toufifes d'herbe. Ils sont alors aussi larges au sommet qu'ä la base, et identiques aux dömes

purement ma9onnes eleves par la merae F. sangidnea et le T. erraticum; nous en avons

parle plus haut. Le dorne primaire est souvent revetu de plusieurs de ces dömes secon-

daires etroits et eleves. Mais la F. sanguinea fait aussi quelquefois dans les bois des dömes

ressemblant ii ceux de la F. exsecta, quoiqiie plus irreguliers, plus plats et ä materiaux

plus grossiers. Ses uids sont presque toujours fermes sur le dorne et ouverts seulement

lateralemeut. Elle fait souveut des colonies, mais jamais de plus de deux ou trois nids

dont eile u'habite ordinairemeut qn'un seul. Elle emigre frequemment d'un uid a l'autre

pendant le courant de Tete, et en bätit de nouveaux, ou plus souvent en vole aux F.

fiisca, L. flavus etc. pour abandonuer les auciens. Le nid le plus profondement mine,

soit le plus ancien, est celui qu'elle prefere d'ordiuaire pour l'hiver, et c'est la qu'on la

retrouve au printemps. Lorsqu'elle niche sous les pierres, eile eleve souvent des ma9on-

neries melees de materiaux, assez haut sur les bords de la pierre, et meme par dessus.

La dimensiou de ses dömes varie peu; eile ne depasse guere pour les plus gros la taille

des plus grands nids de F. fusca et rußbarbis ou de P. rafescens, c'est-ä-dire environ six

decimetres de diametre de base sur dix k quinze centimetres de hauteur. Du reste la forme

varie tellemeut qu'on ne peut rien preciser ; il est bien rare que la base soit reguliere

(circulaire ou elliptique).

II nous reste ä etiulier les nids de trois races, lesquels se rattachent aux types que

nous venons de voir.

La F. pratensis, race de la F. ri<fa, fait son nid daus les pres, le long des haies,

sur la lisere des bois. Les materiaux de meme calibre ou encore plus gros que ceux de la

F. rufa i. sp. sont surtout des parties de tiges de graminees. Ses nids sont plus petits

que ceux de la F. rufa, mais pas toujours plus plats comme le dit Mayr. La base crateri-

forme en terre eu est ordinairemeut plus grande, et le döme plus petit. Ces nids ne

25
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veposaut qne rarement siir de la terre vegetale, s'eleveut et se putrefieut raoins sou-

vent et plus lentement qua ceux des F. nifa. Ten connais uu qui prospere depxiis plus

de dix ans a la meuie place. Les nids plats qwe Mayv dit fornier la regle sout ceux dont

la base crateriforme est tres elevee et le dorne tres petit. Ce dernier peut en effet etre

tellemeiit reiluit qu'il ne depasse plus le niveau de l'ai-ete du cratere, et se trouve etre

completement horizontal; le nid a alors la forme d'uu cöue tronque u'ayant de materiaux

que sur sa base superieure. Mais meme ees iiids out uu labyrinthe de poutres liees par

de la terre et ayant un vide ceutral, comme ceux des rufa, seulement il est en entier

compris dans la base crateriforme en terre qui va jusqu'au somniet du nid. Ces nids se

trouvent surtout dans les pres et sur la lisiere des bois; ce sont je crois ie plus souvent

d'anciens ni;ls de L.flarus. II y a tous les intermediaires entre ces edifices en cönes tron-

ques et des nids identiques ä ceux de la F. rufa; il u'y a aucune difierence absolue entre

les demeures de ces deux races, d'autant plus que Ton trouve souvent des fourmilieres

intermediaires eutre elles deux (F. ntfo-pratensis). En somrae les nids de F. j'i'atensis

sont moius typiques que ceux de F. rufa, varient plus de forme et de dimensiou; ils sont

souvent tres petits, mais relativement plus peuples que ceux de la forme ty^jique. Enfin

la F. prateiisig fait aussi souvent si ce n'est plus des colonies que la F. rufa, et les fait

volontiers plus considerables, comprenant. jusqu'a sept ou huit uids. Les F. praiensis ouvrent

leur nid comme les F. rufa.

Les uids de la F. truncicola forraeut, comme ses mceurs et ses caracteres zoologiques,

un intermediaire entre ceux des F. sanguinea et ceux des F. pratensis; mais tandis que

par les derniers eile se rapprocbe beaucoup plus de la F. prate)isis, eile ressemble surtout

il la F. sanguinea par la forme de ses uids. Certaius d'entre eux ressemblent aussi ä de

petits uids de rufa ou d'exsecta. Elle sait maconner comme la F. sanguinea, mais eile sait

aussi employer des poutres allougees comme la F. pratensis. Elle sait faire des dömes

secondaires sur un dome principal, s'etablir sous des pierres qu'elle eutoure eusuite et

couvre meme ä moitie de materiaux meles de mayounerie, comme la F. sanguinea; mais

eile sait aussi, dans les bois, elever un dome unique se rapprochant de l'hyperboloide ou

du paraboloi'de, mais moins baut et ä base plus large que celui des F. ruft. Bref, il est

inutile de se perure dans les nombreuses formes de nids intermediaires que presente cette

fournii. Kemarquons seulement ses traits caracteristiques. Elle affectionne plus qn'aucune

autre forme les troncs d'arbres (ce qui lui a valu son nom) et les grandes pierres pour

en faire le centre, le point d'appui de son uid; il est rare de trouver un nid qui n'ait

pas un appui pareil. Le dorne du nid monte en talus tout autour de l'appui et le recouvre

quelquefois entieremeut. Les dömes sont presque toujours tres meubles. s'eboulent avec

une grande facilite. Ils sont peu ouverts au sommet, car les fourmis s'y tienuent moins

rassemblees que les F. pratensis, mais les ouvertures laterales sont grandes. et souvent ä

une certaine bauteur. La F. truncicola sait mieux qu'aucuue des autres fourmis de ce groupe

etablir ses constructions en materiaux ä peine unis par un peu de terre dans tous les en-
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droits possibles; ainsi je vis k Stresa (lies Borromees) un nid adosse au trouc d'iin ebene

rabougri, dans une haie, nid dont le dorne se prolono-eait par une grosse galerie bätie

comme je vieus de Tindiquer, rampant le long du tronc dn diene, et arrivant ä envirou

six decimetres au-dessus du sol sur le faite du dit tronc. a l'endroit d'oü partaient les

branches : la etaient etablies quelques cases. Les nids des F. iniiainila varient peu de

grandeur; ils sont ordinairement comme de gros nids de F. sangumca, ou un peu plus

grands ; leur base est eu general plus reguliere. Cette race forme souvent des colonies

de deux ou trois nids.

Enfin les nids de la F. pressilnhris sont liätis dans les pres, le long des liaies, sur

les collines couvertes d'arbustes rabougris, d'apres le type de ceux de la F. exsecta. Les

materiaiix en sont les memes, et si possible eucore plus petits : uiais la F. pressiJabris y
mele une niasse de terre, soit (ce qui est l'ordinaire) en grains mobiles qu'elle ne ma-

9onne pas, laissant a la pluie le soin de les faire adherer, soit en nuK^'onuaut elle-raeme

pendant la pluie et en melant ä la terre des materiaux, comme le fait la F. mnguinea.

Ses dömes sont beaucoup plus petits que ceux de la F. extindn : les plus grands atteignent

cependant assez souvent une hauteur de plus de trois decimetres, sur plus de six deci-

metres de diametre de base ; les plus petits sont moins gros que le ^joing. Ils sont cepeü-

daut tres reguliers et sont apres ceux de la F. exsecta les nids qui se rapprochent le plus

souvent de la forme typique. Mais comme ils sont ordinairement sur des pentes, leur forme

s'altere en ce que le cöte d'amont (presque toujours expose au nord ou au nord-est) est

Court et abrupt, tandis que le cöte d'aval (sud ou sud-ouest) s'allonge eu une pente douce.

Un phenomene analogue s'observe chez les dömes ma9onues des L. flanis dans les mon-

tagnes (Huher, 1. c. p. 319). La base crateriforme, en terre. du nid de la F. pressilabris

est souvent assez hai\te. Cette fourmi ne craint pas d'appuyer son nid sur une grosse

pierre et de recouvrir plus ou moins celle-ci de materiaux, comme le fait la F. tnmcicola

;

mais eile n'aime pas les troncs d'arbres, car eile a tres besoin de soleil. Les nids de la

F. ^jressilahns sont ouverts lateralement, Jamals sur le dorne ; ils sont quelquefois com-

poses de plusieurs petits dömes secondaires places sur un dorne primaire, mais c'est rare.

Cette race forme comme la F. exsecta des colonies considerables dont les nids sont tres

rapproches, quelquefois si rapproches que deux ou trois nids n'ont l'air d'etre que des

dömes separes d"un meme nid mine: ce n'est pourtant que rarement le cas. N'oublions

pas que la F. j^i'cssilabris n'est qu'une race de Vexsecta et que les nombreuses formes

intermediaires bätissent aussi des nids en tout point intermediaires.

Nous avons ainsi termine ce qui a trait aux six formes de fourmis qui construisent

principalement des nids ä materiaux. Mais plusieurs especes ma^ounes savent se servir de

materiaux semblables ä l'occasiou. soit ä la mauiere des F. saiiffiiiiiea, soit ä celle des

F. rufa, soit meme ä celle du type exsecta. Comme ce n'est jamais qu'une exceptioii cliez

ces especes, nous nous bornerous a les indiquer avec le type qu'elles imitent:

Le T. ccespituni bütit assez souvent des dömes qui ressemblent tellement ä ceux de
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la F. pressilabris que j'y ai ete trorape plus d'une fois: il le fait surtout dans les terrains

durs, couverts de bruyeres.

Le L. niger amasse quelquefois sur le faite de son döiiie nue petite coucbe de poutres

tenues (debris de graminees), a la fagon de la F. rufa; j"ai vu la F. fnsca en faire autant

quelquefois.

Les F. fnsca, nißharhis et cinerea, ainsi que le T. erratkum saveut ä l'occasion

meler ä leur ma9onnerie des materiaux analogues a ceux de la F. sangiiinea, et en s'y

preuant de la meine maniere; quelquefois meme leur nid prend la tournure de celni de

la F. 2»'e.^-''ilahiis.

2. NIDS DES VIEUX TRONCS
Tandis qu'Huber ne parle presque pas de ce geni-e d'arcbitecture, Mayr, Nylander,

Schenk, les auteurs des ouvrages systematiques en general, indiquent fort bien les especes

qui vivent dans les troncs poiirris et la maniere dont elles bätissent. Les troncs pourris

sont, on le sait, i;n paradis pour les entomologistes; ils recelent les tresors les plus

varies en fait de coleopteres etc. Mais les fourmis y trouvent aussi leur affaire en se

nourrissant de ces liotes divers, et ue fout en eela pas du tout celle des cliercbeurs d'in-

sectes. Dans un tronc pourri, il y a d'abord la cbarpente solide, soit ce qui reste de bois

non pourri et d'ecorce adlierente. Puis la mousse et les Hebens qui croissent dessus, ainsi

que l'eeorce ä demi detacbee, choses qui pour les fourmis ont la meine valeur a peu pres.

Enfin les detritus de toute sorte qui forment une masse plus ou moins humide, plus ou

moins coberente, mais toujours molle, dans les interstices du bois reste solide, sous la mousse

et la vieille ecorce. Remarquons que la partie centrale du bois, celle qui entoure la moelle

dans le tronc et dans les grosses racines, etant la plus dure, est celle qui se pourrit le

moins vite et forme le dernier squelette d'un tronc lorsque tout le reste a disparu (je

possede un pareil squelette trouve au centre d'un gros nid de F. exsect't; on dirait en

petit un vieux sapin mort avec ses brancbes dessechees). Ensuite viennent les lamelles

concentriques qui separent les couches anuuelles du bois et de l'anbier, et en dernier Heu

les couches concentriques elles-memes qui se pourrissent les premieres. De plus l'aubier

dans son ensemble se pourrit avant le bois. Lorsque des fourmis s'etablissent dans un

tronc pourri, Ton peut dire en these generale que les detritus leur servent de ciment,

comme la terre humide aux mafonues, et que les restes d'ecorce ä demi detachee, ainsi

que la mousse, leur fönt le meme usage que la croüte des dömes ou qu'une pierre couvrant

un nid mint?, tandis que le bois et l'eeorce solides servent de cbarpente ä l'edifice. On
comprend combien de varietes peuvent se montrer suivant que le tronc est plus ou moins

pourri, que les fourmis travailleut plutöt tel ou tel des elements que nous venous d'enu-

merer, ou qu' elles y melent plus ou moins de terre. On con^oit aussi que la structure de

ces nids peut passer et passe tres frequemment par tous les intermediaires possibles ä
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Celle des nids sculptes dans le bois ou daus l'ecorce solide des arbres sains. Toutes las

fourmis que nous allons trouver ici fönt dejä partie d'uue des categories precedeutes, et

chacune d'elles y deploie les particularites qui lui sont propres dans ses autres manieres

de bätir. Ainsi les ma9onnes sont surtout habiles ä se servir des detritus pour construire

des cases, des galeries ouvertes (L. n'ujer, hnmueus, flavus etc.), poiu- faire adherer au

tronc les ecorces pretes ä se detaclier au moyen de murs plus ou moins meles de terra

(F. sanguinea, truncicola, fusca, T. CKSintum). Las Leptotlwrax savent surtout profiter de

l'ecorce encore solidement adherente, ou du bois encore solide commenijant seulemeut ä se

pourrir au milieu des couclies concentriques ; ils y minent de petits nids solides pour

mettre en sürete leurs petites fourmilieres. Les Camponotus utilisent surtout la charpente

solide. Les Mynnica, et aussi certains Leptothorax aiment avant tout la mousse, saus

mepriser les detritus ni le bois raste solide. Les fourmis suivautes sont les plus com-

munes dans les troncs pourris des bois et siu-tout des clairieres : avant tout le Las. niger

qui les iufeste presque tous, puis la F. Jusca, la F. sanguinea, les Las. aliemis (aüeno-brun-

iieits, alievo-niger), les Myrmka Icemnodis et ruginodis, les Leptotlwrax unifasclatus et

interruptus, les Camponotus ligniperdus et liercideanus. Les fourmis suivantes s'y trouvent

plutöt exceptionnellement : C. pubescens, Las. flavus, mixtus, hrunneus, T. cosspitum, M.

rubida, M. scahrinodis, Lept. acervorum et Nylanderi. Je n'ai pas cite daus cette liste les

F. cinerea, truncicola, exsecta, pressilabris, rufa et 2n'atensis, car ces especes ne se servant

des vieux troncs d'arbres que comme d'un centre, d'un noyeau, ou conime d'un appui

(F. cinerea et truncicola.) qui soutient leur nid; chez les quatre dernieres surtout, le tronc

est presque toujours entierement cache dans le nid. Cependant ces especes, surtout les

F. truncicola et cinerea savent profiter des interstices des couches concentriques du bois

pour en faire, des loges spacieuses. Elles savent meme sculpter le bois ä l'occasion, lors-

qu'il est un peu ramolli ; on reconnait leur ouvrage a la grandeur et ä la disposition des

cases. Les nids de la F. sanguinea tienuent le milieu antre les derniers mentiounes et

ceux de la. F. fusca; cette espece est surtout habile ä profiter de l'ecorce k demi detachee

pour jouir sous eile avec ses larves de la chaleur du soleil. Le Las. niger et la F. fusca.

que nous avons vus aussi parmi les fourmis sculpteusas sont les hotes les plus typiques

des vieux troncs oü ils savent profiter da tout. Les Las. flavus et mixtus sa distinguent

des autres par l'emploi tout special qu'ils savent faire de la seiure pour bätir des etages

entiers de cases et de galeries au sein des troncs creux surtout; leur nid se contiuue alors

le plus souveut dans la terre. D'apres Huber et Lespes, le C. pubescens sait employer la

sciura ou vermoulure de bois comme les daux precedants; je n'ai Jamals rien vu d'analogue en

Suisse. Les M. laevinodis et ruginodis fönt tres frequemment concurrence aux L. nix/er

et aux F. fusca dans les vieux troncs, et parviennent souveut ä evincer le premier.

Cala nous amene ä dire que les troncs pourris sont avec le dessous des pierres l'en-

droit de predilection des nids doubles. On trouve tres souvent deux, trois especes dans

un meme tronc qu' elles se disputent, et comme les troncs se degradent en peu d'annees,
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cela finit inevitablement par des conflits et par la retraite d'un des concurrents; le „Kampf
um's Dasein''^ (combat de la vie) y est donc beaucoup plus vif que sous les stables pierres.

Les vieux troncs, nous venous de le voir, n'ont qu'une duree passagere. Aussi les four-

rais auxquelles ils servent d'asile doivent-elles frequemment changer lenr nid. Certaines

especes, surtout les L. nhjer et hnouieiis, ainsi qne la F. sanguinea, fönt des colonies

comprenant plusieurs vieux troncs rapproehes, et relies par des chaines de fourinis ou par

des cliemins couverts.

A peine peut-on rattacher ä la categorie qui nous oecupe les nids faits par quel-

ques fourniis dans l'humus et les feuilles seches ; tels sont certains nids de P. pygmaea

et A'A. subterranea, ainsi que de diverses Mgrmica. D'apres Nylander et Von Hagens on

trouve YÄsemorhoptrum lipptdum dans les bois, parmi les feuilles seches et la mousse,

mais ces autenrs ne parlent pas de son nid. Je n'ai jamais pris cette fourmi raoi-meme.

E. Nids cuwrmaux.

Ce titre ne rend pas tres bien le caractere des divers nids dont nous allons parier,

et qui n'ont guere d'autros rapports entre eux que celui de ne rentrer dans aucune des

elasses precedentes, mais je n'ai pu en trouver de meillear; du reste plusieurs sont vrai-

ment anormaux :

1. NIDS DES MURS ET DES KOCHERS
C'est la seule categorie naturelle qu'on puisse detacher de la classe qui nous oecupe.

Ces nids ont un caractere particulier. celiii de ne necessiter aucune arcliitecture speciale de

la part de leurs possesseurs. Aussi peut-on a peine leur donuer le uom de nids. Tout

l'art des fourmis qui y habitent con.siste apres qu'elles se sont installees elles et leur

famille dans les vides preformes ou anfractuosites des rochers, entre les pierres et dans

la macjonnerie des murs, ä boucher avee des grains de sable ou de terre les issues inu-

tiles ou nuisibles, et ii etablir des Communications commodes entre les diverses parties du

nid. (,'e dernier art est le plus difficile, car elles doivent soüvent eniployer des effoi-ts

considerables pour demolir uu bout de ma9onuerie qui les geue. pour ecarter une petita

pierre qui obstrue un couloir etroit. Quand elles n'y arrivent pas, il faut tourner la dif-

ficulte et passer ailleurs. Le Lasuis enian/innius est le represeutaut le plus typique de

cette categorie. II s'etablit ainsi en immenses fourmilieres dans les murs des jardius et

des maisons, dans les rochers etc., et trouve moyen de faire communiquer tous les vides

oü il löge sa couvee soit par des passages Interieurs, soit par des chaines de fourmis.

On peut donc considerer aussi ses fourmilieres comme des colonies. C'est la seule espece

de notre pays qui vive presque exclusivement de cette fa^on. Apres lui vient le C. scu-

tellaris qui uiche presque exaetement de la nienie mauiere. mais qui. ne craignant pas

le grand jour. fait toujours communiquer entre eux les nids de ses colonies par des co-



— 199 —

lonnes de t'ourmis, moyeu qu'il emploie aiissi pour aller traire ses pucerons. En Tessin,

le seul de nos cantons oü cette espece existe, les murs sont ordiuaireraeiit faits en pierres

superposees sans mortier; c'est lä qua le C. scutellaris s'etablit le plus souvent, et il n'est

pas facile de l'y suivre, ear ces pierres tiennent tres solidement. J'y ai remarque un fait

cimenx, c'est qiie souveut on voit cette espece apporter toutes ses larves et ses nyraphes

pour les mettre eu tas eutre les pierres imes et seches, lors meme que le soleil de midi

du mois de juillet brille dans tonte sa force ; et cela saus les couvrir de quoi qne ce seit,

pas meme d'uu grain de terre, de sorte qu'ou voit toute la famille exposee eu pleiu air,

si Ton s'approche du mur, saus avoir besoiu d'y toucher. Mais des railiers d'ouvrieres

Teutourent et la defendent avec fureur au moindre dauger. Je u'ai vu de fait semblable

chez aucuue autre espece. Les fourmis suivautes fout quelquefois dans les murs et les

rochers des nids comme les precedeutes: Las. brmmeus. Las. fulU/inosus (je ne Tai vu

qu'uue fois, dans les ruines d'un vieux chäteau, ruines oü il ne restait absolument rien

de ligneux), A. strudor, P. pallidiila, Pon. ptnictatissiina (une seule fois ä Vaux, dans

un nmr, la seule fois que je trouvai cette espece), Las. niger et alienus (rarement), C.

Uguiperdttt-, F. cinerea et i-ufiharhis, F. snnt/ainea.

II y a de plus dans cette categorie un groupe forme par de petites fourmis qui

fönt des uids composes d'une seule ou de deux ou trois loges, et nichent ainsi dans une

seule fissure de rocher, entre deux pierres, ou bien sous une petite pierre qui repose sur

une grosse ou sur uu roe. Les Leptothorax tuheruni, unifasciatus, interruptus (et flavi-

cornis?) nichent souveut ainsi; les deux seuls nids du L. nigriceps que j'aie trouves

etaient etablis de cette maniere. Le Teniiiothorax recedens agit de meme. J'en ai trouve

sept ou huit nids dans un meme mur sans mortier; tous etaieut sous de tres petites pierres

plates qui reposaient dans les interstices des grandes pierres, sur ces dernieres. Quelques

grains de sable bouchaieut les vides inutiles.

Enfiu les especes suivautes fout quelquefois leurs nids daus le mortier, ou sous les

pierres qui sont sur les murs. Ces nids ne sont ni si etendus que les premiers, ni si

restreints que les derniers cites, et rentrent aussi dans la categorie des nids sous les

pierres: T. ccespitum, F. fitsca, P. pi/gmmi, T. erratkum, S. fugax, C. lateralis (varietes

rouges surtout).

2. NIDS DES MAISONS
Cette categorie, intimeiuent liee ä la precedente, ne s'en distingue que par ce que

plusieurs especes qui en fout partie attaqueut aussi les poutres et les planchers qu'elles

perforent souvent entierement. Ce sont surtout le L. ßdiginosus, ainsi que les C. ligni-

perdiis, lierciäeanns et puhescens qui peuvent de cette maniere causer de grands dommages.

Comme suivant les pays et les climats, ce sont des especes tres diiferentes qui s'etablissent

dans les maisons, je rappellerai que je m'en tiens ä la Suisse. II est inutile de repeter
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ici ce que chacim sait, c'est que les fourmis, uue fois qu'elles oiit envahi une luaison,

s'etaVjlissent dans les fentes de tous ses miirs, et peuvent arriver jusqu'au toit, qu'elles

eutreut daos les chambres, daus les cuisines, eu un mot qu'elles se cousiderent comme

les vrais proprietaires du bätimeut. Ou peut regarder une fouriuiliere de raaisou couime

uue colonie qui etablit ses nids daus les fentes des divers etages et des diverses t'a9ades,

les reliant eutre eux par des chaines de fourmis qui suivent ordinairement les coruiches

et les pieds de murs. J'ai eu l'occasion lors de reparations faites ä la niaison de mon
pere de voir les grands vides ou salles basses horizontales des Lasius emarginatus entre

les pierres des murs qu'on demolissait. Des milliers d'ouvrieres defeudaient avec fureur

leur couvee privee si iuopiuement de sou abri. Les F. cinerea, rufiharhis et fusca, les L.

niger, T. cmspitum, C. scutellaris, A. ftnictor u'habiteut jamais les etages superieurs des

maisons, et ue penetrent presqne jamais daus les a))partemeuts ; ils se conteuteut de

s'etablir daus les murs exterieurs et entre les escaliers et les corniclies du rez-de-chaussee

;

parmi ces especes, les deux dernieres ue se trouvent qu'en Tessin; les autres offreut ce

genre d'liabitat plutot dans la Suisse centrale et septentriouale. D'apres Mayr (Ungarn's

Ameisen) le Las, Hmbratus vit aussi parfois dans les maisons; je ne Tai vu qu'une fois

sortir des murs exterieurs, tont en bas, et je deute qu'il peuetre jamais dans les cham-

bres. Parmi les quatre sortes de fourmis que nous avons vu s'etablir dans la partie lig-

neuse des maisons, le C. pi(lesce)is ne le fait que dans le sud de la Suisse, en Valais et

en Tessin, oü il s'etablit surtout dans les poutres et dans les planches des maisons en

bois; les trois autres especes ne sont nulle part eu Suisse frequentes dans les maisons,

mais, la oü elles sont, elles fout du mal. Ou trouve 9a et la dans toute la Suisse le L.

hrunneus dans les maisons: il vit dans les poutres oü il sculpte sou nid, mais il est plus

inofieusif que le L. emarginatus; au sud il vit surtout dans l'ecorce des noyers et des

ehätaigners. Les deux dernieres especes sont les vraies fourmis domestiques : le L. emar-

ginatus dont nous avous dejä taut parle et qu'on trouve dans les maisons, de Zürich ä

Meudrisio et de Bäle ä Geueve. mais qui y est beaucoup plus repaudu au sud qu'au uord;

puis la P. pallidula qui ue se trouve qu'en Tessin, oü eile s'etablit dans beaucoup de

maisons et y devient encore plus iusupportable que le L. emarginatus. La P. pusilla de

Madere et des presqu'iles de la Mediterraunee est tout au plus uue race de la P. palli-

dula. La maniere dont cette P. pusilla vit daus les maisous, ses mceurs etc. out ete de-

crites daus tous leurs details par Heer (an d. Zürcli. Jugend L. IV Stück. 1832). Mais

en Tessin la P. pallidula est beaucoup moins hardie que daus le sud de l'Europe; l'on

peut aussi remarquer eu geueral qu'il y a beaucoup plus de fourmis dans les maisons du

midi de la Suisse que daus Celles du uoi'd, et qu'elles y sout beaucoup moins timides.

Lucas, ä Paris, pretend que le 6'. fugax « cause des dommages daus les magasius de la

Compagnie colouiale ». Mayr (Formicidarum index) a dejä fait justice de cette erreur et

montre que Lucas confond le Solenopsis fugax avec le Monomorium Pharaonis, petite

fourmi qui y ressemble beaucoup et qui est repaudue dans les ports de mer et les gran-

des villes du monde eutier, oü eile vit daus les maisons.
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3. AUTRES NIÜS ANORMAUX
Nous ue parlerons plus ici des Lept. mii.scoriDn, interruptus et tuheritm vivant Caches

daus une toufFe de mousse, ni des nids de F. fusca ou M. lobicornis qu'on tronve dans

les hauts pätnrages des alpes sous niie bouse dessecliee qui leur tient lieu de pierre. Tout

cela se laisse deviner. Mais j'ai trouve une bouse un peu seche qui formait un charmaat

nid de T. ermtkum; ces fourmis y avaient niiue une foule de cases et de galeries; elles

y vivaient avec leurs larves et leurs nympbes. Je trouvai aussi dans une bouse de gros

calibre toute une fourmiliere de C. ligmptrdus qui s'y etaient etablis de la meme ma-

niere. A peine est-il besoiu de parier encore des trous de grillons et d'autres insectes,

des nids d'especes plus faibles qui sout envahis et conquis par des fourmis pour en faire

leur demeure; nous en avous suffisamment eerit. II ue uous reste plus que les galles, soit

Celles des ebenes, soit Celles des rosiers, qui servent de nids ä certaines fourmis, lorsque

le cynips les a quittees en per^ant leur enveloppe extei-ieure. Les petites fourmilieres des

Leptothorax y trouvent assez de place pour se loger, surtout Celles du L. tuheiHin; mais

aussi Celles de la Cohbopsis truncata d'apres Nylander, Mayr et Emery.

Nous avous aiusi passe en revue toutes les manieres de bätir leur nid que possedent

ä ma connaissance les fourmis suisses. On voit qu' elles sout nombreuses. Encore deux

mots sur l'arcbitecture exterieure.

CHAPITRE II.

CONSTRUCTIONS HORS DES NIDS

Une fourmiliere doit le plus souvent cberclier sa subsistance bors de son nid, sur-

tout sur les arbres oü eile va traire les pucerons au beut des brancbes, corame nous le

verrons plus tard. Toutes les constructions dont nous allons parier sont faites dans ce

but. Elles manqueut chez beaucoup d'especes, surtout cbez Celles qui ne fönt que de pe-

tites fourmilieres. Nous ajouterous les colonies ä cette division.

1. CANAUX SOUTERRAINS
II est inutile de dire comraent les fourmis s'y prennent pour miner une simple galerie

sous terre ; uous eu avous assez vu d'exemples. Toutes les fourmis saveut ä l'occasion creuser

26
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des canaiix qui, partant de la partie souterraine de lenr nid et se tenant plus ou moins loin

de la suvface da terraiu, s'eu vont aboutir ä nne distance souvent assez considerable. Leur

but est soit de relier deux nids d'une colonie (cliez les especes ä mceurs souterraines, snr-

tout claez les Camp, aetltiops et lateralis, Lasius ßavus, L. umhratus et pes raees, Form.

fusca, Tetr. caespitum, S. ß((/a.i:), soit de procnrer anx habitauts d'mi nid une issue

eloignee du dorne qui lenr permette de sortir et d'eutrer saus devoiler ä leurs ennemis le

lieu qui recele leur couvee (surtout aussi les inemes especes que ci-dessus). Cliez le L.

ßavus ils sont pratiques eii outre dans toutes les directions pour aller a la rechercbe des

pucerons de racines (Huber). Chez le S. fugax, ils servent princi])alenient ä relier entre

elles de petites agglomerations de cases, eloignees les unes des autres, et qu'on peut re-

garder coinme nids separes, si Ton veut, car les canaux qui les reunissent n'ont souvent

pas un denii niillimetre de diametre, de sorte que les § seules peuvent y passer. Huber

(l. c. p. 22) parle dejä de ces « galeries tortueuses » souterraines. Ebrard les deerit tres

bieu che? la F. fusca (l. c. j). 5) et chez V Aphaenogaster barhara, espece du midi de

l'Europe (l. c. p. 9). l\ est difficile de les suivre directemeut dans leur parcours; luais

les incursions du P. rufescens chez la F. fusca, fait dont uous aurons ä parier plus tard,

nous fournissent un moyen tres eurieux de nous assurer de l'existence des Communications

souterraines. Le P. rufescens vieut eu armee serree attaquer les F. fusca; l'armee entre

dans le nid par la premiere porte qu'elle trouve ouverte, et en ressort quelques miuutes

apres cliargee de cocons voles aux proprietaires du nid. Eln'ard cite un cas oü les P. ru-

fescens etant entres subitement dans un iiid de F. fusca p;ir le dorne, il vit ces dernieres

emerger tout-;i-coup du milieu d'une touffe d'herbe situee k 40°°' du dorne, et s'enfiiir avec

leurs nymphes et leurs jeunes ouvrieres encore blanches. Moi-meme je vis une armee de

P. rufescens arrivant rapidement sur un nid de F. fusca s'arreter ä lO"" du dorne et entrer

tonte entiere par une Ouvertüre pratiquee dans le gazon et que je n'avais pas vue. Je

boucliai cette onvertnre lorsque toutes les envahisseuses furent sous terre, et j'en pratiquai

une ou deux sur le dorne des F. fusca. L'armee tonte entiere ressortit au bont de deux

ou trois minutes par les onvertures que je venais de faire. Une autre armee des memes P. ru-

fescens envahit un petit dorne de F. fusca h peine gros comme une pomme. J'aper9ois alors

ä 30 ou 40°"' de la un second dönie aualogue au premier; j'y fais une Ouvertüre et bientöt

les rufescens ressortent en deux colonnes partant l'une du premier dome et l'antre du

second, preuve indubitable d'une eoiumnuication souterraine entre les deux. Mais nous

avons vu plus haut que les nids de F. fusca n'ont souvent point du tont de döme, et il

leur arrive dans ce cas frequemment de ne s'ouvrir que par des canaux s'eloignant du

nid. C'est alors que les P rufe>'cens ont le plus de peine ä les decouvrir. Je note ici

comme comparaison une Observation de Bates sur une enorme fourmi bien connue au

Bresil, VAtta ceplialotes (probablement plutöt YA. sexdens) : on voulait eusoufrer un de ses

nids pour en tuer les habitauts, comme ou lo fait chez nous poar les nids de guepes.

Quel ne tut pas l'etonnement de Bates, lorsqu'il vit la fumee de soufre ressortir en co-

lonne ä 70 pas du nid!
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2. CHEMINS
Certaines especes de foannis allaut eu files assez serrees exploiter tel pre, tel arbre

Oll teile liaie se construisent ä cet usage de veritables graudes routes battnes qiii leiir

faciliteut eiionuemeiit la circulatioii, surtout daus les pres ou les tiges entrecroisees des

graminees geneut extremeraent leur marche, priucipalemeut lorsqu' alles porteut un fardeau.

Tandis qua Mayr (Lehen n. Wirken d. einh. Am.) eroit qua ces chemins se foiit tout seuls

par le simple fait du passage continiiel des foiirmis, Christ et Hiiber avaieut dejä vu

qu'elles travaillaieut elles-memes ä les creiiser. La fait qua d'autres fourmis qui marchent

eil files assez serrees pour exploiter leurs arbres (C. scuteUaris, F. exsecta) ne laissent rien

aparcevoir de semblabla suffirait ä liii seul pour prouver que ces chemins demandent un

travail special. Las chemins dont je veux parier sont particiiliers a,v\x F. rufa eipratmsis

aiusi qu'au L. fuliginosus, surtout aux deux premieres. Les petitas fourmilieres n'eu fönt

pas ou bleu n'en fout qu'iin seul; plus une fourmiliere est cousiderable, plus eile a de

chemins. Leur diraction na depend iii du soleil, ni d'un « eertain instinct qui poussa les

fourmis a partir au ligne droita », comme la pretend M. E. Robert (daiis les Annales des

Sciences Nat. 184'^), mais simplemeiit des endroits qu'elles peuvent exploiter, et de la

maniere la plus commode d'y parvenir. Le chemin a avautage h passer daiis des endroits

riches eu butin, car les fourmis peuvent en profiter pour chasser sur tout sou parcours

en s'ecartaut un pau a droita et ä gauche. Si une fourmiliere est au bord d'une haie,

eile construira d'abord un chemin la long de la haie ä droite et un autre a gauche; ces

cliamins allaut eu sens contraire serviroiit ä exploiter les deux bouts da la haie; ils iront

en diminuant graduellement d'importanca jusqu'a une certaine distance du nid oii ils de-

viendront indistinets. Daus ce cas la haie est ordinairemant situee antre une routa et un

pre; alors, si la fourmiliere est puissante, eile eiivoie un eertain nombre d'ouvrieres ä

travers la route pour exploiter la seconde haie situee de l'autre cöte. Mais il est impos-

sible et inutila aux fourmis de faire un chemin ä travers la grande route, aussi n'est-ca

que da l'autre cöte de calle-ci que deux ou plusieurs chamins partent du poiut oü arrive

la colonna de fourmis et se dirigent des deux cötes da la haie ou dans une autre prairie.

D'autres fois, si elles y trouvent avantage, les fourmis traversent la route en deux endroits.

Mais les chemins les miaux battus sont caux qui partent directeiuent du nid pour exploiter

la pre du meine cöte ou las arbres qui s'y trouvent. Quelquefois un chemin s'en va droit

ä un arbre oü il s'arrete net, les fourmis allaut presque toutes sur 1' arbre; le plus souvent

ils vont au davenaut de moins en nioins marques et finissent par disparaitre peu ä pau.

Souvent un chemin sa bifurqua; d'autres fois il repart d'un arbre ou d'un bout de haia

en formant un angle avec sa direction precedente. Les fourmis profitent des passages natu-

rels oii alles peuvent circuler sur un eertain espaca sans avoir besoin de crauser avec

peine une route, ainsi du piad d'un niur, du bord d'una allea. Dans les bois et les taillis,

leurs chemins sont plus simples ä creusar, car il y a moins de plantes basses et enche-
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vetrees; la circulatiou est ordinairemeat tres facile pour les fourmis dans ce qui est pour

les hommes un taillis inextricable. Elles y fout cependant des routes dont elles otent les

feuilles seches et autres embarras. Eufiu les chemius serveut ä reunir divers uids d'uue

colonie. Ils varieut beaucoup en frequentation, eu largeur et en longueur. La premiere

de ces qualites depeud uaturellemeut de rimportance du lieu d'exploitatiou oü il couduit.

Dans les bois oü la coustruetion de la route est facile, mais oü. des feuilles qui tombent,

des debris de toute sorte vienneut constarameut l'obstruer, les fourmis ont soin de lui

donuer beaucoup de largeur, jusqu'ä deux decimetres, niais peu de profoudeur. Dans les

prairies au contraire oü la coustruetion est diflicile, mais stable, ces chemius sont etroits

et profonds; ils ont ä peine 4 k 6"" de largeur sur 1 ä 2""' de profoudeur. Les F. rufa et

pratensis creusent leurs routes en deblayaut la terre, en ötant les objets qui encombrent

le passage, et en coupant ou plutöt en sciant les tiges des petites plantes qui les genent

au moyeu de leurs mandibules. Elles ne commencent pas ä les creuser ä partir de leur

nid, mais elles frequenteut d'abord (quand elles se bätissent un nouveau nid p. ex.) toutes

les lisnes oü elles veulent creuser des chemins, et travaillent ä les construire sur toute

leur longueur en meuie temps. Ce n'est qu'en observant d'une maniere suivie qu'on se

rend compte de tous les efforts qu'a coütes aux fourmis la coustruetion de ces chemins,

surtout dans les prairies. Ils ue differeut de ceux que fout les hommes qu'en ce cju'ils

sont concaves au milieu et releves sur les bords, de sorte que la pluie les submerge. Leur

longueur, avons-nous dit, varie beaucoup. Ils peuvent s'etendre jusqu'ä 80 et meme 100

pas (60 a 80 metres) de distance du nid. Un seul grand nid peut en envoyer liuit ou dix.

Quelquefois ils vont tous d'un meme cöte, ne s'ecartant qu'ä angle aigu les uns des

autres; c'est le cas quand ce cöte est le seul ä exploiter. Tout ce que nous avons dit se

rapporte aux chemins des F. rufa et 2^>'nti'usis. Les L. JuUginosvs ne fönt ordinairement

pas de chemins battus, leur passage d'un arbre ä l'autre n'etaut pas difficile. J'ai observe

cependant dans cjuelques-unes de leurs grandes colouies des chemins analogues ä ceux des

fourmis precedentes, mais plus etroits quoique aussi distinctemeut creuses. Plusieurs routes

semblables partaient d'un enorme chätaigner non loin de Lugano, et se dirigeaient vers

d'autres arbres. Les L. fuliginoms sortaient du tronc de ce chätaigner jusqu'ä trois metres

du sol.

3. CHEMINS COUVERTS ET PAVILLONS
Cette Industrie est de nouveau propre seulement ä un petit nonibre d'espeees suisses.

Huber l'a si bien decrite qu'il n'y a presque rien ä ajouter (1. c. p. 198 ä 201). Ces

fourmis sont avant tout les L. niger et alieiiiis, puis les L. irxmneus et emarginatus, en-

fin les Myrmica Icevinodis, scabrinodis etc. Elles ont aussi des plantes, des arbres meme
ä exploiter malgre leur petitesse, mais ce sont surtout leurs pucerons qu'elles veulent

aller visiter en paix et proteger contre d'autres fourmis ou coutre leurs ennemis nom-

breux (larves de cocciuelles etc.). A cet effet le Las. iiiger ereuse des chemins analogues
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ä ceux des F. rufa, raais il a le plus souvent soin de profiter de la terre de deblai lors-

qu'elle est humide pour convrir ces chemius d'uiie voüte ma9onnee. A certaiiis eudroits

trop exposes, il sait percer des tuimels (ft-agments de canaux souterrains) qui ressortent

plus loin pour se coiitiuiier daiis uu uouveau cheiuiu couvert. Lorsque le chemiu passe

en un endroit abrite, tel que le pied d'uu inur, les fourmis suppriiuent la voüte, et il

devient identique aux chemins ouverts des F. rufa; il en est de meme lorsque les L. niger

traverseut une graude route; ils essaient bien de faire des voütes, mais elles sont con-

stamment detruites. On comprend quel aspect varie et interessant presentent ces chemins.

J'eu ai vu un qui etait entierement voüte et fait en terre ; il avait un ä deux centi-

metres de large sur un ceutimetre ä peiae de haut, et niontait sur le pan d'un mur de

six deeiraetres de hauteur sur trois d'epaisseur. II traversait ensuite le somniet de ce mur

et redescendait de l'autre cöte jusqu'ii terre; tout cela pour passer d'une cour dans un

jardin. Deux autres chemins de L. nie/er traversaient une route Lirge de cinq metres et

demi. Ces chemins servent dans une colonie a conduire d'un nid ä l'autre ; mais bien

plus souvent ils aboutissent ä une plante ayant des pucerons sur ses tiges. Arrive au

pied de la plante le chemin s'arrete, mais les fourmis elevent le long de la tige des ga-

leries ma^onnees qui enferment completement les pucerons, et cela jusqu'ä deux ou trois

decimetres au dessus du sol. Elles y bätissent meme souvent plusieurs cases soutenues

par les feuilles de la plante. Le Las. niger sait enfin aussi se servir des detritus de l'e-

corce pourrie pour faire des galeries analogues le long des troncs des arbres oü vivent

des pucerons (ebenes, noyers) ; mais c'est surtout, comme l'a dejii fait remarquer Roger,

l'industrie du L. brunneus qui ne vit presque que de cette mauiere, en cultivant d'enormes

pucerons d'ecorce qu'il protege a l'aide de voütes construites en detritus. Les Mgrmica

citees plus haut ne fönt guere de chemins couverts. Elles bätissent par contre des cases

en terre sur les plantes autour de leurs pucerons. Les unes sont en communication avec

le nid par une voüte en terre ranipant le long de la tige; les autres sont bäties entiere-

ment en l'air, sans communication couverte avec le sol. Ce sont surtout ces dernieres

que nous appellerons avec Huber 'ixwlUons. Les pucerons, et surtout les gallinsectes sont

litteralement mures par ces fourmis; leur prison est du reste assez large, et une petita

Ouvertüre permet aux fourmis d'y eutrer et d'en sortir. J'ai observe un pavillon de M.

scabrmodis situe ä quelques centimetres au dessus du sol, sur un rameaii de diene ; il

avait la forme d'un cocon, et etait long d'un centimetre et demi. II recouvrait des Cher-

mes que les fourmis cultivaient avec soin. Quand les pavillons communiqueut avec le nid

des fourmis, celles-ci y portent souvent leurs larves, et ils deviennent une simple depen-

dance du nid. J'ai observe un pavillon bäti ainsi autour d'une tige de plante par des

Lasiiis eiiiarghiatiis. Ce pavillon recouvrait aussi des Cliermes.

Notons en passant un fait qui se rapporte ä cette Industrie. J'avais etabli des T.

cmspitum dans une arene entouree d'un mur de gypse en poudre qui les empechait de

s'eehapper, car chaque fois qu'ils tentaieut de l'escalader, le gypse s'eboulait et les reu-
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versait (j'appellerai pour abreger « arenes de gypse » ces arrangements flont je nie suis

beaucoup servi). Cela alla bien pendaut uue quiiizaiue de jours, mais alors il prit a mes

fourmis l'idee de tourner la difficalte en essayant de creuser delicatement un tunnel dans

le gypse. Plusieurs essais echouerent, le tunnel s'eboulant a mesure qu'elles creusaient,

mais, apres de longs efforts, elles finirent par reussir et par percer mou niur de gypse

dans toute son epaisseur ä plusieurs places; un de ces tuunels se bifurquait nieme dans

l'interieur du mur. II me suffit d'un leger attouchement pour faire ebouler le gypse et

combler tous leurs tunuels, mais il parait qu'elles avaient perfectionne \e\\r methode de

creusement, car des lors elles en refireut partout en quelques heures, ä mesure que je

les detruisis. Je les laissai alors tranquilles et elles s'enfuirent avec leurs larves et leurs

nymphes. Ce fait montre combien les fourmis savent varier leur Industrie.

4. STATI0N8 ET SUCCURSALES

Les pavillons que nous venons de voir sont dejä des statious. Mais il y en a beau-

coup d'autres. Les statious servent d'eutrepöt anx fourmis qui vont au loin chercher leur

subsistance. Ainsi les F. rufa et pratensis en ont toujours un certain uombre le long de

leurs chemins; il en est de meme des Lasius nie/er, alienus, emarginatus. Ce sont au fond

simplement de petits nids servant aux ouvrieres fatiguees ou desseehees par le soleil ä

se reposer, ou encore aux attardees ä passer la nuit quand eile est froide. Les ouvrieres

s'y refugient aussi lorsqu'une averse les surprend. Ces stations varient de la taille d'un

petit nid, couvert quelquefois d'un döme, ä celle d'une simple case creusee dans la terre.

Elles peuvent grandir et devenir nids d'une colonie, lorsqu'un certain uombre d'ouvrieres

s'y etablissent definitivement avec des larves, des femelles ou des mäles. Les succursales

sont la meme chose au fond; j'appliquerai plus particulierement ce uom aux stations

etablies par certaines petites especes aupres des nids des grosses, ou par certaiues fourmis

aupres d'un objet qu'elles exploitent, ainsi au pied d'un arbre.

5. COLONIES

J'en ai deja si souvent parle dans ce qui precede qu'il y aurait ä peine besoiu d'y

revenir si ce qui y a trait etait dejä assez connu d'autre part. Huber seul ä ma connais-

sance en dit quelques mots exacts ä propos des migratious des F. rufa, mais il ne s'y

arrete pas, et parait les considerer eomme une exception ß. c. p. 146). Ebrard les cite

bien (l. c. p. 89), mais il a l'air de les regarder comme etant toujours plus ou moins pro-

visoires. C'est ä Ebrard que j'emprunte le terme de colonie pris daus cette acception. Or

pour bien penetrer les mojurs des fourmis, il est de toute importance d'avoir une idee

claire sur les colonies. Une colonie, nous l'avons vu, est uue fourmiliere qui habite plu-

sieurs nids en meme temps. C'est ce qui nous explique pourquoi nous voyons ä un endroit
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les babitants de deux iiids de meme espece avoir entre eux des rapports amicaux continuels,

taiulis qu'ailleurs ceux de deux autres nids, de meme espece aussi, se livreut des combats

acharnes; daiis le premier cas uoiis avons affaire ä une colonie, non pas dans le second.

Toutes les fourmis suisses, sauf les espeees des geures Colobopsis, Hi/poclinea, Tapinoma,

Polyergus, Leptothorax, Stenamma, (Temnotltorax?) et MyrmerAna fönt plus ou moins souvent

des colonies. Chez les espeees a vie souterraine, les colonies sout difficiles ä reconuaitre,

cai" les Communications sont aussi iiiinees sous terra, et des observations assidues seraient

eueore neeessaires ;i leur sujet. Les nids des colonies sont ordinairemeut situes le long

d'une meme ligne d'exploitation, aiusi le long d'une meme baie, sur la lisiere d'un meme

bois, du meme cote d'une rue de faubourg (F. cinerea), dans un meme jardin (L. nhjer),

dans une meme niaisou (L. emarginatus). Cbez la plupart de nos fourmis, les colonies

comprennent trois ou quatre nids au plus. Tel est le cas des espeees des genres Campo-

notus, Myrmim, Ponera, Plagiolepis, des F. fusca, nifibarbis, sanguinea et truncicola.

Cbez les Lasius niger, emaryinaius, brunneiis, alienus et ßavus, les F. rufa et pratensis,

le T. caespitum, le S. testaceus, les genres Pheidole et Apltaenogasier, nous trouvons dejä

des colonies un peu plus grandes. Enfin les espeees suivantes : L. fuUginosus, F. exsecta

et 2>f'&sdl'ibris, F. cinerea sont les seules fourmis qui fasseut, en Suisse, a ma connais-

sance, des colonies vraiment considerables. Je ne mesure pas la grandeur des colonies ä

l'espace qu'elles occupent, car on doit tenir compte de la taille des fourmis; les nids sont

plus rapprocbes et plus petits chez les petites espeees, aiusi cbez le Las. niger et le T.

caespitum. Dans une colonie, on trouve presque toujours des nids de taille dififerente, des

nids enormes et d'autres tres petits, commen^auts. Quelquefois, dans les petites colonies,

un seul gros nid peut etre regarde comme la capitale, et les autres comme des depen-

dauces, mais ce n'est pas l'ordinaire. Les nids d'une colonie doivent tous renfermer des

larves, nympbes etc., doivent avoir leur population plus ou moins propre, sans quoi ils ne

seraient que des stations. A cöte de tout cela, on trouve toujours dans les colonies un peu

grandes des nids abaudonnes, soit completemeut, soit en partie ; soit temporairement,

soit pour toujours. Mais ces nids ne deviennent pas la proie d'autres fourmis, car la colonie

veille ä leur conservation. Une colonie de F. exsecta composee de plus de 200 nids (j'en

ai compte 200, mais eile s'etend certainement pliis loiu) occupe dans une clairiere des

forets du Mont Tendre au dessus de l'Isle environ les trois quarts d'un espace circulaire

de 150 ä 200 metres de rayou. Tous ces nids, la plupart grands, sout relies entre eux

par des millions de fourmis circulant dans tous les sens. Les plus grands nids ont jus-

qu'ä 18 decimetres de diametre ä la base et 7 ä 8 decimetres de bauteur. Ils sont dis-

poses plus ou moins par petits groupes de trois ou quatre nids ä peiue distants d'un

metre Tun de l'autre. Dans tout l'espace occupe' par la colonie, on ne peut decouvrir

aucune autre espece de fourmi, sauf quelques fourmilieres de T. erraticum qni s'y basar-

dent grace a leur agilite. 8ur les confins de la colonie, on voit quelques nids de L. ßavus

dont les exsecta s'emparent les uns apres les autres. Outre ces 200 nids, il y en a encore
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un assez grand nombre d'abandounes. Sur le Petit-Saleve, pres de Geiieve, entre Mornex

et Monnetier, se tronve uue eolonie analogue de F. j^ressIlabris ; eile est prescpe aussi

considerable que la precedeute, mais les nids sont plus petits. Elle occupe im espace cou-

vert d'arlnistes raboiigris sur lesquels les fourrais elevent lenvs pucerous. La preuve que

les babitauts de tous les nids de ces deux colonies sont bieu amis se trouve tout d'abord

dans le fait qne des baudes de fourmis les unisseut tous, et eusuite dans l'experience

que je fis de mettre ensemble des fourmis des nids les plus eloignes ; elles se reconuurent

aussitot et s'entr'aiderent pour mettre eu ordre ce que j'avais bouleverse. L'instiuct de

colonisation est si inne chez les F. exsecta et pressilahris, que lorsqu'on en etablit une

quantite un peu considerable en un seul tas, dans un pre, elles fondent aussitot trois ou

quatre nids h quelques decimetres les uns des autres. On comprend combien cette repar-

tition d'une fourmiliere en plusieurs centres qui restent allies peut douner de puissance

ä ces inseetes par son extension. Nous en verrons des exemples plus tard. On peut sans

exageratiou comparer ces nids aux cites d'iin meme empire, comme le fait Huber, ou

mieux aux villes d'une meme republique. J'ai dejä parle des colonies des F. cinerea et

des L. Jidiyinosns k propos de leur architecture ; je n'y reviendrai pas.

Avant d'en finir avec l'architecture des fourmis, je dirai que les nids de la St iiainma

Westivoodi sont encore une enigme pour moi; je rapporterai ce qu'il y a ä en dire ä

propos des niceurs de cette espece. J'ai traite un peu longuement l'architectui-e, la regar-

dant couime une base necessaire pour comprendre bien les moeurs et pour se rendre

compte de la distribution geograpliique des fourmis. Beaucoup de points sont certaine-

ment incomplets ou meme inexacts; le lecteur voudra bien les excuser, ou encore mieux

les reetifier par de nouvelles observations. Je rappeile que tout ce qui a ete dit s'appli-

que ä la Suisse; l'art de bätir chez certaines especes peut fort bien etre assez different

sous im autre climat, dans un autre terrain. Je cite enfiu ci-dessous la couclusion que

tire Huber de ses observations sur les fourmis ma^onnes, sur la F. fusca en particulier

;

je crois qu'elle resume fort bien l'art arcliitectural chez toutes les fourmis *).

*) (Hnher l. c. pag. 49—51). « D'apres ces observations et mille autres semblables,

je nie suis assure que chaque fourmi agit iudependamment de ses compagnes. La pre-

miere qui con^oit un plan d'une execution facile en trace aussitot l'esquisse; les autres

n'ont plus qu'ä continuer ce qu'elle a commence : celles-ci jugent par l'inspection des

Premiers travaux de ceux qu'elles doivent entreprendre ; elles savent toutes ebaucher, con-

tinuer, polir ou retoucher leur ouvrage, Selon l'occasion: l'eau leur fournit le ciment dout

elles ont besoin ; le soleil et l'air durcissent la matiere de leurs edifices; elles n'ont d'au-

tre ciseau que leurs dents, d'autre compas que leurs antennes, et de truelle que leurs

pattes de devant, dont elles se servent d'une mauiere admirable pour appuyer et conso-

lider leur terre mouillee ».

« Ce sont lä les nioyeus materiels et mecauiques qui leur sont donnes pour bätir;"

elles auraient donc pu, en suivaut un instiuct puremeut machinal, executer avec exacti-
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tude un plan geonietrique et invariable; constrnire des murs eganx, des voiites dont la

courbure, calculee d'avance, n'anrait exige qu'uue obeissance servile; et noiis n'anrions

ete que medioerement surpris de leur Industrie ; mais, jDour elever ces dömes irreguliers,

composes de tant d'etages; pour distribuer d'une maniere commode et variee les appar-

tements qu'ils eontienneut, et saisir les temps les plus favorables ä leurs travaux ; mais

surtout pour savoir se conduire suivant les circoustances, profiter des points d'appui qui

se presentent, et juger de l'avantage de telles ou telles Operations, ne fallait-il pas qu'elles

fussent douees de facultes assez rapprocliees de riutelligenee, et que, loin de les traiter

en automates, la nature leur laissät entrevoir le but des travaux auxquels elles sont

destinees ? »

27



IV Partie:

DISTRIBUTION
GEOGRAPHIQUE DES FOURMIS EN SUISSE ET LEUß ROLE

DANS LA NATURE

CHAPITRE I.

DISTEIBUTION GEOGEAPHIQUE DES FOURMIS EN SUISSE

C'est surtoiit ä Mayr qu'on doit des douuees generales precises sur la distributiou

geograpliique des fourmis ä la surfaee du globe. Elle se distingue par deux caracteres

prircipaux: la panvrete des regions froides en types speciaux, et la grande extension

territoriale de la plupart des especes oii formes. Le nord de l'Europe ne possede qu'une

seule forme bien determinee qui ne se trouve pas dans le sud, du moins on n'eu counait

pas d'autres; c'est le Tomognathus siibkevis. A mesure qii'ou avance vers le midi, de iiou-

velles especes apparaissent, mais ä cöte d'elles las especes du nord contiuuent a subsister,

quoique en se retirant surtout dans les regions ombragees et montagneuses; c'est du moins

la regle generale; quelques types qui se trouvent au noi'd et au centre de l'Europe dis-

paraissent cependant dans les presqu'iles de la Mediterranee. II en est de meme pour les

montagnes ; il n'y a pour ainsi dire aucune forme alpine typique ; ä peine la M. mlci-

nodis merite-t-elle ce nom. Et cependant certaiues especes atteignent des regions tres

hautes. La F. fusca p. ex. se trouve jusque dans les päturages les plus eleves, pres de

la limite des neiges eternelles; mais on la voit aussi sur le versant sud des coteaux les

plus ehauds du Tessin, aux environs de Mendrisio. Le CainjMnotMS imhescens se trouve

dans toute la moitie meridionale de l'Europe, sur l'ile de Gottland (d'apres Nylander), en

Asie, en Afrique et dans l'Amerique du nord. Je pourrais citer uue foule d'exemples

semblables, mais je crois que c'est inutile. II resulte de ce que nous venons de voir qua

la Variete des formes est extremement restreinte dans les regions froides et tres grande

dans les regions cliaudes; mais les premieres se rattrappent en partie par le nombre des

individus.

L'habitat des fourmis depend done avant tout de la temperature. La nature geolo-

gique du terrain a paut-etra una certaina valeur pour quelques especes; je n'ai pas de

donneas ä cet egard, mais certaineraent l'importance en est tres faible ; nous avons vu

dans l'architecture que les fourmis savent faire leur nid a peu pres partout, et s'aecom-

moder aux circonstauces les plus diverses. Les vegetaux infiuent aussi sur leur distri-

butiou, ainsi que l'humidite du terrain. Certaines formes ont besoin de grands arbres
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(F. rufa); «rautres ne vivent que dans les lieux humides (M. Icerinodis); d'autres n'ha-

bitent que les lieux secs, arides et caillouteux ( Plngiolejjis pygnuea, Bothriomyrmex meri-

dianaUs). Remarquons bien que les indications des loealites out peut-etre plus de valeur

pour les fourmis que pour tous les autres iusectes, car ces derniers n'out pas de demenres

fixes avec. des communautes se couservaut peudant plusieurs annees couime les premieres.

La Suisse, quelque petit que soit son territoire, montre les fauues de fourmis les

plus differentes suivant les loealites, gräce ä la diversite de climats quelle presente. Les

principaiix facteurs iufluaut sur la distribution des fourmis sont comme nous venons de

le voir Valtitnde, la laüttide, Vexposiüoti et Yhumklite (de l'air et du terrain). Les eudroits

oii il pleut Ijeaucoup, oü le eiel est souvent couvert (Zuricli), sont pauvres en especes.

L'iiifluence de la latitude et de Texpositioii est teile que de simples donuees d'altitude

n'ont presque pas de valeur. Les meraes especes qui se trouvent ;i uue hauteur assez

eonsiderable eu Tessin ue vivent au nord de la Suisse que dans la plaine. Si Ton etudie

la faune d'une simple colline, on la trouvera fort differente sur son revers septentrional

de ce qu'elle est sur son revers meridioual. üu des exemples les plus frappants de ce

fait se trouve sur les monticules qui entourent Sierre; les especes nieridionales (Camp,

cethiops, C. lateralis, C. pubescens, P. pygmwa, A. suhterranm) ne se trouvent que sur

leur versant sud, taiidis que leur versaut nord abonde en L. iiiger, L. flavus, C. ligni-

perdus, F. fmca etc. II vaut donc beaucoup mieux s'en tenir aux points de comparaison

que nous fouruit la Vegetation dans les montagnes, et parier de la regioii des hauts pä-

turages, de la region des sapius, de la regiou subalpine (en excluant naturellemeut de

cette derniere les collines ä vignobles, a chätaigners etc. du sud de la Suisse, malgre leur

elevatiou souvent assez graade).

Jamais on ne doit juger de l'habitat d'une espece en ce qui coucerne l'altitude par

des cf ou des 9 Pi"is isolement. Nous avons vu eu effet que ces deux sexes recherchent

toujours les somniets pour s'y accoupler. Ils vont souvent, par un beau jour d'ete,

s'abattre dans des regions oü leur espece ne peut subsister, et oii ils ne tardent pas ä

perir. C'est ainsi que M. Bugnion trouva des F. rufa et pratensis cS sur le glacier d'Hüfi;

on m'en a aussi rapporte du sommet du Stsetzerhoru (Grisons)
;

j'ai pris moi-meme des

cf et des 9 '^^ c^s fourmis sur l'arete couverte de neige qui separe l'Engadine de la

vallee de Roseg, entre le Piz Surlei et le Piz Corwatsch. Or on ne trouve pas de four-

milieres rufa. ni de fourmilieres pratensis au dessus de la region des sapins, et les indi-

vidus alles en questiou etaient parvenus :i celle des neiges eternelles. Uue Mgrmecina

Latreillei 9 ailee que je pris sur le Jura, pres du Mout Teudre, ä une assez grande

elevatiou, ne me prouve donc pas que les fourmilieres de cette espece subsisteut ä cette

hauteur.

Pour toutes les formes un peu rares ou dont l'habitat presente des irregularites

remarquables, je ne donnerai que des indications de loealites; je chercherai par contra ä

indiquer en grand les limites qu'atteigneut les formes communes.
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Les donnees dont je dispose sont surtout le resultat des excursions que j'ai faites

dans differentes parties de la Suisse, principalement daiis les cantons de Vaud, Zürich,

Scliwyz, Uri, St-Gall, Glaris, Yalais, Tessin, Soleure, Geneve, et dans l'Eiigadine. J'ai

toujours eu soin de uoter la presence des formes commuues en ces divers lieiix, et leur

habitat. A cela je dois ajouter les fourmis que pliisieurs personnes, eutre autres mes amis

MM. Bugnion et Stoll, aiusi que MM. Frey-Gessner, Heer, Killias et Dietrich ont eu l'obligeauce

de ine communiquer. M. Bugnion m'a dote en outre de nombreuses observations sur les

especes alpines. Je me suis aussi adresse aux divers musees de la Suisse, et n'ai qu'ä me

louer de l'obligeance avec laquelle on a mis ä ma disposition les fourmis qui s'y trou-

vaient en me les envoyant meme le plus souvent. Les coUections de Neuchätel (proveuant

de M. Meyer-Dür) et de Bäle (provenant d'Imhoif) sont riches et fort interessantes; elles

m'oiit fourni des faits importants. A Geneve il n'y a que les vieilles collections de Jurine

et de Ferrero ; la premiere, malgre son etat de vetuste et sa mauvaise conservation offre

un veritable interet. Les collections de Lausanne (Meyer-Dür), Zürich, Coire et Berne ne

m'ont pas offert grand chose d'interessant.

II n'existe ä ma connaissance que deux documents de quelque valeur sur la faune

des fourmis de la Suisse, le travail d'Imhoff et Labram (Insekten der Schiveiz, Basel II

1838) ue renfermaut guere que des erreurs. Le premier se trouve dans les Formicina

Kustriara de Mayr (1855); l'auteur y iudique vingt-huit especes suisses, d'apres les echan-

tillons que lui ont envoyes Heer, Imhoff, Bremi, Stierlin et Grffiffe. Cette euumeration

qui a l'avantage d'etre parfaitement exacte en ce qui concerne la determination des types

ne reuferme guere que les especes les plus communes. Le second document est de Meyer-

Dür (Mittheil. d. Xaturf. Ges. in Bern 1859, p. 34 : Die Ameisen um Burgdorf) ; c'est

un catalogue des fourmis des environs de Berthoud. Le travail de M. Meyer-Dür est

d'une exactitude remarquable; il s'y trouve une espece que je n'ai pu de'couvrir moi-

meme en Suisse, mais qui doit y exister ä en juger d'apres sa repartition dans le reste

de l'Europe; c'est le L. hicornis (F. incisaj (dont un exemplaire suisse 9 *^e trouve du

reste au musee de Bäle). Quoique je n'aie pu controler moi-meme que quelques deter-

minations de M. Meyer-Dür, l'auteur s'etant defait des fourmis qu'il possedait, je suis

persuade que la plupart sont justes, car j'ai trouve les memes especes dans des lieux

analogues (Soleure) *). M. Meyer-Dür a pris trente et une especes (ou races) de fourmis

*) Les deux seules erreurs a moi connues infirinant la faune de M. Meyer-Dür, erreurs que j'ai

trouvees dans les fourmis des musees de Neuchätel et de Lausanne provenant de lui et determinees

par lui sont les suivantes: 1°) Des 5 de Lasius bntimeus (timidus Varst), s'y trouvent a deux endroits,

soua les deux noms diffe'rents de timidus et cdienus ; cette deruiere determination seule est erronee.

2°) Sous le nom de M. Minkii {Asemorhoptrum lippidum) je n'ai trouve au musee de Neuchätel que des

Tetram. ccespitam 5 d'une variete claire. Conime M. Meyer-Dür etait la seule personne qui affirmät avoir

trouve cette fourmi en Suisse, je lui ecrivis ä ce sujet, et il eut l'obligeance de me repondre que les
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aux eiivirons de Berthoud; il estime ä plus de soixante le nombre de Celles qui doivent

exister eu Suisse. Oe nombre presunie coucorde, on le voit, parfaitemenfc avec celui que

je puis douuer aujouid'hui comme efFectif (66 especes dans le sens ordinaire du mot,

c'est-ä-dire en comptant les races sous ce nom), et qui, je l'espere, augmentera encore

dans l'avenir.

1" SOUS-PAMILLE FORMICID/E.

1. Genre Camponotus.

1. espece C. HERCULEANUS.

1. r. C. liercideanus i. sp. Cette forme habite les bois, les Heux froids et ombrages;

eile craiut le soleil. On la trouve surtout daiis la regiou subalpine et daus la partie

inferieure de la regiou des sapins ; eile mauque completement dans le foud des vallees

et dans les plaines de la Suisse meridiouale ; eile n'atteint pas le haut de la region

des sapins. Sans etre precisement rare, eile est beaucoup moins conmiune que la race

suivante qu'elle remplace daus la region des sapins. Uetliberg, Rigi, Pilate, Fribourg,

Untere Sandalp, Croix d'Arpille, Ormonts, Maloggia (ä plus de 1500 metres). Wasen
(Ct. d'Uri), Teufelsbrücke et Dischmathal (Dietrich). Haute-Engadine, Forclaz (pres du

Trient), Mont Tendre, Emaney et Morgius (Valais). Berthoud (Meyer-Dür). Airolo, Jura

soleurois. Haut du Sustenpass, Andermatt (Frey-Gessner). Grisons (Killias) etc., etc.

2. r. C. liffiüiierdug. Commun dans tonte la Suisse, mais surtout dans la plaiue; il

va du haut de la region subalpine (Guarda dans TEugad. inf., Klosters p. ex.) jusqu'aux

points les plus chauds du Tessin (Mendrisio, Lugano). On le trouve soit sous les pierres,

soit dans les troncs d'arbres ; surtout dans les clairieres des bois, mais aussi sur des pentes

arides exposees au midi. II prefere les taillis et les lieux iucultes aux prairies et aux

jardins; il habite cependaut parfois les maisous. En somme, il prefere Tombre au soleil.

II a besoiu du voisinage des arbres, ou au moins des buissons pour y cultiver les pucerons.

A Sion et ä Sierre j'ai trouve une variete de cette race, variete qui se distingue par son

Corps tres luisant.

C. herculeano-ligniperdus. Fied du Mont Tendre, Vaux. J'en ai aussi trouve dans la

Foret-Noire, non loin de la frontiere suisse.

2. espece C. PUbeSCENS. Habite la plaine dans toute la Snisse, mais tandis qu'il est

Premiers Ä. lippulimi qu'il prit a Berthoud lui furent determines par Schenk qui ne peut s'etre trompe

mais il en a souvent cherche d'autres au meme endroit et a pu fort bien prendre k leur place des T.

caspitum clairs. J'ajoute que cette erreur ne me surprend pas, vu qii'aucune fourmi n'a et6 aussi souvent

confoudue avec d'autres especes que le T. caspitum; je Tai trouve parmi sept especes differentes de

genres diffe'rents dans la collection Sichel du Museum de Paris. Sur la foi de M. Meyer-Dür et de

Schenk, je conserve donc 1'^. lippuhim daus La faune suisse. P. S. M. Emery l'a decouvert recemment

ä Prilly.
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extremenient commun dans les parties chaudes du Tessin et du Valais, il est rare partout

ailleurs. II se trouve presque toujours dans les troncs d'arbres; cependant, comme il aime

beaucoup le soleil, il s'etablit ordinairemeut dans les souches rabougries des pentes arides

exposees au midi. En Tessiii il vit partout daus les troncs des cbätaigners, ä Sierra dans

ceux des pins, ä Fully dans les poutres des maisons et dans les poteaux, aux environs de

Vaux et de Morges dans les ponts et autres ouvrages de bois. Malgre sa predilection pour

les lieux secs exposes au soleil, on le trouve quelquefois dans les bois, et, fait difficile ä

expliquer, au contraire des C. cbtliiops et lateralis il presente justement ce genre de vie

dans les regious les plus froides qu'il habite
;

j'ai decouvert ainsi quelques-unes de ses four-

milieres dans les troncs pourris des forets au pied du Mont Tendre, pres de Zürich, aux

environs de Morges. Cette espece n'atteint jamais la region subalpine proprement dite.

Ou l'a prise eneore a Bieberstein, et ä Homberg, daus le Jura, pres d'Aarau (Mus. de

Bäle); dans le canton de Herne (Mus. de Neuchätel); dans la vallee de Bregaglia. Chose

curieuse, on la trouve, d'apres Nylander, sur l'ile de Gottland (mer Baltique).

3. espece. C. marginatus. Rare en Suisse. Ce Cmnponotus se distingue par sa vie

cachee et sou extreme timidite. On le trouve dans le bois, sur les arbres. Zurichberg, dans

une des bianclies mortes d'un ebene; Yaux, daus un poteau et daus l'ecorce d'un uoyer

;

Sion.

4. espece C. sylvaticus.

2. r. C. aethiopf:. Tres commun dajis les parties chaudes de la Suisse meridionale,

soit en Tessin, en Valais, et sur le versaut sud du Saleve. On le trouve de plus

dans le canton de Vaud, mais seulement sur quelques cöteaux abrupts, secs, exposes

au midi, entierement ä l'abri du veut du uord, et ne se trouvant que fort peu au

dessus du niveau du Leman. 11 n'atteint pas les deruiers vignobles. .Je ue Tai

jamais pris dans le reste de la Suisse, et je ue crois pas qu'il j existe. II est eneore

commun ä Sierre. A Vaux il se trouve sur deux ou trois cötes qui remplissent les cou-

ditions indiquees; ses nids sout dans un gazon court et sec. C'est une forme du midi de

l'Europe qui atteint chez nous, de meme que plusieurs autres, sa limite septeutriouale

laquelle est nettement traucliee. Le C. aethiops aime les lieux incultes, les taillis, les

arbustes (specialement les ebenes), le soleil, ainsi que les lieux secs, cliauds et rocailleux.

Ses nids mines ou ma9onnes, le plus souveut sous les pierres, sout ordinairemeut assez

dissimules ; les 5 se trouvent sur les arbustes oü elles cultivent leurs pucerous.

1. r. C. si/lvaticHS, i. sp. Cette forme meridionale aboude sur les bords de la Mediter-

ranee ou eile affec-tionue le Piniis maritima. J'eu ai pris une seule 5 sur un ehätaiguier

aux environs de Lugano (pied du Monte Bre).*)

5. espece. C. lateralis. La variete noire a exactement le meme babitat que le C.

oethiops ; je u'ai jamais trouve la premiere en un lieu saus y decouvrir aussi le second,

*) .Je n"ai pris les formes sylvatico-cethiops qu'ä Vienne lAutiiche).
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et vice versa. Je ne puis donc que repeter ici tout ce qne j'ai dit du C. mthinps. Le C.

lateralis (v. noire) est donc comraun eu Tessin, en Valais (Sion, Sieri-e, Fully etc.), et sur

les deux Saleves. On le trouve aussi daus le canton de Vaud (Vaux etc.) avec le C.

aetJdops, mais pas dans le reste de la Suisse. La variete rouge est plus meridionale; eile

est rare en Suisse; je ne Tai prise que trois ou quatre fois en Tessin. M. StoU l'a aussi

trouvee ä Someo (Maggia).

2. Genre Colobopsis.

1. espece. C. TKUNCATA. Vit sur les arbres, surtout sur les noyers, puis sur les ebenes

et les arbres fruitiers. Elle est repandue dans toute la Suisse, mais plus rare au nord

qu'au sud. Elle n'atteint pas la regiou subalpine. Si Ton se donne la peine de la chercher

sur les noyers, ou ne la trouve plus si rare qu'on le croyait. Ses nids pratiques sur les

arbres, dans le bois des branclies mortes, dans l'ecorce ou dans les noix de galle, sont

tres Caches; ou n'arrive ordinairement ä trouver que des 5 montant et descendant sur les

troncs des arbres. Zurichberg, Vaux, Bussigny, Lully, Locarno, Lugano. Mendrisio (Frey-

Gessner).

3. Genre Plagiolepis.

1. espece. P. PYGMi;A. Lieux secs et rocailleux exposes au midi; sous les pierres. Tres

commune sur les deux Saleves, en Valais (Fully, Sierre, Tourbillon, St-Maurice), et dans

tout le Tessin. Champel pres Geueve (Frey-Gessner). Je Tai prise aussi dans la partie

inferieure de la vallee de Bregaglia. Enfin j'en ai decouvert quelques fourmilieres ä Vaux

sur un cöteau aride (carriere de saljle). Chose curieuse, je n'ai pu la decouvrir nulle part

ailleurs, pas meme dans les lieux oü se trouvent des Camponotas aethiops et lateralis.

4. Genre Lasiiis.

1. espece. L. flavus. Tres commun dans toute la Suisse. 11 commence dejä dans la

region des sapins et va jusque dans les localites les plus chaudes (Lugano p. ex.). II

affectionne tout particulieremeut les prairies (pres naturels), et y prospere d'autant plus

qu'elles sont plus grasses ou plus humides. Si Ton veut trouver des L. ßavus de grande

taille et en grandes fourmilieres, il suffit de chercher dans un pre humide on bien fume.

Cette espece aime assez l'humidite; on la rencontre beaucoup dans les terrains marecageux.

Elle habite aussi les bords des bois et des haies, mais pas l'interieur des bois. Sur les

pentes arides, rocailleuses, exposees au midi, on ne la voit que rarement, et c'est alors le

plus souvent une variete blanchätre et de petite taille (versaut sud du Petit-Saleve). Jamais

le L. ßavuff n'habite les maisons; il ne se trouve que rarement dans les jardins. C'est

lui qui eleve la plus grande partie des dömes mayounes que uous voyons par niiliers dans

les prairies de la plaine et des sous-Alpes (Kloenthai, Fracherets, Vallee de Morgins, Au-

dermatt, Einsiedlen,' etc.
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2. espece L. umbratus.

1. r. L. rinibrains i. sp. Assez rare dans tonte la Suisse oü il parait n'habiter que

les lieux chauds de la plaiue et des vallees, quoique ses sexes ailes s'elevent fort haut;

je le crois plus commun en Tessin qu'ailleurs. Cette race a uue vie tres cachee,

de meine que les trois autres, aussi trouve-t-ou plus souvent des cf et des 9 isoles

que des 5 : ees deruieres ne sorteut jamais ou presque jamais de leurs souterraius.

J'ai decouvert quelques fourmilieres dans des clairieres et au bord des routes. Zürich

(Seefeld), Lsegern, Regeusberg. Lutisbaeh pres Leuzburg (Frey-Gessner). Coire, dans un

jardiu (Coaz). Lausanne, Pilate (une 9 ailee), Locarno ; Col de Balme, plus haut que le

col (une 9 ailee); Mout Ceuere, Loeo (Ousernone). Berthoud (Meyer-Dür). Lage di Mu-

zauo, pres Lugano (Dietrich) ; Andermatt et Goesehenen (9 ailees isolees, Dietrich).

2. r. L. mixtus.
<J!ä

et la dans toute la Suisse, mais seulemeut dans la plaiue et au

fond des vallees. II est aussi commun au nord qu'au sud. 11 atfectioune les terres mar-

neuses, et ne craint pas les taillis ni les haies. Son habitat et ses mceurs sont du reste

les raemes que chez le L. umbratus i. sp. Vaux, Morges, Zurichberg, LTetliberg, La?gern,

Grand-Saleve, Pied du Mont-Tendre. Berthoud (Meyer-Dür). Corcelle (W. Schmid). Lenz-

burg (Wullschlegel).

3. r. L. affinis. Cette race parait etre rare en Suisse; son habitat est analogue ä

celui des deux precedeutes. Vaux (au bord d'un bois), Morges (pre), Sierre (9 ailee).

Ammerswyl pres Lenzburg (Frey-Gessner). Berthoud (Meyer-Dür).

4. r. L. bwoniis. Meltingen, Ct. de Soleure (une 9 ailee du musee de Bäle). Ber-

thoud (Meyer-Dür). Cette race est extremement rare et fort mal definie. Elle n'a guere

ete trouvee que par Förster et par Schenk, en AUemagne; la 9 ailee de Meltingen repond

fort bien ä la description que donue Mayr (Europ. Formic).

3. espece L. niger.

1. r. L. )iir/er i. sjj. Extremement commun : probablement la forme iudigene la

plus repandue. Le L. niger i. sp. se trouve partout ; bois. clairieres, jirairies, jardius,

maisons, lieux incultes, decombres, humidite, secheresse, soleil, ombre, tout lui est bon.

II a cependant une predilection pour les taillis, les clairieres, les bois peu epais. Dans

les prairies il est moius abondant qne le L. ßarus. II u'aime pas les lieux trop arides

trop denudes de Vegetation, aussi n"en trouve-t-on que quelques faibles fourmilieres

sur le versaut sud du Petit-Saleve et sur les cötes analogues. Dans les jardius il

devieut souvent une vraie plaie. II habite toute la Suisse et s'eleve jusque vers la region

des sapins.

2. r. L. alienus. Cette race ä peine difPerente de la precedente est moins commune

qu'elle. Elle aime assez les lieux arides et chauds oii eile remplace souvent completement

le L. niger i. sp. (Chäteau de Martiguy, Tourbillon [Sion] etc.). On la trouve aussi dans

les prairies. Elle est repandue dans toute la Suisse, mais eile abonde surtout en Tessin

et en Valais. Elle n'atteint pas la region subalpine.
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3. r. L. emarginatiis. Peu cominun daus le nord de la Suisse (Znricli, Soleure etc.)

;

tves comraun dans le sud. On ne le trouve que dans la plaine et dans les vallees basses,

Son liabitat est tres caracteristique. II ne vit que dans les murs, dans les maisous, dans

les fentes de rochers et quelquefois dans les arbres. De lä, il se repand souvent sur diverses

plautes, surtont sur les espalieis oü il cultive des pucerons et surtout des galliiisectes.

Ces partieularites jointes ä son odeur caracteristique en fönt nue forme fort distincte et

facile a reconnaitre.

4. r. L. hrunneus. Ässez commun dans toute la Suisse; il n'est pas plus abondant

au sud qu'au nord. II ne s'eleve guere que jusqu'aux premieres collines des sous-Alpes.

On le trouve surtout sur les arbres dans l'ecoree desquels il fait son nid (noyers, ebenes,

tilleuls etc.). Puis il yit quelquefois dans le bois pourri, dans les maisous, dans les rochers,

le long des murs, ä la maniere du L. einarginatus. 11 n'aime ni trop d'ombre, ni trop de

soleil. Vaux, Zurieb, üetliberg, St-Gall, Fribourg, Pied du Rigi, Sierre, Martigny, Bre-

gaglia etc. Berthoud (Meyer-Dür).

L. ulieno-niger. Vaux, Bregaglia, Sion (bord de la Borgne). Pied du Saleve (Frey-

Gessner). Coire, Tarasp (Killias).

L. uigro-emarginatus. Mendrisio, daus l'ecoree d'un arbre.

L. ulieno-'brimneus. Vaux, Sion.

L. hniiDieo-emarginatHS. Lugano, Zurieb.

4. espece. L. FULIGIXOSüS. Commun dans toute la Suisse; il ne s'eleve guere que jus-

qu'aux premieres collines des sous-Alpes. 11 vit dans les bois, dans les bouquets d'arbres,

et quelquefois dans les arbres isoles. On le trouve raremeut daus les murs et dans les

maisous (ruines pres du Katzeusee, Zurieb; Lausanne, Hermitage). II oraint le soleil,

marclie toujours ä l'ombre; mais il aime la cbaleur, et il est ^eut-etre plus commun en

Tessin que dans tout le reste de la Suisse.

5. Genre Formica.

1. espece F. FUSCA.

1. r. F. gagates. On ne la trouve a ma couuaissance qu'en Tessin, dans les fourres

de ebenes qui couvrent les collines du sud de ce cantou. On voit les ^ grimper en files,

lentemeut, sur les branches de ces arbustes oü elles cultivent leurs pucerons. Pour les

nids, voir « Arcbitecture ». Mendrisio, Monte Generoso, Monte Bi'e pres de Lugano.

2. r. F. fusca i. sp. Tres commune dans toute la Suisse, depuis les cöteaux les plus

arides et les plus brüles des environs de Mendrisio et de Lugano jusqu'aux päturages les

plus eleves des Alpes, jusqu'ä la limite des neiges eternelles. Aucuue fourmi u'etablit sa

demeure a une si graude elevation (Piz Surlei, ii pres de 2400 metres ; Ajizeindaz, sur

les points les plus eleves du päturage [M. Bugnion] ; Obere Saudalp ; Col de Barberiue ;

Suffisteinalp et baut de la Wengernalp [M. Bugnion] ). Elle se trouve partout : dans les

bois, dans les prairies, daus les lieux incultes, dans les jardius, au pied des maisons, dans

28

i..
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les murs etc. Elle airae plntöt l'ombre et riiumicHte que le soleil et la secheresse; mais

eile ne eraint pas une peute exposee au midi, des qu'il y a quelque Vegetation. Nulle part

eile n'est si commune que dans les hauts pfiturages des Alpes et sur les cimes du Jura.

Elle a donc une beaucoup plus grande exteusion territoriale que le L. niger, quoique eile

soit nioins abondante en un meme lieu. La variete :\ tliorax rougeätre ue se trouve ni

dans les bois, ni daus les hauts päturages, ui daus les lieux arides et cliauds, mais seule-

ment daus les prairies de la jjlaiue et des sous-Alpes (Vaux, Zurieb, Kloenthal etc.).

3. r. F. cinerea. L'babitat de cette race est fort remarquable. Tandis que dans

certains lieux ses fourmilieres innombrables evincent Celles de toutes les autres fourmis,

eile manque completemeut daus d'autres endroits sans que la raison en soit bien claire.

II resulte de la qu'on ne peut lui assigner une limite generale. Elle affectionne tout par-

ticulierement les terraius sablonneux et denudes de Vegetation. Ou dirait qu'elle ne peut

vivre lä oü il n'y a ni sable fin ui poussiere. Elle parait suivre en general les cours d'eau

limoneux (torrents, rivieres^venant des Alpes) et les bords des lacs; ses grandes colonies

s'y etablissent dans le sable limoneux depose sur le rivage. C'est ainsi que les bords du

Rhone en Valais, du Rhin dans les Grisons, de la Linth etc. etc. en sont infestes. Outre

cela la F. cinerea a pris pour ainsi dire possession de certaines villes oü ses colonies

couvrent toutes les routes des faubourgs et remplissent tous les jardins. Zürich et Coire

meritent surtout d'etre citees ä cet egard ; la pas un jardin n'est epargne; ou voit sortir

les 5 par centaiues des interstices des paves, du pied des murs etc. Mais, chose curieuse,

la F. cinerea est fort rare dans le canton de Vaud (sauf du cote de Geneve, ainsi ä Gen-

thod [de Saussure], au bord du Rhone de Lavey ä Villeueuve, et en generale dans les

Alpes vaudoises). A peine trouve-t-on au bord du lac Leman de Saint-Prex ä Lutry quel-

ques fourmilieres qui sont bien plus souvent des fusco-cinerea que de vraies cinerea. A
Lausanne, a Morges, on n'en trouve pas une seule. Cette race parait ne s'elever qu'ä une

faible hauteur dans les Alpes. La F. cinerea ne se trouve jamais dans les bois ui dans

les prairies grasses ; eile n'envahit pas non plus l'interieur des maisons. On l'a encore

trouvee aux endroits suivants: untere Sandalp, Yens, Bregaglia, Berne, Locarno, Lugano,

Monte Cenere (bord d'une riviere), Mendrisio. Aarau (Mus. de Bäle). Giriz, im Moor, Ct.

de Berne (Mus. de Bäle). Schafmatt, Jura, pres d'Aarau (Mus. de Bäle). Tarasp (Killias).

4. r. F. rtifibarlns. Se trouve dans tonte la Suisse, mais surtout dans le sud oü eile

est tres commune, tandis qu'elle Test beaucoup moins au nord. Elle atteint rarement le

haut de la region subalpine ou le bas de la regiou des sapius. Elle aime les pentes arides

exposees au midi; on la trouve aussi daus la plupart des prairies, mais jamais dans les

bois
;

eile ue eraint pas le bord des i'outes ni les lieux incultes ; eile ne s'approche guere

des maisons, et se voit tres rarement dans les jardins. üne 9 aptere, isolee, ä Anzeindaz

(M. Bugnion). Je ne pus en trouver dans la haute Eugadiue qu'une unique fourmiliere

ä Ponte (bas de la haute Engadine). Einsiedlen, Zürich, Vaud, Fribourg, Saleve, Sierre,

Tessin. Berthoud (Meyer-Dür).
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F. fusco-gagates. Monte Bre pres de Lugano.

F. fusco-cinerea. Einsiedlen. Alpes vaudoises. Bord du lac Leman. Zürich. Rigiculm.

F. cincreo-rufibarhis. Zürich (jardin de l'höpital, Zurichhorn, Zurichberg). Sion (Tour-

billon).

F. fusco-rufibarbis. Rive du Leman entre Ouchy et St-Sulpice. Je Tai trouvee sou-

vent ä Vienne.

2. espece. F. SANGUINEA. Commune, 9a et la meme tres commune, dans toute la

Suisse juscpe dans la region des sapins. Elle atteint son maximum dans la plaine au nord

et au centre de la Suisse, ainsi que dans les sous-Alpes; ello devieut rare dans les par-

ties chaudes du Tessiu et du Valais, sur les pentes exposees au midi. Elle aime surtout

les clairieres et les bords des bois, puis les haies et les bords des routes, puis les prairies

quelles qu'elles soient. Elle vit aussi dans les lieux incultes lorsqu'ils ]ue sont pas trop

arides. Elle se tient ä distance des habitations humaines et meme des jardins. Ex. de

localites elevees: Maloggia. Haute-Engadine. St-Gotthard, au-dessus d'Airolo, region des

sapins (M. Bugnion) etc. Et d'un autre cöte dans des localites chaudes. Ex : Martigny.

Petit-Saleve (sommet). Monte Bre (sommet). Mt-Generoso (pres du sommet).

3. espece F. kufa.

1. r. F. ritfa i. sp. Commune dans toute la Suisse, sauf dans les parties chaudes du

Valais et du Tessin oü eile est rare. Elle habite les clairieres des bois et des forets; on

la trouve souvent aussi daus l'interieur meme des bois. Jamals une fourmiliere de cette

race ue peut prosperer dans une prairie si eile n'a pas au moins quelques arbres ä sa

portee. La F. ru_fa i. sp. merite donc de toute maniere le nom de „ Waldameise'-'- que

Uli donueut les Allemands. Daus les Alpes son existeuce est intimement liee ä celle des

sapins; eile s'eleve aussi haut que les derniers de ces arbres, mais Jamals plus haut (flancs

du Piz Surlei, au dessus de Silvaplana; Maloggia; Pilate ; Rigi; Simplon etc.). D'assez

grandes colonies dans les forets du Mont Tendre. D'un autre cöte je Tai trouvt'e pres de

Sion, au bord du Rhone, et sur le Monte Bre pres de Lugano. Elle fuit les habitations

de l'homme.

2. r. F. pratQnsis. Tres commune daus toute la Suisse, des localites les plus chaudes

du Valais et du Tessin jusqu'au haut de la region des sapins. Elle ne craint pas les

clairieres ui les bois, mais eile prefere les prairies, les bords des routes et des haies, les

lieux incultes, et meme les cotes arides lorsqu'elles laissent eucore pousser des arbustes.

Elle a beaucoup plus besoin de soleil que la race precedente, et supporte beaucoup mieax

la secheresse. Elle s'approche un peu plus des habitations humaines que la F. rufa; on

la trouve parfois dans les jardins des villages. Rigiculm, Pilate, Maloggia, flancs du Piz

Surlei, sommet du Mont Tendre, Sierre, Fully, Petit-Saleve, Mt-Cenere, Loco (Onser-

none), etc. etc.

3. r. F. tnmckola- Beaucoup moins commune que les deux autres races. Distribution

geographique irreguliere. Elle n'atteint pas le haut de la region suhalpine. Elle vit dans
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les clairieres des bois et des forets ; on la trouve aussi vers les haies et vers les murs,

au bord des routes. II m'a ete impossible, nialgre toutes mes recherches, de la trouver

jusqu'ä present dans les cantons de Vaud, de Geneve et du Valais; les clairieres des

forets du Mont Tendre qui sembleraient si bie)i lui conveuir ue m'ont jamais laisse voir

iiue de ses fourmilieres. Par contre eile est fort commune en Tessin (Mt-Ceuere [versant

nordj; Mt-Salvatore; Loco et toute la vallee d'Oiiseruoiie; Magadino [M. Stoll]). Elle est

encore commune dans le bas de la Bregaglia et sur le Weissenstein (Soleure). Puis je Tai

prise sur l'Uetliberg, mais eile y est assez rare. Viennent ensuite les localites suivautes

:

Wseggithal (Heer). Klcenthal (Bremi). Weeseu (Bugnion). Berne, Berthoud (Meyer-Dür).

Pfeffers (Dietricli). Tarasp (Killias).

F. riijb-pratensis. Rigiculm. Vallee de Morgins. Uetliberg. Mont Tendre. Flaues du

Piz Surlei (Haute-Engadiue). Prilly pres de Lausaune. Ces iuterniediaires se trouvent

donc surtout dans les montagnes.

F. tnmcicolo-praieiisis. Mt-Cenere (sommet du col). Pied du Mt-Salvatore.

4. espece. F. exsecta.

1. r. F. exsecta i. sp. La forme typique ue se trouve pas rarement dans toute la

plaine suisse; eile devient dejä rare dans la partie superieure des sous-Alpes. Elle vit

dans les clairieres des bois et des forets, ne s'approcbant jamais des habitations bumaines.

Une immeuse colonie de plus de 200 uids dans uue clairiere du bas du Mont Tendre,

au dessus de l'Isle; d'autres colonies plus faibles dans les environs. Bois pres de Morges.

Bois de Fermant etc. Albis (Zuricli). Fribourg. Vallee de Bregaglia. Vallee de Misocco, a

Roveredo (Killias). Sommet du Monte Bre. Jorat (Bugniou). Bernardin (Dietrieb). Axen-

berg, Uri (Dietrieb). Variete : F. exsecta-ruheits : bois de Fermant pres d'Apples (Vaud)

;

Andermatt (Dietrich).

2. r. F. presnlabris. Cette forme passe pour tres rare partout. Je ne puis accorder

cela en ce qui concerne le canton de Vaud ou on la ti-ouve asse"z frequemment en petites

colonies de deux ä 8 ou 10 nids, rarement en un seul nid, dans les prairies et au bord

des routes (Vaux, Morges, Clarmont, Golion, Lausanne, l'Isle). II y en a aussi plusieurs

colonies, dont une immense (de plus de ceut nids), sur le versant sud du Petit-Saleve,

entre Mornex et Monnetier, mais seulement la oü il y a des arbustes. Une belle colonie

de F. 2»'sssilal)ris, composee de plus de 30 nids, se trouve sur le sommet de la deut de

Jaman *). Enfin M. Bugnion m'a rapporte quelques ^ ^^ cette race provenant de dix ä

*) J'engage les per.sonnes qui luonterout sur la dent de Jaman a constater l'existence de cette

colonie qui ne peut absolument pas leur echapper, vu qu'elle occupe tout le sommet et les gazons

fortement incliues qui se trouvent immediatement au dessous, de tous les cötes. Plusieurs nids sont au

bord du sentier. Ces nids oiit une base en gazon assez elevee et sont pour la plupart plats a leur som-

met. IIs sont de grandeur moyenne; aueun d'eux u'est tres grand.
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douze gros nids (probablement nne colouie) qui se trouvaient pres de Siebenbruuneu

(val. de la Leuk), ä 1460 metres d'elevation. La F. preasilabris typique n'a pas ete prise

ailleurs en Siiisse jusqu'ä present. Dans toutes las localites oü je Tai observee, j'ai

remarque qu'elle aimait les cöteaux secs et chauds, les prairies exposees au midi, raais

pas les endroits trop nuds; je ne Tai janiais trouvee dans les bois. En ce qui coucerne

l'habitat, comme en ce qni concerne les moäurs, eile est donc a peu pres ä la F. exsecta

i. sp. ce que la F. pratensis est a la F. riifn i. sp.

F. exsecto-pressilabris. Les formes iutermediaires que je comprends sous ce nom sont

peut-etre plus frequentes que les deux formes typiques, et leur habitat presente un fait

assez remarquable. Tandis que dans la plaine, et specialemeut dans le cantou de Vaud,

011 ne peut trouver qne des F. pressilabris typiques et des F. exsecta i. sp. typiques,

dans les sous-Alpes et dans la region des sapins on ne voit presque que des formes inter-

mediaires. Ponte (bas de la baute Engadine). Entre Bergün et le col de l'Albula. Monte

Cenere. Sommet du Monte Bre, pres de Lugano, ä cote de VexseM typique. Solalex (val.

de rAven9on) ä 1440 metres. Disclimatlial, ä plus de 1600 metres, forme plutot pressi-

labris (M. Dietrich). Ormonts (M. Bugnion). Piz Alun pres Pf.Btfers (Frey-Gessner). J'ai

trouve de plus ces formes transitoires en quantite sur les collines des Vosges aux envi-

rons de Saverne et de St-Odile. Elles fönt leurs nids dans les taillis, dans les clairieres,

au bord des routes. A Ponte elles formaient plusieurs colonies assez considerables.

6. Genre Polyergus.

1. espece. P. rufescens. Jamais dans les montagnes (si Ton en excepte les collines

du Tessin). Pas rare dans la Suisse meridionale ; extreraement rare dans les cantons du

nord (je ne l'y ai jamais vu moi-meme). On le trouve frequemment sur la rive vaudoise

du Leman, mais pas ä plus d'uue lieue du lac, et seulement dans les lieux abrites ou

exposes au midi. Cette espece aime les praiiies maigres, les bords des routes, et les lieux

incultes non boises; eile fuit les bois et l'humidite ainsi que les cötes par trop arides.

Vaux, Morges, St-Prex etc. Lausanne. Lavey. Sion (Tourbillon). Loco (Onsernone). Stresa

(lies Borromees). Campagne de Bel-Air pres de Chene (Geneve). Bäle (Imhotf, et une 5
dans la collection de M. G. Haller). M. le prof. Heer m'a assure avoir pris lui-meme le

P. rufescens ä Zurieb (Wollishofer-Almend). 11 m'a ete impossible de le trouver dans le

canton de Zurieb.

7. Genre Hypoclinea.

1. espece. H. quaüRIPUNCTATA. Beaucoup moius rare que la C. trwncata, mais genre

de vie et habitat presque identiques. Elle se trouve ordinairement sur les arbres sains

(quelquefois sur le bois mort), surtout sur les noyers et les ebenes le long desquels

on la voit monter et descendre. Nids dans l'ecorce ou dans le bois mort (brancbes

mortes des arbres). On la trouve dans tonte la Suisse (plaine, vallees basses et colljnes).
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mais eile atteint probablement ä peine le bas de la region subalpine. Elle me parait plus

commune dans les cantons da sud que dans ceiix du nord. Vaux, Lausanne, St-Gall, Pied

du Rigi, Zurichberg, üetliberg (M. StoU), Bertlioud (Meyer-Dür), Schaffouse (Stierlin),

Sierre, Locarno, Loco (Onsernoue), Monte Cenere, Monte Salvatore, Lugano.

8. Genre Tapinoma.

1. espece. T. erräTICUM. Commun dans toute la Suisse ou il atteint environ le haut de

la region subalpine (Einsiedlen, Rigi et Pilate jusqu'ä 1200 metres ä peu pres. Sommet du

Grand-Saleve. Rampes du Mont Tendre etc.). Mais cette espece abonde surtout dans. les

parties les plus chaudes de la Suisse; eile se plait principalement sur les cotes arides ex-

posees au midi (FuUy, Saleve, Monte Bre pres de Lugano etc. etc.). Le T. erraticum aime

donc le soleil et les lieux secs; on le trouve cependant aussi dans les prairies cultivees

les plus grasses, dans les clairieres, le long des routes, sur les murs, dans les jardins.

Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans l'interieur d'un bois. II ne s'approche guere

des maisons.

9. Genre Botlirioniyrmex.

1. espece. B. meridionalis. Pentes rocailleuses et seches exposees au midi; sous les

pierres. Eboulis au pied du pas de TEclielle (Saleve) ; Petit-Saleve, entre Mornex et Monne-

tier. CoUine pres de Stresa (lies Borromees). On voit que cette espece n'a pas ete prise

en Suisse, ä strictement parier ; mais la faune du Saleve qui est ä un quart d'heure de la

frontiere est en general ajoutee ä la nötre, et celle de Stresa est si identique ä celle du

Tessiu que je regarde comme certaiue la presence du B. meridionalis dans ce canton.

2-°^ SOÜS-FAMILLE PONERID/E.

L Genre Ponera.

1. espece. P. CONTRACTA. Qä et lä dans toute la Suisse, mais seulement dans la plaine

et dans les vallees basses. Elle a une vie entierement souterraine ; ou la trouve sous les

pierres, surtout au bord des rivieres, et dans les prairies, au pied des arbres. Vaux, Zürich

(Üetliberg, Zurichberg, bord de la Sihl), Sion (bord du Rhone). Ob. Lorenzbad, Argovie

(Mus. de Bäle). Veyrier pres Geneve (Frey-Gessner). Grseffe (Mayr, Form, austr.) et Diet-

rich l'avaient dejä trouvee ä Zürich.

2. espece. P. punctatissima. Vaux ; une grande fourmiliere dans les interstices de la

ma§onnerie d'un mur (avec l'hermaphrodite androgyna Roger).

3"' SOUS-FAMILLE MYRMICID/E.

1. Genre Anergates.

1. espece. A. atratülus. Rare. Chez le T. caespitum. Vaux. Petit-Saleve, au-dessus
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de Mounetier, sons une pierre. Chemin de la Forclaz, en dessus de Martiguy, sous une

pierre. Val Morobia, Tessin, a 1500 metres d'ele'vntion (M. Biiguiou). Wiesenfliih, pres de

Bäle, daus le Graiid-Duclie (Musee de Bäle). Bertlioud (Meyer-Dür, Mus. de Neucliätel).

2. Genre Creinastogaster.

1. espece. C. scutellakis. Cette fourmi si commune dans le midi de l'Europe ne se

trouve en Suisse que dans le canton du Tessin, mais eile y est tres frequeute. Elle vit

dans les murs, dans les arbres (cliätaigniers), dans les jardins, au pied des maisons. Elle

Supporte le soleil le plus ardent, mais on la trouve aussi dans les lieux ombrages. Locarno,

Logo (Ousernone), Monte Bre, Mendrisio, Monte Generoso. Someo, vallee de Maggia (M.

Stell). Tessin et Chiavenna (Heer).

3. Genre Solenopsis.

1. espece. S. FUGAX. Tres commun dans la Suisse meridionale, commun dans les can-

tons du nord. II n'atteint oi-dinairement que la partie inferieui'e des sous-Alpes. "Vit surtout

dans les nids des autres especes de fourniis (F. fnsca, F. ])ratensis, P. rufescens, T. caes-

pitiim etc., etc.). Prairies quelles qu'elles soient, et cotes arides exposees au midi (sur ces

dernieres on en trouve assez souveut des nids isoles, simples). Jamais je n'ai trouve le

S.fiiffax ians les bois, ni däus les lieux tres humides, ni dans les maisons. Vaud, Soleure,

Zürich, Valais, Tessin, Saleve, Berthoud (Meyer-Dür). J'en ai trouve une fourmiliere an

bord de la route du Simplon, sur le versant nord.

4. Genre Strongylognailms.

1. espece. S. TESTACEüS. Assez commun dans la Suisse meridionale. II parait etre

plus rare dans les cantons du nord et ne pas se troixver dans les niontagnes. On a besoin

de beancoup d'attention pour le decouvrir, meme en un lieu oü il n'est pas rare, car ses

nids sont identiques ä ceux du T. caespitum, et les ^ sont si peu nombreuses par rapport

aux 5 caes])itum qu'on peut, si on ne les connait pas, mettre dix fois la fourmiliere ä

decouvert sans se douter de leur existence. C'est difPerent, il est vrai, si on a la chance

de tomber sur l'epoque des 9 ^t des cf qui ne peuvent echapper au premier coup d'ceil.

.I'avoue franchement que je n'ai jamais su decouvrir cette espece avaut l'annee 1869, quoi-

que eile existäl dans des localites dont je croyais connaitre chaque metre carre de terrain. Je

fus tres humilie iorsque j'en trouvai ensuite plusieurs fourmilieres ä Vaux meme, dans des

coins oii j'avais dejä enfonce taut de fois mou ciseau auparavaut. Cela montre qu'il ne

faut pas se häter de nier la presence d'une espece en un lieu, surtout Celle d'une petite

espece ä mceurs cachees. Le S. testaceus se trouve dans les prairies et sur les cötes arides,

incultes, exposees au midi. Vaux, Lausanne, Petit-Saleve (entre Mornex et Monnetier),

Zürich (Oberstrass), Fribourg, Siou (Tonrbillon), Vallee d'Ousernone (Loeo et ailleurs),

Lugano, Mendrisio, Stresa (lies Borromees).
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2. espece. S. HUBEEI. Fully, vers le bas de la cöte, sous des pierres, dans un pre

rocailleux. üne seule fourmiliere (1871) que je u'ai plus pu trouver en 1872.

5. Genre Tetrantorium.

1. espece. T. CAESPiTüM. Extreiiiemeut coimnim dans tonte la Suisse. II va daus les

Alpes jusqu'au haut de la region des sapius (Maloggia ; an niveau des derniers sapin.s.

snr les flancs du Piz Surlei dans la Hante-Engadine ; Anzeiudaz [M. Bugnion]). II four-

mille sur les pentes arides et rocailleuses exposees an midi, dans les localites les plus

chaudes du Tessin et du Valais, sur le Saleve etc. II abonde partout dans les prairies,

dans les lieux iucultes, sous les pierres, au pied des murs et des maisons, dans les jardins,

eutre les paves, dans le sable comme dans les terres fnmees. Les bois et meine les clai-

rieres paraissent seuls Ini repugner. Partout aillenrs il se trouve eu concurrence perpe-

tuelle avec les L. niger et ßavus, la F. fiisca et les especes du genre Mi/rmica.

6. Genre Mijrmpcina.

1. espece. M. latreillei. Ca et la en Suisse. dans la plaine; rare, vie cachee. Ravins,

lieux ombrages, pied des arbres, murs. Vaux, Clarmont, St-Saphorin, Züricbberg, üetli-

berg. Grabs, canton de St-Gall (M. Kubli). Ackerberg. Jura argovien (Frey-Gessner). Ber-

thoud (Meyer-Dür). Suisse (de Saussure, d'apres Nj'lander). J'ai pris une 5 aüee. isolee,

sur le Mont-Tendre.

7. Genre Apliaenogaster.

1. espece. A. STRUCTOR. Rare eu Suisse, ou eile n'a ete trouvee que par moi sur le

Petit-Saleve et daas le sud du Tessin. A Meudrisio, au pied du Monte Bre, et au pied

du Monte Generoso, eile se trouve eu abondance, snrtout dans les villages, entre les paves,

puis sous les pierres, dans les murs, sur les cotes arides exposees au midi. Cette fourmi

que j'ai beaucoup observee daus le midi de la France recberche la proximite de Tliomme;

eile aime s'etablir antour des maisons, et meme dans leurs murs. Les villages et les

fanbourgs sont ses lieux favoris, mais on la trouve aussi dans les endroits sauvages et

incnltes.

2. espece. A. SUBTERKANEA. Tres commune .en Tessin, commune en Valais, rare dans les

cantons deVaud et de Geneve. Elle n'a pas encore ete trouvee aillenrs en Suisse. Son habitat

est caracteristique ; eile vit sous les pierres, dans les decombres, dans les lieux ombrages

et iucultes; ou la prend aussi au bord des routes et des bois, vers les haies, sur les col-

lines rocailleuses et couvertes d'arbustes rabougris. Elle aime la cbalenr, mais pas les

raj'ons directs du soleil. Yie cachee, souterraine. Yaux, Lausanne. Versant sud d\i Grand-

Saleve, tont pres du sommet. St-Maurice, Martigny, Fully, Sierre (tres commune). Locarno,

Monte Cenere, Monte Bre pres de Lugano, Stresa (lies Borromees). Cette espece se trou-

vera probablement aussi dans le nord de la Suisse, par la suite.
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8. Genre Mijrmica.

\, espece M. rübida. Habite ä peu pres les memes lieux qua la Formica cinerea. Elle

se tronve surtout daiis les sous-Alpes, le long des eours d'ean, mais aussi dans les vallees

basses, daus certaines localites de la plaine, et sur le Jura. Elle n'est nulle part extreine-

ment abondante. mais eile est commune en divers endroits. Je n'ai jamais pu la trouver

aux environs de Vaux ni de Morges. Elle aime les terrains sabloiineux, le dessous des

pierres, eu geueral les endroits denudes, mais pas trop secs. Elle n'atteint pas le haut de

la re"iou des sapins. On la trouve quelquefois daus les faubourgs, pres des maisons, jamais

dans les bois. Vallee du Rhone. Vevey (M. Bignion). Fribourg (une foule d'euormes

fourniilieres au bord de la Sarine, au pied du Grand-Fey), Zürich (devant le Polytech-

nicum et l'höpital), Einsiedlen, Untere Saudalp, Grisons, Locarno, Salvaut, Vallee de Bre-

gaglia (tres commune), Weissenstein, Kurfirsteu (Leistkamm). Plans de Freuiere (M. Bu-

guiou). Au Richard, 1500 metres (M. Buguiou). Mout-Tendre, jusque pres du sommet.

Berthoud (Meyer-Dür). Wildegg, Gadmeu (Prey-Gessner). Wöschuau Insel, sur l'Aare.

Soleure (Mus. de Bäle). Wasen, pres de Fluelen (Dietrich). Tarasp (Killias).

2. espece M. RUBRA.

1. r. M. laeviiiodis. Tres commune dans les lieux humides de toute la Suisse. Elle

abonde partout dans les marais, dans les bois, le long des ruisseaux et des rivieres, dans

les pi-airies humides. Elle fait son nid dans la terre, sous les pierres, dans la raousse ou

dans les vieux troncs. .Jamais on ue la trouve sur les peutes arides exposees au midi, ni

dans les lieux secs en general. Dans les Alpes eile n'atteint pas le haut de la region des

sapins (Klcenthal, Morgins, Samaden, St-Moriz). Elle est plus commune dans le nord de

la Suisse que daus le sud; je Tai cependaut prise ä Mendrisio. Nulle part je ue Tai vue

eu quantite aussi considerable qu'ä Zürich, surtout sur les bords de la Sihl.

2. r. M. ruginodis. Moins commune que la race precedente. Elle a moins besoin d'hu-

midite que cette derniere et s'eleve jusqu'au haut de la region des sapins. Elle vit surtout

sous les piei-res, dans les clairieres, au bord des bois et des routes, dans les lieux incultes.

Cantons de Vaud et de Zürich (Vaux, Zui-ich etc.). Lenzburg (Frey-Gessner). Mont-Tendre,

Morgins, Klrenthal, Rigi, Mout-Pilate (vers le Klimsenhorn). Siebenbrunnen, vallee de la

Lenk, ä 1460 metres d'elevation (M. Buguion). St-Gotthard, au-dessus d'Airolo (M. Bu-

gnion). Maloggia (vers un marais, au sommet du col), Bregaglia, Monte Generoso. Ber-

thoud (Meyer-Dür). Dischmathal, ä plus de 1600 metres (M. Dietrich).

5. r. M. scahrinodis. Tres commune dans toute la Suisse. Elle n'atteint pas le haut

de la region des sapins, mais eile abonde en revanche dans les localites les plus chaudes

du Tessin, du Saleve etc.; c'est la forme la plus meridionale du genre Myrmlca. Cette

race n'aime guere les bois ni les lieux humides ; eile se plait surtout dans les prairies,

au bord des routes et sur les cötes arides exposees au midi. Elle ne s'approche pas volon-

tiers des maisons, pas plus que les autres races de cette espece. Les points eleves oü j'ai

29
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encore troiive la M. scabrinodis sont le sommet du Mont-Tendre, Einsiedlen, le Rigi, et

le Moiit-Pilate (eu dessous du Klimsenhorn).

6. r. M. rugulosa. Cette forme m.il defiuie est rare partout. Sion (dans une prairie

inculte, au bord de la Borgne), Zürich. Elle parait avoir le meme liabitat que la M. sca-

brinodis.

3. r. M. sulcinodis. C'est la seule fourmi qui paraisse etre exclusivement propre aux

montagnes. Nylauder et Mayr ont dejä releve ce fait que mes observations ne fönt que

coufirmer. Elle est tres commune dans la Haute-Eugadine oü eile atteint une elevation

presque aussi grande que la F. fusca (flancs du Piz Surlei). Je ne Tai prise qu'uue seule

fois ä un autre endroit, savoir sur un des points les plus eleves du päturage de FObere

Sandalp (Glaris). M. Stierliu l'a trouvee au Mont-Rose (Mayr, Form. Austr.). Elle vit sous

les pierres, dans les hauts päturages et dans la region des sapins. D'apres Nylauder et

Mayr eile descend jusqu'ä la region subalpine.

4. r. M. LOBicoRNis. Habite surtout les montagnes; eile est commune dans les hauts

päturages et dans la region des sapins, tandis qvi'elle est assez rare dans la plaiue, et

meme dans les sous-Alpes. De plus les fourmilieres des montagnes sont d'une variete plus

petite et plus foncee que celles de la plaine. La il/. lohicornis a du reste les memes goüts

et les memes allures que la M. scabrinodis. Vaux, Zurichberg, Martigny. Mout Tendre

(sur toute sa partie superieure, dans les päturages). Maloggia. Leistkamm (Kurfirsteu).

Anzeindaz (M. Buguiou), Uuteralp (M. Dietrich). Davos (Musee de Bäle). Roveredo, val

de Misocco, Tarasp (Killias). La curieuse Tariete de la 9 et du c^, ä scape arque, u'a ete

trouvee qu'ä Anzeindaz, par M. Bngniou.

M. ruginodo-laevinodis. Zurichberg, Uetliberg. Misocco, Coire (Killias).

M. scabtiiiodo-lobicornis. Vaux. Pas de TEchelle (Saleve). Sion, Sierre.

M. sulcinodo-scabrinodis. Maloggia.

M. ruguloso-scabrinodis. Vaux, Zürich, Sion.

9. Genre Asemorhoptrum.

1. espece. A. lippulum. Berthoud (Meyer-Dür). Prilly pres Lausanne (M. Emery).

10. Genre Pheidole.

1. espece. P. pallidula. Cette fourmi qui appartieut ä la faune du midi de l'Europe

ne se trouve en Suisse que dans le seul cantou du Tessin. Elle habite exactement les

memes localites que le Cremastof/aster scuteüaris, et y est encore plus commune que ce

dernier. Elle aime les pentes arides exposees au soleil, les rocailles, les lieux secs et pier-

reux eu general, les murs, les maisons (qu'elle envahit souvent). Elle va jusqu'ä une

eertaine hauteur sur les coUines du Tessin oii on la trouve ä cöte des C. aethiops et la-

teralis, des P. pygmaea etc. Locarno. Vallee d'Onsernone. Monte Bre. Mendrisio. Monte

Generoso. Cordenio, vallee de la Maggia (M. Stoll).
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11. Genre Stenamma.

1. espece. S. WESTWOODi. Vit daiis les nids des Foiiiiica ru^fa i. sp. et praiensis. Je

u'ai SU la trouver an Suisse que chez uue seiile fourmiliere rufa, sur rUetliberg.

12. Genre Temnothorax.

1. espece. T. recedens. Sept a luiit fourmilieres sous de petites pierres detachees qui

se trouvaieut dans les anfractnosites d'iin mur sans mortier, au dessous d'Orbino pres de

Mendrisio. C'est la senle fois que j'aie pris en Suisse cette espece meridionale qui parait

du reste etre fort rare partout.

13. Genre Leptothorax.

1. espece. L. acervorum.

1. r. L. acervorum i. sp. Commun dans tout le uord de la Suisse, et dans les mon-

tagnes jusque sur les hauts päturages; il est rare dans les plaines du sud de la Suisse.

Dans les hauts päturages on le trouve sous les pierres, et il est d'uue couleur plus fon-

cee; partout ailleurs il vit dans Tecoree des arbres et dans les vieux troncs; il montre

une predilection marquee pour les pins et les sapins. Forclaz (Trient). Maloggia. Piz Alun

(Frey-Gessner). Haute-Engadine. Anzeindaz (Bugnion). Barberine. Lausanne. Sion. Tres

commun dans le canton de Zürich, dans le Jura vaudois jusqu'au sommet du Mont Ten-

dre etc., etc.

2. r. L. muscorum. Parait etre rare eu Suisse. 5 isolees courant sur des arbres ä

Sion (bord de la Borgne), et aux environs de Lugano. II doit se trouver aussi dans le

nord de la Suisse, car on le prend dans le nord de l'Europe.

3. r. L. ßavicornis. Au dessous d'Orbino, pres de Mendrisio, sous une petite pierre,

dans l'anfractuosite d'un mur sans mortier (ä cote des T. recedens). C'est la seule fois

que j'aie trouve cette forme.

2. espece L. tuberum.

2. r. L. corticalis. Vaux. Zürich, daus l'ecorce d'un arbre, au bord de la Sihl.

3. r. L. nigriceps. Rare. Vit sous les pierres et dans les fentes de rochers, sur les cotes

arides et rocailleuses. Sion. Petit-Saleve. Grand-Saleve. (Je Tai trouve aussi dans les

Vosges).

4. r. L. affinis. Habite la plaine et les vallees dans tonte la Suisse. On le croirait

rare si on n'allait pas le chercher sur les troncs des noyers et des ebenes oü il grinipe

en compagnie des H. quadripmwtata et des (J. tnmcata. La il est commun, tandis qu'on

le trouve plus difficilement sur les autres arbres ou daus les vieux troncs. Vaux. Bords

de la Sihl. üetliberg. Zurichberg. Pied du Rigi, pres d'Immensee. Sierre (dans l'ecorce

de quelques pins).

8. r. L. luteus. Grand-Saleve. Tessin. Sous les pierres.

5. r. L. tuberum i. sp. Dans les montagnes, ainsi que dans les lieux secs et rocail-
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leux, il vit sous les pierres. Ailleurs il se tvouve dans l'ecorce des arbres. II habite toute

la Suisse, jusqu'au haut de la regiou des sapins, raais il n'est eonimuu nulle part. Vaux,

Rigi et Zürich, dans l'ecorce. Gysula dans le Jura argovieu, et Lutisbach pres Lenzbourg

(Frey-Gessner). Boru pres de Kappel, canton de Soleure (Musee de Bäle). Andermatt (M.

Dietrich). Dans les localites suivaiites il se trouvait sous les pierres: Pas de TEchelle

(Saleve). Petit-Saleve (entre Mornex et Mounetier). Sommet du Mont Teudre (plusieurs

fourmilieres). Sils (Haute-Engadine). Entre Albinnen et Loueche (Bugnion).

6. r. L. interruptus. Rare, sous les pierres, dans le bois mort et dans l'ecorce. Vaux,

Sion, Petit-Saleve.

7. r. L. Wiifasciatus. II n'est guere rare sous les pierres, luais il vit aussi dans

Tecorce et dans le bois sec. Je ue Tai jamais trouve dans les montagnes. II n'aime pas

les cotes arides, seches et exposees au midi; il prefere les clairieres, les mnrs, le pied

des arbres. On le trouve dans la meme localite tantöt sous les pierres, tantöt dans l'e-

corce. Vaux. Morges. Lausanne (M. Bugnion). Sion (bord de la Borgne). St-Mauriee (M.

Bugnion). Sierra. Locarno. Bregaglia (bas de la vallee). Berthoud (Meyer-Dür). Bienne

(Musee de Berne). Homberg et Ackerberg, Jura pres d'Aarau (Musee de Bäle). Lago di

Muzano pres Lugano (Dietrich).

1. r. L. Nylnideri. II habite la plaine dans toute la Suisse. On le trouve dans l'e-

corce des arbres les plus divers, jamais sous les pien'es. II est assez commun dans le

canton de Zürich et commun dans le canton de Vaud, mais il faut le chercher dans les

bois et dans les taillis, sur les troncs des arbres. Grabs, canton de St-Gall (M. Kubli).

Monte Bre. Lutisbach pres Lenzbourg (M. Frey-Gessner). Berthoud (Meyer-Dür). Je ne

Tai jamais vu dans les montagnes (Tessin reserve).

L. tubero-affinis. Petit-Saleve. Zurichberg. Vaux.

L. tubero-interruptus. Pas de l'Echelle pres Geneve.

L. tubero-nigriceps. Mont Tendre. Petit-Saleve. Sous les pierres.

L. unifasciato-interruptus. Monte Cenere. Meudrisio. Sion (bord de la Borgne). St-

Maurice (M. Bugnion).

L. Nylandero-unifasdatus. Vaux. Saleve. Zürich (ce sont des formes du Nylanderi

Sans Interruption au thorax qui ressembleut aussi ä d'autres races).

L. Nylandtiro-curticalis. Monte Bre. Loco (Onsernone). Sur Tecorce.

REMARQÜE.

8i l'on fait abstraction des formes rares, de Celles qui oiit une repartition irreguliere,

et de Celles qui sont egalement communes dans toute la Suisse, on voit d'apres le tableau

qui precede uu certain nombre de zones d'altitude et de latitude uettement caracterisees.

Le canton du Tessin, soit le versant meridioual de la chaine des Alpes, est caracte-

rise par le C. scutellarls et la P. pallididu qui douneut ä sa faune le cachet de celle de

l'ItaHe.
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Une seconde zore est limitee par les Cnmimwtus aethioj)» et lateralis, ainsi que par

la P. pygmaea. Elle comprend le Valais, le Saleve et quelques points cliauds du canton

de Vaud.

Dans le reste du plateau suisse et des vallees on ne trouve pas de limite tranchee;

mais les parties plus meridionales, eu particulier le canton de Vaud, montrent certames

fomies (P. rufescens, C. puhescens, L. emargiuatus) en beaucoup plus grande abondance.

Beaucoup de formes, uous l'avons vu, s'arretent au pied des moutagnes, sans menie

atteiudre la regiou subalpine (C. trimcata, Las. emarginatns, Lept. Nylamleri etc.). üne

espece, la M. ruhida, atteint par contre son maximum dans cette region. De lä la faune

va en s'appauvrissant peu ä peu jusque vers le haut de la region des sapins sans rien

montrer de particulier, sauf le maximum de frequence du C. lierculeanus i. sp.

La region des hauts päturages oifre de nouveau quelques faits interessants. Toutes

les fourmis y vivent sous les pierres, ou peu s'en faut; on en trouve aussi parfois dans

les bouses dessechees. Les formes suivantes qui abondent dans cette region dounent ä sa

faune nn cachet special (ce qui vient peut-etre plutöt du manque d'autres formes): M.

snlcinodis. M. lobicornis (v. petite et foncee). L. acervormn (v. foncee). F. fiisca i. sp.

Le Jura ne se distingue en rien des Alpes, au point de vue des fourmis, du moins

d'apres les observations que j'ai pu faire sur le Mon.t Tendre, la Dent de Vauliou, le

Weissenstein et le Lfegern.

La haute Engadine a une faune assez curieuse. H m'a ete impossible d'y trouver

une seule espece du genre Lasius, du moins de Maloggia ä Ponte (je n'ai pas ete plus

bas). Voici les formes que j'y ai prises: C. lierculeanus i. sp., F. fusca i. sp., F. sangid-

nea, F. rufa i. sp., F. pratensis, F. riifo-jn-ate-nsis, L. acervorum i. sp., L. ttiberum i. sp.,

T. caespitnm, M. ruginodis, M. stdciiwdis. J'ai trouve de plus les M. hhicornis et sulci-

nodo-scahrinodis sur le col de Maloggia seulement, puis les F. rufiharUs, F. exsecto-pres-

silabris et M. laevinodis vers Ponte seulement.

Qu'on me permette d'euumerer eucore les fourmis que j'ai trouvees sur le versant

sud du Petit-Saleve, entre Mornex et Monnetier. Cela donnera mieux que quoi que ce

soit l'idee de la faune des cötes arides, seches et exposees au midi. Je crois que l'enu-

meration sera assez complete, ear j'ai passe plusieurs journees ä explorer ce petit espace

de terrain, et cela dans diverses saisons: C. aethiops, C. lateralis, T. erraticum, B. nteri-

dionaUs, P. pggmaea, L. flavus (v. claire), L. niger i. sp. (rare), F. rufiharUs, F. pra-

tensis et pressilahris (dans les zones d'arbustes), A. atratulus, S. fugax, 8. testaceus, T.

caespitum, A. structor, M. scahrinodis, L. tuberum i. sp., L. nigriceps, L. interruptus, L.

affino-tiiberum. Le C. ligniperdus, le L. flavus (v. ordinaire), ainsi que les F. sanguinea

et fusca i. sp. ne se trouvent guere que vers le haut de ce versant, mais ils abondent

au sommet et sur le versant nord.

Enfin j'ajouterai que sur le seul territoire de la commune de Vaux (pres de Morges)
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doiit le plus granrl diametre se parcourt en moins de vingt miuutes je n'ai pas trouve

moins de quaraute-deux formes (especes et races) de fourmis, sans compter les varietes

intermediaires.

CHAPITRE II.

RÖLE DES FOURMIS DANS LA NATURE.

LES FOURMIS SONT-ELLES NUISIBLES OU UTILES?

I

Si les fourmis ne preseutent qu'un assez petit nombre de formes, surtout dans nos

climats, elles rachetent amplement cette inferiorite par le nombre des individus et par la

vie en societe. Tous les auteurs qui ont etudie ces insectes s'accordent ä leur donuer une

place considerable dans l'economie de la nature. Cette place, ils la doivent ä leur uuion,

ä leur courage et ä leur intelligence. Le developpement considerable de leur cerveau (gan-

glions sus-cesophagien et sous-cesophagieu des auteurs) qui surpasse celui de tous les

autres insectes, tant par son volume (proportionnel) que sm-tout par la complication de

sa structure (Leydig) est une confirmation eclatante de ce que nous revele l'observation

de leurs mceurs. Les fourmis sont uu peu si l'ou veut aux autres insectes ce que Tliomme

est aux autres mammiferes. Elles se trouveut presque partout, et partout oü elles sont

elles fönt la terreur des autres petits animaux, du moins de ceux qui ue sont pas proteges

contre elles par la nature au moyen de poils (larves de cetoiues), d'une carapace tres

dure et tres lisse (Hister), d'une odeur particuliere (certaines larves de Coleopteres), de

toiles filees (araignees, diverses chenilles) etc. etc. Rien n'est amüsant comme de verser

un sac de F. pratensis dans une prairie faucliee et d'observer la maniere dont ces fourmis

prenuent possession du territoire qui les entoure. Tous les grillons doivent fuir en aban-

donnant leurs trous; les sauterelles, les Cercopis, les Haltka se sauvent de tout cöte en

sautant; les araignees, les staphylius, les carabes doivent souvent abandonner leur proie

pour eviter de succomber eux-memes. Les plus maladroits, ceux qui ont perdu des jambes,

et surtout ceux qui viennent de muer ou d'eclore sont occis puis dechires par les fourmis.

J'ai vu des F. irraiensis qui avaient prolonge un de leurs chemius, vu l'agrandissement

de leur fourmiliere, reucontrer ainsi uu nid de guepes (Vespa gernumica) bäti dans la

terre, en bioquer l'ouverture, et fiuir par en chasser les nombreux habitants, non sans

avoir perdu beaucoup de combattauts. Lorsque les bannetons (Mel. vulgaris) se preparent

ä sortir de terre au printemps, on voit souvent des jP. pratensis les surprendre et les
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tuer alors qu'ils commencent ä percer la croüte snperienre du terrain, pendant que le pas-

sage est eucore trop petit pour laisser sortir le liauneton, mais assez grand pour laisser

entrer las fourmis. Les cbeiiilles, les lombries, les eercopis, les larves de toute espece

devieuuent ainsi la proie des diverses formes des genres Forniica et Mi/rmica, des Lasius

fidiffinosus et niffer, des Tetramorium, des Tapinoma etc. Bien plus, les insectes ailes tels

que les Diptires et les Le2)idopteres ne sont poiut ä leur abri; j'ai vu souvent des Plia-

laena, Larentia, Sati/rus, Bibio, Tipula etc. qui s'etaient embarrasses dans le gazou attrapes

et tues par des fourmis. Je n'eii finii'ais pas si je coutinuais ainsi, ä la maniere de la plu-

part des auteurs qui out ecrit sur ce sujet. Quelques faits generaux uous eclairerout

beaucoup mieux. Nous verrons ailleurs assez de details.

1 °) II y a fourmis et fourmis. II y a plus de diffei-ence entre une Plagiolepis pi/gmma

5 et un C. ligniperdus 5 qu'eutre une souris et uu tigre. üue fourmiliere de L.fidigi-

nosiis est ä une fourmiliere de Leptothorax tid}erum ce que Paris est ä un hameau. Si

Ton ajoute ä cela la rai'ete de beaucoup de formes, ou verra que le nombre de Celles qui

jouent un röle vraiment important est assez restreiut. Des fourmis comme les Mi/rmecina,

les Teiiuiothorax, les Leptothorax, les Poiiera ne s'elevent que peu au dessus des insectes

vivaut solitaires.

2") Nous avons vu combieu l'habitat des fourmis est varie. Certains Heux sont cepen-

dant plus ou moius completement ä leur abri. Ce sont d'abord les champs cultives qu'on

laboure toutes les aunees ou au bout d'un cycle de peu d'anuees (champs de cereales, de

colza, de pommes de terre etc.; prairies artificielles). Ce fait etait dejä connu de Latreille.

II n'a guere besoin d'explicatiou ; le labour detruit les nids, ce qui, Joint ä une trop

graude inferiorite de Vegetation, engage les fourmis ä emigrer. Les F. rufibarhis, san-

guinea et fusca bravent souvent ces iuconvenients. Les marais proprement dits sont in-

habitables pour les fourmis. Ou est cependant etonne de trouver encore des fourmilieres

llorissautes de L. ßavus et de AI. laevuiodis dans des prairies marecageiises qui sont sub-

mergees pendant une partie de l'annee; il semble qu'elles devraient etre uoyees. Les parties

centrales, touifues des forets, oü aucun rayon de soleil ne peut penetrer, sont le plus

souvent sans fourmis; ä peine la F. rufa i. sp., le C. lierculeanus i. sp. et le L. fiüi-

ginosHS s'y aventurent-ils quelquefois. II en est de meme du centre des villes, des rues

etroites et frequentees en general. J'ai vu encore des fourmilieres de T. caespitum ä Vienne

dans la Laudongasse, rue large et peu animee.

3") Domaiiie des fourmilieres. Chaque fourmiliere uu peu cousiderable a son domaine,

son territoire qu'elle semble considerer comme une propriete. Cela resulte directemeut du

fait que toutes les fourmilieres sont ennemies les unes des autres. üue grande fourmiliere

pratensis peut ainsi posseder tout uu pre, plusieurs arbres, uue baie; de ce domaine sera

exclue toute autre fourmiliere p)rattinsis, rufa, sanguinea, truitcicola, fuUginosus ; des P.

rufescens ne sauraieut pas y vivre sans peine. Les autres formes plus petites et ä vie plus

souterraine pourront cependant y exister. Nous avons vu plus d'uu exemple de ce genre

;
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je rappellerai la grande colonie de F. exsecta du Mont-Tendre et les colonies de L. fuli-

r//HOs».s'. Huber l'a fort hien dit : les fouruiis n'ont pas d'eimemis plus terribles que leurs

semblables. Les disputes de territoire ä la froutiere de deux grandes fourniilieres sont la

cause ordinaire des guerres les plus acharnees, mais ces guerres elles-memes finissent par

fixer une limite oü s'arretent les 5 de cliaque parti ; les arbres ä pucerons sont la pomme

-de discorde la plus frequente (XXI. F. exsecta 3). Les Lasius flavus, T. ccesjntHm etc.

ont des Aomames Souterrains qui se composent de canaux mines et de racines de plantes;

ils ne sont pas moins disputes que la surface du sol. Les fourniis u'ont guere d'ennemis

dangereux (ä part les autres fourmis). Certains oiseaux, surtout le pivert, qui penetre en

hiver dans les uids des F. riifa et iirateusis pour nianger*) les ij engourdies, divers para-

sites dont uous parlerons ailleurs, rhomiue, et peut-etre encore les araignees et les larves

de fourmilious sont les seuls qui nieritent d'etre nientionnes, pour la Suisse du moins.

II

Les fourniis sont en geueral rangees parmi les animaux nuisibles ä riiomme. La-

treille (Hist. nat. des foitrmis) les aceuse d'une foule de mefaits qui ne leur incombent

qu'en partie, et il indique divers moyens pour les detruire. D'autres auteurs, ceux qui

ont observe avec soin, savoir Huber, Ebrard et Mayr, les regardent comme etaut ä la

fois utiles et nuisibles. Enfin les forestiers. en particulier Ratzebourg, se sont accordes

depuis nombre d'annees pour leur attribuer une boune influence dans les bois ou elles

preservent les arbres de l'invasion d'autres insectes nuisibles. Aussi le gouvernement

prussien prit-il il y a peu d'annees la decision (ä jamais memorable dans les fastes de la

myrmecologie!) de promulguer un edit defendant la destruction des fourmis. Cette mesure

est parfaitement justifiable, comme j'espere le montrer bientot. Mais toutes ces appre-

ciations pechent par un point capital: on y juge toujours les fourmis en general, et l'on

oublie qu'il ne faut pas attribuer aux unes ce que fönt les autres. Je crois pouvoir affir-

mer que certaines formes sont essentiellement nuisibles, tandis que d'autres sont essen-

tiellement utiles, et d'autres encore tout-ä-fait indifferentes en ce qui regarde l'homme.

Nous allons passer en revue les divers attributs qui rendent les fourmis suisses interes-

santes au point de vue utilitaire, en indiquaut chaque fois les formes que cela concerne.

A. Cas oü les fourmis sont nuisibles :

1. Pucerons et gallinsectes. Chacun sait combien ces animaux sont nuisibles ä cer-

*) Au mois de fevrier 1868, je trouvai pres de Zürich, dans un bois, les excrements desseches d'un

oiseau qui ne devait paa etre des plus petits a, en juger par leur calibre egal ä celui d'un manche de

plume. Ces excrements etaient entierement composes de debris de fourmis tres reconnaissables (tetes,

thorax, pattes, antennes, abdomens), si bien que je pua diagnostiquer a coup sür la race qui etait la

Myrmica lavinodis. II faut que cet oiseau (probablement un pic) ait trouv^ dans quelque vieux tronc

une fourrailiere engourdie de M. lavinodis dont il se seit regale.



— 233 - ^

taines plaiites. Ce sout siirtout les jnicerous des racines et les galliiisectes ou Coccmae qui

mei-itent uotre atteution. Ces deniiers (Chernies, Coccus) fout surtout tort cliez iious aux

peehers, et dans le midi aux oraugers. Or tous les jardiniers accusent les fourmis du mal

que fönt ces insectes, et ils assurent qu'en les eloiguant on guerit la plante. Les jardi-

niers n'ont probablement pas si tort. En effet, les fourmis protegent les galliusectes et

les pucerons contre tous leurs enuemis uaturels qui sont uombreux (larves des cocciuelles

ainsi que l'insecte parfait, iclmeumons, HemeroMus, larves de Syrphus); de plus, elles

provoquent probablement cbez eux une succion plus active, ee qui cause im plus grand

epuisement de la plante. Nous n'avons donc pas lieu de nous etonuer si, lii oü les puce-

rons et les gallinsectes sont soignes par les fom-mis, ils prosperent mieux que lorsqu'ils

sont seuls, et si les plantes en souffreut d'autant plus. Or l'experieuce nous apprend que

ce sont surtout les plantes cultivees qui periclitent sous l'influence des pucerons et des

gallinsectes, principalement dans les jardins. Les fourmis des jardins seront donc Celles

que nous devrons surtout accuser, et en realite les Lasius niger i. sp., alienus et emar-

(juiafus, ainsi que quelqnefois les F. cinerea et fiisca i. sp. sont les formes les plus nui-

sibles ä ce point de vue, le L. niger i. sp. avaut tout. Les Camponotns vivant presque

exclusivement de pucerons pevwent etre aussi consideres comme nuisibles. Les pucerons

des racines, devenus trop celebres depuis qu'on a decouvert que Tun d'eux (Phylhxera

vastatrix) etait cause de la terrible maladie qui ravage actueilement les vignes du midi

de la France, sont beaucoup plus repandus qu'on ne le croit en geneval. II en existe

plusieurs especes sur les racines des diverses plantes de nos prairies. Or nous verrons

qu'une des fourmis les plus communes, le L. ßaviis, s'eutretient uniquement en cultivant

ces insectes. Les monticules des L. flmms sont fort connus des agriculteurs qui les accu-

sent uon seulement de gäter les faux lors de la fenaison, mais encore de nuire ä la

croissance de l'herbe. Je ne me charge pas d'elucider la question; il faudrait en faire une

etude speciale, mais j'ai fait cent fois la remarque suivante : les uids de la plupart des

fourmis dans les prairies, surtout ceux des F. pratensis et sanguinea, mais aussi

jusqu'ä un certain point ceux des F. fusca, rufiharlis, P. rufescens etc., sont entoures

d'une Zone d'lierbe plus epaisse, plus verte que celle des environs, ce qui les fait souvent

reconnaitre de loin. Or cela n'est point du tout le cas des nids de L. flavus autour des-

quels l'herbe parait etre plutöt maigre. .Je crois du reste que cette zone de gazou epais

est diie aux debris organiques que les fourmis rejettent autour de leur nid apres les avoir

suces, et qui fönt l'office de fumier. Le L. flavus est la seule fourmi qui puisse etre

consideree comme serieusement nuisible en elevant des pucerons de racines.

2. On a beaucoup accuse les fourmis de s'attaquer directement aux fruits, aux fleurs

et aux graines. Huber, et plus tard Mayr les out justifiees en assurant qu'elles ne ron-

geaient jamais un fruit non entame, mais qu'elles venaient seulement lecher le suc des

plaies faites aux fruits par d'autres animaux. Je ne puis que confirmer cette assertion;

on sait du reste que les fourmis ne peuvent ni ronger ni mächer, mais seulement scier,

30
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decliirer, puis leclier les substances liquides ou visqueuses. Aucuue fonrmi suisse ne s'at-

taque aux graines, ä part VAphnenofj . structor qui ne se trouve qu'au sud du Tessin et

rarement sur le Saleve. Mais dans le midi de T Europa cette espece, et surtout VA. har-

hara, causent dit-on parfois un grand tort aux recoltes de ble, de riz etc. en emportanl

des raillions de grains daus leurs souterraius. Diverses fourmis, surtout les F. fusca et

riißbarhis, vont souvent lecher le liquide sucre qui se trouve dans la corolle des fleurs

saus leur causer aueun dommage, comme le fönt les abeilles, les bourdons, les guepes

etc.; ce fait s'observe le plus souvent sur les Ombelliferes. Donc en somrae, les fourmis

ne sont direetement uuisibles ui aux fruits, ui aux fleurs, ni aux graines (en Suisse du

moins).

3. Forets, hois en general. Aucnne fourmi ne fait direetement tort ä la Vegetation

des arbres; nous avons vu dans Yarchltecture ce qui en est des nids des fourmis ligni-

coles, et j'y reuvoie. Les L. fuliginosus(?), C. herculeanus, C. ligmpe)-dus, C. pidescens peu-

veut cependant causer certains dommages en minant le bois, et en lui ötant ainsi sa so-

lidite; mais ces dommages se reduisent en somme ä peu de cliose dans notre pays : ici

c'est la chute prematuree d'un arbre, la Celle d'une poutre ou d'un plancher. Les fourmis

ne cachant pas leurs travaux comme les terniites, on peut toujours prevoir ces accidents

ä l'avance. Exemples : chute d'un grand bouleau oü des L. fnliginosns avaient etabli leur

nid central; plancher d'une maison entierement mine par des L. fnliginosns (Lausanne);

ponts de bois (Vaud) et poutres des maisons (Valais) mines par les C. jmhescens. Le tort

que certaiues formes (F. ritfa, F. pratensis, L. fuliginosus) sembleut pouvoir faire aux

arbres en y cultivaut des pucerons est plus que compense par le fait qu'elles les preser-

vent d'autres eunemis beaucoup plus dangereux; Ratzeburg l'affirme, et toutes mes obser-

vations viennent ä son appui.

4. Maisons. H est conuu de tout le monde que dans les faubourgs, dans les villages.

dans les campagnes isolees, les maisons sont souvent infestees de fourmis qui deviennent

une veritable plaie. Elles penetrent partout, s'attaquant surtout au sucre, aux confitures

et au miel, mais aussi ä tous les autres aliments, aux insectes vivants qu'on eleve (XXIIL

L. emarginatus)^ bref, ä tout ce qui peut leur convenir d'une maniere ou d'une autre.

Lors de l'accouplement, les 9 ^t les cj" volent de nuit daus les chambres, viennent s'a-

battre lourdement sur la figure des personnes qui dorment, sur la table ou l'ou travaille.

ce qui ne laisse pas que d'etre fort desagreable; j'en parle par experience. La seule fourmi

qui merite dans toute la Suisse le titre de fourmi des maisons est le Lasius emarginatus.

C'est ä cette forme que se rapporte tout specialement, ce que je viens de dire. Son odenr

nauseabonde la rend eneore plus detestable. Nous devons aussi mentionner la Pheidole

pallidula qui commet les memes degats, mais vit seulement en Tessin. Quelques autres for-

mes se trouvent parfois dans les maisons, mais elles y sont beaucoup moins desagreables

(sauf le L. fidiginosus dans quelques rares cas); ce sont les L. hrunneus, fidiginosns et

nigef i. sp., les C. ligniperdus, hercideamis i. sp. et p\d>escens. Certaines fourmis viennent



- 235 —

aussi parait-il uianger le miel daiis les ruches cVabeilles pen peuplees (Christ). Le Doct.

Keruer y a trouve par exemple le Camp, sißmticus (Mayr Ung. Am.).

Dans les jardins, les L. niger i. sj). et emurginatHS se reudeut aussi fort incommodes,

les Premiers par leurs constructioiis qui grimpent siir toutes les plantes, ainsi que par

le saiis gene avec lequel ils raontent sur les jambes et les vetoments des persouiies, les

seconds par la maiivaise odeur qu'ils donnent aux fruits (peches, fraises, framboises) sur

lesquels ils se promenent. La F. cinerea merite une meutiou speciale. Elle ue penetre

pas dans l'interieur des habitations, mais eile peut devenir uii veritable fleau dans les

jardius. Elle y epuise les plantes par la culture des pucerons, et eile eu rend parfois le

sejonr intolerable par la maniere dont eile grimpe sur les persounes, s'introduisant avec

une agilite inoui'e dans tous les replis des vetenients, et venant vous mordre avec fureur'

jusqu'a la figure, sans qu'on puisse s'en debarrasser. Je conuais un jardin ä Zürich oft

l'ou ne peut pas entrer et faire quatre pas au milieu des allees saus etre couvert de F.

cinerea des pieds ä la tete. A ce propos je ferai remarquer que toutes les fourmis ue

s'attaqueut poiut ä rhorame de cette raauiei'e, pas meme quand ou detruit leur nid.

Gelles qui se moutrent les plus hardies apres la F. cin-rea sout la F. rxfiharhis, puis

les F. exsecta, pressilahris et rnnguinea, les L'sius fuliginosus et niger, les Mgrmka rii-

bida, ruginodis et Icevinodis, le T. ccFsintmn, le C. scutellaris et la P. pallidida.

5. Piqäre. Tout le nionde craint la piqüre des fourmis, et cependant snr soixante-

six formes existant en Suisse, il en est tout au plus quatre ou cinq qui soient reellement

capables de traverser notre epiderme avec leur aiguillou, et de nous causer ainsi une

legere iuflammation circonscrite qui se traduit par une demangeaisou ou par une douleur

plus ou moins aigue, ainsi que par un leger erytheme avec ou sans euflure. Ces formes

sont les suivantes: 1") M. ruhida. La piqüre de cette fourmi est vrairaent tres douloii-

reuse; la douleur qu'elle produit est ä mon avis au moins aussi forte et surtout plus

aigue que Celle d'une piqüre de guepe ordinaire ( Vespa vtdgaris ou VesjM germanica).

Mais la M. ruhida u'est pas tres commune, et ses nids sont sur des lieux decouvei'ts oü

on les voit aussitot, de sorte qu'on n'en est pas souvent atteint. 2") M. Imvinodis et ru-

ginodis. Ces formes connues sous le uom de fourmi rotige, rousset, rousselet etc. sont les

seules dont le public ait souvent ä souffrir. Lorsqu'ou s'assied dans les bois, sur la mousse

ou sur un frone d'arbre, au bord des ruisseaux et des rivieres, il est rare qu'on n'entre

pas en collision avec elles. Elles envahissent promptement les vetenients, et Ton sent

bientöt ä divers eudroits comme autant de piqüres d'epingles cuisantes. La douleur est

beaucoup moins forte que celle produite par la M. ruhida, et eile disparait le plus sou-

vent au bout de quelques minute?. Les races scahrinodis et lohicornis ne piquent presque

jamais, car leur humeur n'est point agressive comme celle des precedentes, et leur aiguillon

est plus faible. 4") Le T. casjntum. mord avec fureur, mais son aiguillon est trop court

pour traverser l'epiderme, ä moins que celui-ci ne seit tres fin (enfants, visage etc.).

Daus ce dernier cas il provoque une legere douleur; sinon (et c'est l'ordiiuiire) une simple
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demaugeaison. Les autres Myrmicides et Ponerides suisses sont incapables de uous piquer,

leur aignillon etaiit trop faible ou trop court (cliez les Leptotliorax, c'est surtout le mau-

que de courage qui eu est la cause).

Les Formicides peuveut etre fort desagreables malgre leur manque d'aiguillou, et

cela de trois nianieres :
1
") simplemeut eu s'introduisaut sons les vetemeuts et en grim-

paut sm" les bras, sur les jambes, sur tout le corps, en entrant daus les oreilles etc.

(Las. iiiger et fuliginosus, P. iMlUdula, C. sciitellaris, la morsure de ces especes etant

trop faible pour qu'ou la sente); 2") en pin^ant doulonreusement la peau avec leurs man-

dibules et en versaut dessus du venin qui produit en outre une deniangeaison (formes

des genres CanqMnotus, Formica et Poli/ergus); les F. cinerea, rufiharhis, ej-feda et san-

guinea joignent ce desagremeut au precedent; 3") en ejaculant ä distauce du venin qui

peut atteindre les yeux et faire assez mal (F. rufa, pratensis et triuicicola)

.

6. Enfiu uous avous vu ä propos du L. flavus (pucerous) qu'il se rend fort desagre-

able aux faucbeurs par ses dömes mafonnes qui parsemeut les prairies. Les dömes en

materiaux des F. pratensis et autres peuveut etre desagreables ä l'ceil, mais u'ont aucun

inconvenient serieux.

B. Gas oü les fourmis sont utiles :

1. L'utilite des fourmis pour l'homme se reduit en quelque sorte a un seul fait : la

destructiou d'autres insectes nuisibles. Les fourmis qui se nourrissent exclusivement ou

presque exclusivement de liqueur de pucerons ou de substances vegetales ue peuvent donc

etre qu'inutiles ou nuisibles; tels sont la plupart des Lasius, les Camponotiis, les Lepto-

thorax, les Apluenogaster, les Solenopsis etc. Celles qui au contraire s'attaquent aux in-

sectes fönt en general un grand bien aux vegetans en les debarrassaut des chenilles, des

Cercopis, des sauterelles, des grillons etc., etc. qui se nourrissent ä leurs depens. Eu outre,

la frayeur que les fourmis iuspireut aux autres insectes empeche ces derniers d'approcher

les vegetaux qu'elles occupent. C'est probablement pour cela que daus les forets les ar-

bres occupes par les F. rufa ou exsecta sont si specialement preserves des Bostryches et

autres insectes nuisibles. Les formes qui fönt la chasse ä d'autres petits animaux sont

avant tout Celles du genre Formica, puis celles des genres Myrmica, Tetramorium et

Plieidole, puis le T. erratlcum, les L. fuliginosus, niger i. sp. et emarginatus. Mais seules

les F. rufa, pratensis et exsecta mettent au jour leur utilite d'uue maniere evidente, gräce

ä leur taille et surtout ä la graudeur de leurs fourmilieres. Je ne crois pas qu'ou doive

pour cela mepriser les Services moins visibles et plus dissemiues des autres formes (ainsi

des F. fusca et rufiharhis, des Tetramorium et des Myrmica). .Je renvoie ici aux expe-

riences de mceurs pour le denombrement que j'ai fait des insectes tues par des F. pra-

tensis et rapportes ä leur nid par leurs chemins (XXL F. pratensis. 4.). On ne se fait

pas du tout une idee süffisante de l'enorme quantite d'insectes uuisibles que detruisent

les fourmis. II ue faut pas oublier qu'elles ne profitent que d'uue tres petite partie de
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leiir proie, puisqu'elles ue peuveut que leclier les sucs de son corps, lesquels se dessechent

en grande partie avant qn'elles aieut seulemeut pu decliirer le squelette chitineux.

2. On se servait autrefois des founuis, c'est-a-dire des F. rufa et pratensis pour pre-

parer l'acide formique. Aujourd'hui on le tire de diverses substaiices par des procedes

chimiques, ce qui est iufinimeiit plus simple et moins coüteux. Nos iusectes sout douc

devenus inutiles ä cet egard, ce dont ils n'out pas lieu de se plaiudre. Le couteim de la

vessie ä veiiin des F. riifn et pratensis est de l'acide formique assez peu mele d'autres

substances, mais il n'en est evidemmeiit pas de meme de toutes les autres especes dont le

venin a une odeur et une saveur variables. Puis on ravit les cocons des memes F. rufa et

pratensis pour nourrir divers oiseaux qu'on tient en cage, sacrifiant aiusi des millions

d'insectes utiles dans un but tout au moins inutile. Afin d'obtenir ces cocons, nomnies

valgairement unifs de fowiiiis, Tliomme se sert ct'une ruse vraiment infernale. II profite

de l'amour des fourmis envers leurs cocons pour les tromper; il verse le contenu d'un

nid en un lieu quelconque, et dispose tout ä cote un recipient soigneusement couvert de

feuilles seches oii les ^ se liäteut d'aller entasser leurs cocous, croyant les mettre ainsi

en sürete. Au bout de quelques lieures, il se trouve naturellement que les fourmis ont

travaille pour Tamateur d'oiseaux qui u'a plus qu'ä serrer dans une armoire le recipient

rempli de cocons proprement arrauges. Les fourmis (F. riifa et pratensis) sont encore

uientionnees comme remede dans divers livres de pliarmacologie, et se trouvent meme

dans les pharmaeies. II est a peine besoin de dire qu'elles y jouent le meme röle que les

neuf dixiemes de leurs confreres en fioles et en tiroirs, c'est-ä-dire celui d'une drogue

indigeste qui ne sert absolumeut qn'ä remplir la bourse des pbarmaciens, ä vider celle

des malades et ä bourrer inutilement la cervelle des etudiants en medecine.

Enfin Lepeletier assure que d'apres les observations de Thouin les fourmis sont utiles

aux plantes en su^ant la liqueur des pucerons, car lorsque ces derniers sont laisses ä eux-

memes ils la rejettent sur les feuilles des plantes qui se trouvent ainsi bientot enduites

d'un vernis Sucre, lequel nuit a leur respiration. Le fait est positif, et la deductiou est

iugenieuse, mais il est probal^le que les pucerons nuisent cent fois plus aux plantes en les

epuisant et en arretant la Vegetation des branches qn'ils occupent qu'en vernissant quel-

ques feuilles; des lors le preteudu Service que rendent les fourmis devient plus que pro-

blematique. II est du reste probable que certaines especes de pucerons ne peuveut guere

se passer de fourmis, tandis que d'autres ne ,sont jamais cultivees par elles.

Si nous voulous resuraer tout ce qui vient d'etre dit d'une maniere pratique, nons

pouvons considerer en somme comme nuisibles les formes des genres Lasius et Camponotus^

comme utiles par contre les formes du genre Fonnica (excepte la F. cinerea), surtout les

F. rufa, pratensis et exsevta. Les autres formes sont de peu d'iraportance, on bien elles

ont des avantages et des desavantages qui se compen.seut plus ou moins.
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C. Moyens de detruire les fourmis

:

Le fait fondamental qui se presente ici est peu encourageant. D'apres ce que j'ai vu

je suis arrive ä la coiivictioii que les seules fourraib que notis soyons facilemeut en etat

de detruire saus detruire eu meme temps nos recoltes sont precisemeut Celles qui uous sont

utiles, savoir les F. riija, pratensis, tnmcicola, sanguinea, exsecta et jn-essilahris, en d'autres

termes les fourmis ä luateriaux. II suffit pour cela d'enlever rapidemeiit au priutemps le

dorne et le labyrinthe du nid, lesquels contienuent le gros de la fourniiliere, et de les

niettre dans l'eau bouillante ou de tuer les fourmis d'une autre mauiere quelconque; or

rien n'est plus facile. Les ^ restautes rebätissent le döme, mais, si Ton repete deux ou

trois fois de suite ce procede, elles emigreut et voiit fonder un nouveau nid ailleurs. Alors

on peut acliever completement leur ruine, car le nouveau nid est toujours tres superficiel

pendant les premiers teiups, et il suffit d une fois pour enlever tont ce qui reste. Mais

ä quoi bon imliquer le moyen de detruire des insectes que nous devrions proteger. Nous

ferions mienx d'iniiter la Prusse, en interdisant de faire du mal aux fourmis des bois, et

de surveiller specialement les eleveurs d'oiseaux et les pliarmaciens ä cet egard.

Les autres fourmis, snrtout les Lasins, ont des nids si Caches dans la terra qu'en

voulant les detruire on n'arrive ordinairement qu'ä faire tort aux plantes c[u'on vonlait

preserver. 11 eu est de meme des nids des maisons et de ceux des arbres. Ces derniers

sont eependaut peut-etre plus faciles ä atteindre. Je suis bleu persuade qu'on peut dans

certains cas avec de la patience venir ä bout d'une fourmiliere de Lasius, mais on ne

peut pas en purger une localite comme des F. rvfa. Je erois que le seul moyen efficace

est d'iutroduire dans le nid, lä oü cela est possible, une substance veneneuse non volatile

teile que du phosphore *), du sublime corrosif, du mercure metallique, de Fonguent gris,

du Sulfate de cuivre, et de boucher ensuite autant que possible les diverses ouvertui-es. Ce

moyen doit surtout etre efficace pour les nids scidptes dans les arbres, car lä les 5 i^"?

peuvent pas boucher leurs galeries. Si les fourmis ne perissent qu'en partie, ce qui est

*) Je me suis aasure que l'odeur coucentree du phospbore ordiuaire tue les fouimis au bout d'un

certain temps (deux ou trois jours d'apres mes experiences). Mais riuflammabilite de cette substance la

rend dangereuse. On peut oependant diminuev considerablement ce danger en pilant le phosphore dans

un Corps visqueux et hygrometrique ime'lasse p. ex.; on emploie ce melange pour la Mort-aux-rats).

Pour plus de prudence, il faudrait, s'il s'agit d'un nid dans le bois, mettre le melange de phosphore

et de melasse dans un petit recipient en verre ouvert a une extremite, afin de pouvoir enlever le tout

a volonte. Ce recipient devrait etre introduit avec son contenu dans le nid par quelque issue de teile

fa9on que son Ouvertüre communique avec l'interieur du nid. II faudrait ensuite boucher avec du ciment

ou de la terre glaise toutes les issues du nid qu'on pourrait decouvrir et pas seulement celle par

laquelle on aurait introduit le re'cipient ä phosphore. Les fourmis ne craignent pas de manger cette

melasse au phosphore, et je ne crois pas qu'elles en meurent si elles vont ensuite dans une athmos-

phfere pure.
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probable, Celles qni restent seroiit du moius forcees de se retirer ailleurs. Les substauces

volatiles (camphre, benzine, cliloi'ofonne) ou decomposables ä Fair (cyauure de potassium

etc.) ue tuent que quelques 5 ! Iß* autres se refugient uu peu plus loin ou se protegent

ä l'aide de murs mitoyens, et revieunent des que le danger est passe. Ratzeburg reeom-

mande de boueher les ouvertures des nids avec de la chaux rendue amere au moyen d'une

decoction de coloquinte, et d'eutourer de goudrou le pied des arbres qu'on veut proteger

eontre les fourmis. La poudre persaiie peut servir ü, eloigner pour un certaiii temps des

L. emarghudiis d'une arraoire a confitures, mais eile iie les detruit pas. Je previeus sur-

tout les persouues qui s'iraagineut eiiiprisoiiner les fourmis dans les murs d'une maison

et les reduire ä mourir de faim en bouchant tous leurs trous avec du mastic qu'elles

eutrepreunent uu travail parfaitement iuutile. Puisque nous u'ari'ivous pas meme ä en-

fermer les souris de cette maniere, nous arriverous bien moins ä enfermer les fourmis

auxquelles suffit une ouverture grosse comme une tete d'epiiigle. L'eau l)ouillante ne sert

qn'ä tuer quelques ^ qui sont ä ia surface, parce qu'elle se refroidit aussitöt qu'elle

penetre dans le nid; l'huile serait peut-etre plus efficace, car eile adhere au corps des

insectes et bouche aiusi leurs stigraates. Je demontrerai ailleurs l'inutilite de l'euleve-

ment des dömes des L. flavus en automne avec la pelle. Le remede le plus rationnel qui

ait ete essaye pour detruii-e les L. flavus qui infestent les prairies, est de piler leurs nids

avec une poutre courte et pesaute, de maniere ä les enfoucer jusqu'au dessous du niveau

du sei. Pour que cela soit utile, il faut que les fourmis soient bien sous leur dome et

non dans les canaux souterrains des environs. Je pense donc que le mieux est de clioisir

le moment oü le nid est plein de cocons des trois sexes ou de 9 et cf eclos, c'est-ä-dire

les mois de juin et de juillet (le moment qui suit la fenaison). Ou doit alors ecraser la

majeure partie de la fourmiliere et de sa descendance. Je n'ai pas de donnees sur les

resultats qu'on obtieut par ce moyen.

Le fait que les champs qu'on laboure toutes les annees n'ont presque pas de four-

milieres montre que le labour repete est un remede efficace, mais il faut avouer qu'il est

un peu trop radical.

Latreille indique les moyens suivants dont je n'ai eprouve cjue le dernier: 1") En-

tourer le pied des arbres de poix ou de suie. 2") De l'eau cbargee d'une forte decoction

de feuilles de noyers est sensee tuer les fourmis. 3") La rue (en decoction) et le tabae

sont senses les faire fuir; je n'ai jamais vu le tabac produire cet effet. 4") Apporter des

F. riifa en quantite considerable dans les jardins qu'on veut purger d'autres fourmis.

J'avais rais ee dernier Systeme en pratique longtemps avant de savoir que Latreille l'avait

dejä inveute, et je vais raconter une de mes experiences ä ce sujet :

J'avais promis au proprietaire d'un jardin situe dans un faubourg de Zürich et in-

feste de F. cinerea, jardin dont j'ai dejä parle, de faire raon possible pour le debarrasser

de ces insectes. Je le previns que j'apporterais dans ce but d'autres fourmis, ennemies des

premieres, et qui n'auraient aucun des inconvenients de celles-ci. Malheureusement les
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F. rufa ei inxitensis sont peu abondantes autour de Zürich et n'y sont qu'en petites four-

milieres. Un premier essai qua je fis avec une fourmiliere rufa et une founuiliei-e pra-

teiisit; apportees dans des sacs luanqua completement. Les deux fonrmilieres furent ex-

terniinees par les F. cinerea jusqu'a la deruiere $. Je m'armai donc de grands sacs, je

pris un porteur avec moi, et j'allai le 11 mai 1870 par le bateau a vapeur ä Zollikon,

village aiK environs duquel il y a d'assez grands bois. La je trouvai deux ou trois belles

fourmilieres nija dont je remplis un sac, puis deux graudes fourmilieres iwatensis dout je

remplis un secoud sac, et enfin une dizaiue de fourmilieres sangxünea qui oecuperent le

troisienie sac. Mon porteur s'en chargea uon sans peine, et, arrive au jardin, je deposai

chacun des sacs ä une place diflerente, les rufa avr pied d'un grand sapin, les autres vers

des niassifs d'arbustes. Les 5 ^^ fourmilieres diiferentes melees dans un meme sac ne

tarderent pas ii s'allier, vu la gravite des circonstances (voy. Exp. de meeurs V). En effet,

les nouvelles veuues s'eteudirent ä la ronde autour de leurs tas respectifs, mais elles durent

bientot se limiter ä un cercle de deux ou trois pieds de rayon autour de chaque tas, car

des millions de cinerea viurent les assieger. Rieu n'etait curieux ä voir comme l'enorme

tas des F. rufa qui paraissait aussi peuple qu'uu grand nid des bois, et qui pourtant

etait bloque par cette nuee de petites fourmis grises lesquelles sortaient de tous les coins

du jardin. Cependant les nouvelles venues etaient trop fortes pour rester dans cet etat.

Chacune des trois sortes prit l'offensive et repoussa peu ä peu les cinerea a la ronde, nou

sans des combats acharnes. Les rufa conquirent un second sapin et s'eteudirent sur une

pelouse; les sanguinea s'emparerent d'assaut de deux ou trois uids de cinerea, et les j)/'«-

te)isis en firent autant. Oes faits se passerent pendant les deux ou trois premiers jours.

Des lors les combats devinreut moins acliarnes; les cinerea se contenterent de faire un

blocus moins resserre, et les autres ne chercherent phis ä rompre pour l'ordiuaire les

limites qui leur etaient ainsi assignees, de sorte que le jardin continua ä etre surtout le

domaine des cinerea, mais i-enfermant les trois autres domaines comme trois enclaves. Ce-

pendant les rufa et les pratensis firent de temps ä autres de nouvelles attaques, et finirent

par augmeuter leurs domaines respectifs, tandis que les sanguinea ne surent que s'emparer

d'un petit pruuier. Le 8 juin, les rufa occupaient une pelouse sur un rayon de plus de

six metres ; les pratensis avaient conquis de uouveau trois ou quatre nids tres peuples

de F. cinerea et tout un massif d'arbustes. Les cadavres de fourmis des quatre sortes

jonchaient le terrain ä certains endroits. Mais, chose singuliere, la plus grande partie

d'entre eux avait ett? amonceles par les fourmis (probablement par les cinerea) sur le gra-

vier, exactement au miliea des allees, oü ils formaient une trainee longue de dix metres

et large de trois centimetres, trainee qu'on apercevait ä distance comme une bände gri-

sätre ; les cadavres y etaient serres, eutasses les uns sur les autres. J'ignore le motif qui

a pu engager les fourmis ä disposer ces cadavres dans un ordre, on peut dire dans une

symetrie aussi frappante. Curieux de savoir de combien les fourmis que j'avais apportees

l'emportaient dans la lutte sur les cinerea, ä norabre egal, je pris plusieurs pincees de



— 241 —

ces carlavres a divers endroits, je comptai dans chacune le nombre des cinerea et celui de

leurs ennemies, et je pris ä la fin la mojeuue totale (basee sur plusieurs centaines de

cadavres. Je trouvai qu'en moyenne il y avait ä peu pres trois cadavres de cinerea (2,9)

pour Uli des autres (je ne pris pas la peine de distinguer les riifa des pr.itensis et des

sanf/ninea, ce qui eüt souvent necessite la loupe et n'eüt servi de rien, vu que ces trois

sortes n'avaient pii combattre les uaes coutre les autres, leurs cercles respectifs ue s'etant

janiais rejoints). Le 3 juillet, rien n'avait chauge; les fourmis de Zollikon avaient cesse

d'avaucer; les combats n'avaient plus lieu; on ne voyait plus guere de cadavres; il y avait

evidemment treve. Cependant les cinerea avaient sensiblement diniinue dans la plus grande

partie du jardin, mais elles s'etaieiit concentrees ä l'une des extremites oü elles couvraient

d'autaut plus le terrain et les arbres restes en leur pouvoir. Le 4 aoüt je trouvai le tas

des rufa detruit, et le reste des 5 Aoni Timmense majorite avait disparu etablies ä quel-

que distance. Le proprietaire m'assura que cela s'etait passe subitenient, pendant une

nuit. II est certain que les cinerea u'en etaient pas cause, car elles n'avaient pas eneore

ose remettre les pieds dans l'ancien domaine des rufa. Les sanguinea avaient entierement

disparu de la meme raaniere. Les jmdvims seules etaient eneore assez florissantes, mais

elles finirent aussi par disparaitre plus tard. L'aunee suivante les cinerea envahirent de

nouveau tout le jardiu.

Cette experience dont le resultat n'est guere encourageant au premier abord moutre

que le moyen n'est cependant pas entierement inefficace. Je suis persuade que si mon temps

me l'avait permis, et si j'avais eu plus de F. rufa et pratensis ä ma portee, je serais

arrive a faire disparaitre les cinerea jusqu'ä la derniere. Une fois ce resultat atteint, il

aurait suffi d'entretenir chaque annee une ou deux faibles fourmilieres rufa ou pratensis

dans le jardiu pour eviter une nouvelle Invasion. Or les F. rufa et pratensis ne causent

aucun desagrement dans les jardins et leur sont plutöt utiles.

On voit donc en resume que nous disposons de bien faibles moyens pour detruire les

fourmis nuisibles. En defendant la destruction des fourmilieres, le gouvernement prussieu

empeche donc de fait seulement la destruction des especes utiles (laquelle se fait sur une

grande echelle pour nourrir divers oiseaux en cage), et il atteint parfaitement son but.

De plus je suis sur que la propagation des F. rufa, pratensis et exsecfa empeche jusqu'ä

un certain point celle de diverses formes nuisibles telles que les Camponotus, les L. fuli-

ginosHS et niger qui sont en concurrence directe avec elles.

Le röle que les fourmis jouent dans lä nature en Suisse, dans les pays temperes en

general, est des plus modestes lorsqu'on le compare ä celui qu'elles jouent dans les pays

tropicaux. La puissance que leur union et leur intelligence donne ä ces petits insectes se

nionti'e dans ces derniers d'une maniere surprenante, et les recits des voyageurs sur ce sujet

toucheut souveut au tragique. Les Bresiliens disent des fourmis qu'elles sont les veritables

reines du Bresil vu que ce sont elles qui y exercent la plus grande puissance (Heer,

Haus-Ämeise Madeiras).
_
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V"" PaETIE:

EXPERIENCES et OBSERVATIONS
DE M(EURS

Introduction.

J'ai essaye de classer les resultats de mes experiences et leur desciüption sons des

chefs, dans des cbapitres particuliers; mais j'ai va que je u'aboutirais aiusi qu'ä allonger,

ä me repeter, et surtout que je risquerais de rendre les faits moins fidelement en les

parquant daus des categories qui n'existent pas daus la nature. Je vais donc les decrire

brnts, tels que je les ai observes, sans snivre d' ordre bien marque. Oe Systeme n'est ni

litteraire, ui elegaut, mais je le crois preferable pour tout lectenv qui cherche des faits

reels, et uon des opinious et des theories. üue seule experieuce se trouvera souveut avoir

rapport ä des faits de uature tres diverse, ä des fourmis d'especes eoiupleteinent diffe-

rentes; je ne la couperai pas eu deux pour cela. II y a plus de douze ans que j'observe

les moeurs des fourmis, notaut ä mesure chaque Observation interessante, mais mes etudes

principales sur ce sujet datent de 1867. II est clair que je ne puis decrire ici qu'une

partie des faits observes pendant cette periode de temps : je choisirai les plus iuteressants.

J'ai pu confirmer presque toutes les observations d'Huber; sur quelques points cependaut

je suis arrive ä des resultats differeuts. J'ai coufirnie aussi plusieurs de Celles d'Ebrard,

mais je suis eu desaccord avec lui k plus d'un egard. De plus, j'ai specialement etudie

certains points negliges par ces auteurs et eucore fort obscurs. La question qui m'a tou-

jours le plus Interesse et qui m'a doune les resultats les plus iuattendus est Celle des

rapports amicaux ou hostiles des fourmis de fourmilieres diiferentes, suivaut les circon-

stances oü on les place, et suivant qu'elles sont de uieme espeee ou non. J'ai ete amene

ainsi ä la decouverte de nouvelles fourmilieres mixtes naturelles, daus des cas excep-

tionnels, apres en avoir souveut obteuu d'artificielles peudant plusieurs annees. A cote de

cela j'ai clierche ;\ etudier les moeurs eucore peu ou pas conuues de certaines especes, ainsi

des Tapinoma erraücum, Bothriomyrnie.c meiidioiialis, Fornma pressilabris et exsecta, Myr-

mecina Latreillei, Str. testacetis et Huheri, etc. Mes especes favorites ont cependaut tou-

jours ete: d'abord le Polyergus riifescens, vu son siugulier instinct esclavagiste et ses ex-

peditious si variees ; en secoud Heu la F. sangiiinm, vu son intelligence vraimeut superieure,

autaut que j'ai pu en juger, et son aptitude ä varier ses procedes suivant les circonstances.

Enfiu, avaut de commencer, je suis teuu de douuer uu certaiu nombre d'explications
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et de (lefinitions qui se prouveront ensnite d'elles-memes par les experieuces, mais qui

sont indispensables ;i la clarte de ce qui suivi'a. Disons tont d'abord en these generale

qua les fourmis d'une meme fourmiliere sont amies, et que Celles de fourmilieres dilFerentes

sout euuemies. Ce fait fondaniental est toujours vrai.

1. A quol reconnaU-on que deux fourmis soni amws ou minemies? II se presente ici

deux cas ; ou bien chacune se sent soutenue par de uombreuses compagnes, ou bien

l'une ou l'autre ou tontes deux sont isolees. Cela ne chaugera en rien les rapports des

fourmis amies, mais bien ceux des fonrmis ennemies.

a) Deux fourmis ennemies isolees se rencontrent. Elles clierclierout toujours alors ä

s'eviter; elles se fuiront mutuellement, ä moins que l'une ne soit beaucoup plus graude

et plus forte que l'autre, auquel cas la petite seule fuira. Si une seule des fourmis est

isolee et que l'autre se sente soutenue, la fourmi isolee fuira seule ; l'autre attaquera

souvent.

b) Deux fourmis amies se rencontrent. II peut se presenter une foule de cas. Ou

bien elles se coudoieront sans faire semljlant de se voir, mais saus manifester d'effroi,

Sans faire d'ecart, ou bien ftjjes s'arreteront. On les verra alors souvent toutes deux im-

primer a leur corps quelques secousses fort vives d'avant en arriere, et se frapper vivement

le front ou une aiitre partie du corps, puis se quitter; d'autres fois une seule des deux

fera ce manege vis-ä-vis de l'autre qui la palpera pendant ce temps avec ses antennes.

D'autres fois toutes deux resteront immobiles de corps en se frappant mutuellement de

leurs antennes. Ce dernier acte est un signe moins sür d'amitie et nous le verrons souvent

chez des fourmis qui sont dans le doute, ne sacliant si elles ont affaire ä une amie ou ä

une ennemie. On ne verra presque jamais deux amies se menacer de leurs pinces et

surtout pas recourber leur abdomen l'une contre l'autre. Deux cas partieuliers sont tres carac-

teristiques pour deux fourmis amies : le degorgement, et le tmnsport de consentement mutuel.

Si l'une des deux fourmis qui se rencontrent a faim ou soif, et surtout si eile s'aper^oit

que le jabot de l'autre est rempli, ce qu'elle reconnait en lui täbant l'abdomen avec ses

antennes, eile lui demande ä manger. A cet effet, eile vient caresser sa tete, en la lechant

et en lui frappant le cliapei-on de ses antennes ;i coups repetes. Si la fourmi ainsi requise

accede au desir de la demandeuse, eile ouvre ses deux mandibules au maximum, retire ses

antennes en arriere, avance tout son appai-eil buccal, comme lorsqu'elle veut manger, et,

restant ainsi dans une immobilite exterieure complete, eile fait bientot sortir de sa bouche

une goutte d'un liquide transparent. Pendant ee temps la demandeuse ne reste pas inac-

tive; eile fait converger les bouts de ses deux antennes sur le cliaperon de celle qui de-

gorge, et le frappe alternativement de l'une et de l'autre tres rapidement; ce mouvement

ne peut etre mieux compare qu'a celui des doigts dans un trille sur le piano (Huber). En
meme temps eile brosse aussi tres rapidement les cötes de la tete de celle qui degorge

avec ses deux pattes anterieures, l'une apres l'autre. Tout en faisant cette gymnastique,

eile leche la bouche immobile et emmiellee qui est devant eile exactement comme eile
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lecherait une goutte de miel sur un morceau de papier, sans jaraais ouvrir ses mandibules

comme semble le dire Huber (p. 178) (les fourmis mangeut toujours avec les mandibules

fermees, en lechant ou lapant avec leur langue). La fournii qui degorge a l'air de jouir;

eile fait sortir quelquefois deux ou trois gouttes l'une apres I'autre; d'autres fois, lors-

qn'elle a mange un liquide visqueux (miel epais), on ne voit pas sortir de goutte, car

la demaiideuse leche ä mesure la substauee gluaute qui ne sort que leutement. Cet acte

du degorgement joue un röle tres important dans Teconomie d'une fourmiliere ; c'est un

signe parfaitement certain que les deux fourmis sont amies. Vient ensuite le trausport

mutuel. Nous avons vu dans le tableau descriptif des especes comment les diverses sortes

de fourmis se transportent. Le but de la porteuse est soit de montrer a I'autre un che-

min qu'elle ne connait pas, soit de la meuer ä uu endroit oü eile veut des aides pour

executer un travail. Lors d'un demenagement, les 5 l^i saveut le cherain du nouveau

nid y portent Celles qui ne le saveut pas. Ebrard assure que les 5 portent quelquefois

leurs compagnes fatiguees revenant d'une longue course. J'ai vu des faits qui vieunent ä

l'appui de cette opiuion. Huber a dejä montre que le transport mutuel etait un signe

d'amitie et non d'inimitie. C'est meme un signe tres sür ypjir reconnaitre des fourmis

amies, mais on peut tomber dans une grave erreur si l'on n'y fait attention. En effet,

lorsque deux fourmis ennemies se sont battues sans employer le venin, il arrive tres

souvent que l'une, se sentant faiblir et ne pouvant plus resister, cesse tout-a-coup de se

defeudre, replie ses antennes et ses pattes comme une fourmi portee par une amie, et

laisse faire son ennemie. Celle-ci sait ce que cela signifie, et l'emporte paisiblement, soit

dans son nid, soit dans son camp oü la prisonniere est ensuite lentement dechiree et

tuee. Ordinairement, dans ce cas, les ennemies se tenaient par les jambes ou par le tho-

rax, bref par un membre qui n'est pas celui que saisit une porteuse amie, lequel est dans

la regle une maudibule; le vainqueur, se gardant de lächer prise une seule fois, continue

ä porter le vaincu par ce membre quel qu'il soit. Mais il arrive souvent aussi que les

adversaires se battaient en se tenant par les mandibules, et alors l'aualogie avec une

fourmi qui porte une amie est vraiment frappante. II y a cependant un moyen certain

de distinguer les deux cas: prenez un objet delie, une feuille de graminee p. ex., et pla-

cez le entre les tetes des deux fourmis, de mauiere ä forcer la portee ä lächer prise ou

seulement ä se derouler, puis observez. Si ce sont deux amies, elles se lächeront aussitöt;

la fourmi portee ne s'enfuira pas, mais, apres s'etre cachee un instant, eile se mettra a

chercher de tout cöte la porteuse qui en fera autant de sa part. Elles finiront le plus

souvent par se retrouver; vous verrez alors la porteuse saisir I'autre par une maudibule,

et celle-ci se laisser prendre sans resistance et se replier aussitöt; souvent elles se frap-

peront un instant auparavant de leurs anteunes. Si ce sont deux ennemies, vous aurez le

plus souvent beaucoup de peine ä les separer; la fourmi portee se deroulera imraediate-

ment, il est vrai, mais I'autre ne la lächera pas de si tot. Si vous arrivez ä les separer,

vous remarquerez souvent que la 5 portee est malade ou ecloppee, ce qui n'a presque
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jamais Heu quand ce sont deux amies; si ce n'est pas le cas, eile s'enfuira prestement,

ou bien, ce qui n'est pas rare, vous les verrez recommeueer ä se battre. Soiiveut vous

verrez la porteuse rattrajier Tautre, la mordre a diverses places et l'entraiuer finalement

par une jambe ou par le thorax; l'autre apres avoir resiste plus ou moins longtemps se

reiidi'a de uouveau. Du reste nous aureus occasiou de voir une forme intermediaire entre

le portage de fourmis amies et celui de fourmis ennemies, a propos des alliances entre

founuis adultes ennemies (VI. 6). En somme cependant, on peut cousiderer les cas de

fourmis ennemies qui se portent comme de rares anomalies, tandis que chez les fourmis

amies (de certaines especes) c'est un acte des plus frequents. Aussi lorsqu'on rencontre

des files de fourmis oii beaucoup de 5 en portent d'autres roulees autour de leur tete,

on peut etre certain que ce sont des compagnes (amies) de la meme fourmiliere.

c) Si vous mettez ensemble des fourmis amies dans une boite ou dans un bocal,

elles se reunirout au bout d'un moment et se coucheront les unes ä cote des autres ou

sur les autres. Si elles sont ennemies, elles se battront ou se fuiront, mais jamais elles

ne resteront tranquilles, se touchant l'une l'autre sans se mordre. Ces memes fourmis

amies se lecheront les unes les autres avec leur langue en avan9ant la bouche, se degor-

gerout de la nourriture, se frapperont de leurs antennes ou de leur tete en imprimant

une secousse au corps, se porteront les unes les autres, mais ne se mordront jamais, ne

recourberont jamais leur abdomeu l'une contre l'autre.

d) Deux fourmis ennemies se rencontrent, se seutant toutes deux soutenues par de

nombreux camarades. Supposons les de meme taille. Si elles se rencontrent ä l'impro-

viste, se trouvant l'une sur l'autre avant d'avoir pu se reconnaitre, elles saisirout aussi-

töt chacune le premier membre venu de son adversaire avec les mandibules. Suivant les

especes et suivant l'animosite plus ou moins gi'ande, il y aura ensuite tous les degres

du combat. Le plus violent s'observe lorsqu'employant d'un seul coup toute leur force et

toutes leurs armes, elles s'etreignent avec fureur, se roulant toutes deux sans cbercher ä

se terrasser, mais en recourbaut leur abdomen autant que possible et en s'inondant mu-

tuellement de venin (ou en cherchant ä se percer de leur aiguillon quand elles en ont

Uli). Si ce ne sont pas deux fourmis d'espece tres robuste, il suffit souvent de quelques

minutes pour que l'une ou toutes deux soient tuees, suivant que l'une arrive a piquer

ou ä inonder l'autre la premiere ou que toutes deux y arrivent ä la fois. Cela ne se

voit qu'au fort d'une bataille violente. Le plus souvent, les deux adversaires s'etant saisis,

commencent apres s'etre palpes un instant avec leurs antennes, ou sans l'avoir fait, par

chercher ä s'entrainer ou ä se terrasser reciproquement. A cet effet ils se tirent chacun

en sens inverse par le membre qu'ils ont saisi, ou bien se roulent sans s'inonder d'abord

de venin, sans se piquer. C'est une lutte ä outrauee. Cette lutte finit soit lorsque, le

venin ou l'aiguillon s'en melant, un des ennemis tue l'autre, soit lorsque l'uu des deux,

plus faible, se rend et se laisse entrainer par l'autre, auquel cas il est bientot tue par

les 5 du camp ennemi. Souvent il replie ses pattes et ses antennes, et se laisse empörter

ainsi (ce dernier cas n'a lieu que dans les combats faibles).
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Mais si les denx ennemis mit eu le temps de se reconnaitre avant d'etre Tun sur

l'aiitre, chacun cherche ordiiiairenient ä saisir sou adversaire sur le dos du thorax. A cet

effet ils se menacent Tun l'autre, les inandibules ouvertes, les aiitennes retirees en arriere,

et souvent Tabdomen ä derai recourbe en avant. Ils s'elancent plusieurs fois Tun coutre

l'autre, mais raremeut Tun des deux arrive ä son but; le plus souvent ils se prennent

tous deux ä la fois par les mandibules, et se battent ainsi, ou bieu se lächent et recom-

meuceut (ee qui arrive souvent aussi dans le cas precedeut oii ils se sont pris ä Timpro-

viste). D'autres fois Tun d'eux arrive ä saisir son adversaire par une autenne ou par une

patte, et peut Tentrainer ou etre entraine; dans ce dernier cas il lache souvent prise.

Quand un des ennemis a ete assez beureux ponr saisir l'autre sur le thorax, c'en est

souvent fait de ce dernier, car le premier glisse ses mandibules jusqu'au cou de sa vic-

time, et fait des efforts inoni's pour la decapiter en mouvant ses piuces comme deux scies

par une impulsion de la tete de droite ä gauche et de gauche ä droite. II est rare qu'il

separe completemeut la tete du thorax, la destruction de la chaiue nerve use süffisant ä

son but. C'est le plus souvent par surprise, lorsqu'un des ennemis a vn l'autre le premier,

qu'il reussit ä le saisir ainsi sur le dos. On voit aussi quelquefois une fournii se jeter

sur une ouvriere eunemie, l'inonder de venin, puis s'enfuir.

Quand l'uue des fourmis ennemies est plus grosse que l'autre, le genre de combat

ne differe guere qu'en apparence ; la grosse cherche avant tout ä eviter d'etre prise par

les pattes et täche de saisir la petite sur le dos ou sur la tete. II lui suffit alors le plus

souvent de serrer une fois fortement ses mandibules, pour tuer la petite, ä laquelle eile

coupe le Corps ou le comprime si fortement qu'elle disloque d'un coup tons les organes

internes. La petite, de son cöte, cherche a eviter cela, et täche de saisir la grosse de

niauiere ä ne pouvoir etre mordue pav eile, en la prenant par une antenne, par la base

d'uue patte, par le pedicule etc. Lorsqu'un des conibattauts est tres petit et l'autre gros

ou tres gros, ce dernier ne distingue souvent pas ou presque pas sou ennemi, ce qui

donne au combat un caractere tres comique (S. fugax ou P. pyfjmwa avec une grosse

fourmi; voy. ma note sur les mceurs du S. fugax).

Chez les fourmis ä mauvaise vue, les combats sont toujours plus leuts; elles ne se

reconnaissent que lorsqu'elles se touchent. Chez les especes ä corps tres dur, les combats sont

aussi moius vifs, mais beaucoup plus acharnes. On ne peut pas toujours dire comme le

pretend Huber qu'ä graudeur egale une fourmi ä aiguillon l'emporte sur celle qui n'en

a pas; cela depend avaut tout de la durete de la carapace chitineuse, puis de la force

de l'aiguillou. Ou peut plutöt dire qu'ä taille egale la fourmi la plus dure l'emportera

presque toujours sur la plus molle ou la plus delicate. Ainsi la F. rufiharhis l'emporte

sur VA. strudor.

e) ün genre de combats doit surtout attirer notre attention; c'est ce que je nom-

merai comhats ä froid ou comhats chroniqnes. Nous verrons plus bas les causes qui les

determinent. Ces combats counuencent presque toujours par ce que j'appellerai des tlrail-
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lements: les fonrmis se prennent par les pattes ou par les antennes, et se tirent sans

violeiice, sans grauds eflort?:, mais avec uue tenacite etraiige, se palpant d'uue maniere

continue avec lears antennes. La les deux adversaires ue s'inondent jamais de venin, ne

reconrbent jamais leur abdomen. Presque toujonrs Tun des deux est patieut et l'autre

actif; le pvemier se laisse faire sans se defendre, avec une resignation stoique. L'autre

fait ä peu pres ee que fönt les Indiens ä leiirs prisonniers; il prend uue antenne de sa

victime et travaille avec une trauqnillite vraiment infernale ä la couper ou plutöt ä la

scier avec ses mandibules; cela fait, il coupe une patte ou l'autre antenne, et ainsi de

suite, jusqu'ä ce que sa victime, affreusement mutilee mais parfaitemeut en vie, soit dans

l'impuissance la plus coraplete de se defendre ou meme de se guider seule. Alors il l'a-

cheve quelquefois en lui coupant le cou ou le thorax, mais plus souvent il l'emporte et

va la deposer en un lieu ecarte oii eile doit necessairement perir. Ce n'est pas uue fois,

mais plus de cent fois que j'ai fait eette triste Observation. Uue modification plus douce

de cet acte a lieu lorsque la plus forte, voulant simplement se debarrasser de l'autre,

sans lui faire de mal, l'emporte aussi loin que possible, l'abandonne, et se bäte de reve-

nir. Ce fait est aussi assez frequent.

f) Nous n'avons parle que des combats singuliers. Lorsquuue founni est saisie par

deux ou plusieurs eunemis, eile est ordiuairemeut perdue, ä moins qu'ils ne soient beau-

coup plus petits qu'elle. Elle se defend vivemeut, lors des combats violents, mais, cou-

verte de venin, tiree dans tous les sens, eile succombe bientöt. Ordinairement uue de ses

assaillantes profite de ce que les autres la tieunent pour arriver ä son cou et la deca-

piter ou cliercher a le faire. II ne faut du reste pas nou plus vouloir trop generaliser:

les procedes varient suivant les genres et les especes de fourmis (XX, XXI). Lorsque le

combat n'est pas vif, la fourmi surprise par plusieurs ennemies est faite prisonniere, comme

on est convenu de le dire. Ces prisounieres, emmenees dans le nid ennemi, ue sout jamais

mangees ni reduites en esclavage, ainsi qu'on l'a souvent preteudu, mais elles sont

executees ä froid comme je viens de le decrire ci-dessus. Ceci m'amene ä dire que le plus

soiweut la victime de ces executions ä froid a non pas un seul, mais plusieurs bourreaux

qui travaillent chacun ä \m de ses membres. L'execution acbevee, ou ä demi achevee, la

victime est emportee au loin et abandonuee morte ou vivante. Lorsque plusieurs ennemis

s'attaquent simultanement, il se forme souvent des chalnes de combattants comme les de-

crit Huber. Deux fourmis s'etant saisies, d" autres des deux camps s'attachent ä leurs

pattes ou les prennent sur le thorax, jusqu'ä ce qu'un des partis, le plus fort, empörte

la chaine, et la rompe en faisant prisoüniers tous ses ennemis.

g) Si l'on observe des fourmis ennemies, ensemble dans un bocal ou dans une boite,

on les voit se separer bientöt en deux camps aussi eloignes Tun de l'autre que possible.

Quand deux ^ ennemies se rencontrent, elles s'evitent, se menacent ou se battent. On y

voit en tout ou en partie les scenes que je vieus de decrire.

b) Une fourmi qui a le dessous saisit souvent un membre de son adversaire, y cram-
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ponne ses mandibules de toutes les forces qui lui restent, et perit en y demeurant atta-

chee. Ce n'est pas chose facile pour l'autre que de s'en debarrasser, car le corps mort

de ces petits insectes, place ä l'air, se desseche avant qu'un relächement putride des

muscles ait pu commencer. Aussi doit-elle le plus souvent trainer ce Corps apres eile

jusqu'a ce qu'une de ses amies l'allege en separant le tronc de la tete; quant ä la

tete, eile la conserve longtemps, plusieurs jours souvent, jusqu'a ce que le frottement ou

les efForts de ses compagnes finissent par la detacher. Le P. rufescens sait eviter cet in-

convenieut. II a une siiiguliere maniere de combattre qui n'appartient qu'ä lui et aux

Strongylognathus. Toutes les fois qu'uu enuemi le prend par la patte, il lui saisit la tete

avec ses mandibules arquees et pointues, de maniere ä ce que l'une seit fixee sur le front

et l'autre sur la face inferieure de la tete. Cette menace suffit ordinairement pour faire

läeher prise a l'ennemi. S'il ne le fait pas, le Polyergus enfonce ses deux mandibules

comme deux poignards, se servant pour cela du meme mouvement de tete de droite ä

gauche et de gauche a droite qui sert aux autres fourmis ä scier, et il laboure ainsi la

tete de son ennemi. Chose incroyable, il a toujours l'instinct de cboisir la place oü se

trouve le cerveau (les ganglions de la tete), et arrive ainsi en un instant ä le detruire.

On voit alors l'ennemi, pris tout-ä-coup de convulsions, läcber le merabre qu'il avait

saisi, les nerfs mandibulaires etant necessairement mis hors de fonction par la destruction

de leur centre. Si le Polyergus a mal plante ses mandibules la premiere fois, on ne tarde

pas ä le voir ressortir l'une d'elles ou toutes les deux, et les enfoncer ä une autre place

pour atteindre son but. Ce fait est d'une constance si remarquable que je ne comprends

pas comment Huber n'en fait aucune mention. C'est gräee ä ce seul expedient que les

Polyergus reussissent ä s'echapper tous ou presque tous sains et saufs des fourmilieres

de F. rufibarbis qu'ils ont pillees.

Nous voyons donc que les symptomes ne manqueut pas pour distinguer les fourmis

amies et ennemies. Cependant une foule de ces faits ont ete pris par les auteurs pour

tout autre chose que pour ce qu'ils sont en realite, et c'est pour cela que j'y ai tant

insiste. Huber est ä peu pres le seul qui ait vraiment compris leur signification. Ebrard

lui-meme, ä la suite d'uue ou deux experieuces (p. 25 et 26 de ses Eiiules de mcenrs),

a cru que jamais des fourmis de meme espece ue se tuaient. D faut donc observer avec

beaucoup de perseverance, et experimenter d'une maniere aussi variee que possible, pour

arriver ä son but. Gardons-nous en particulier de confondre une certaine brusquerie, meme

une certaine brutalite qu'ont entre elles des fourmis amies lorsqu'elles sont pressees, ainsi

lorsqu'une recruteuse cherche une compagne ä empörter lors d'une migration, avec de

veritables symptomes hostiles, lesquels ne sont souvent rien moins que brusques (com-

bats ä froid).

2. Une precaution ä prendre chaque fois qu'ou observe les fourmis est de mettre la

main gauche devant la bouche et le nez, en l'appuyaut sur ce dernier, afin d'eviter que

la plus legere haieine ne vienue atteindre les fourmis, car je ne connais rien qui les effraie
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autant. Un souffle suffit souvent pour faire avorter Texperience qui marchait le mieux.

II est inutile d'ajouter qu'il ue faut intervenir activement qua le plus rarement possible,

une fois qu'une experience marche bien. Mieux vaut tout brouiller une bonne fois que

de chicaner legerement des fourmis a cinq ou six reprises; cela les derange beaucoup

moins.

3. Nous verrous dans le cours de ces experiences commeut les fourmis ^ traiteut

les 9i dt larves, nymphes et witfo amis et ennemis. Tous joueut un röle passif, sauf quel-

quefois les 9 l^ii ^e defendeiit lorsqu'un ennemi les attaque et savent fort bieu distiu-

guer un ami d'un ennemi.

4. Le courage de toute fourmi augmente chez la meme forme en raison directe de

la quantite de compagues ou amies qu'elle sait avoir, et diminue en raison directe de l'iso-

lemeut plus grand oii eile se trouve de ces couipagnes. Chaque liabitant d'une fourmiliere

tres peuplee est beaucoup plus hardi qu'une 5 exaetement semblable d'une tres petite

peuplade. La meme 5 qui se fera tuer dix fois lorsqu'elle est entouree de ses compagnes,

se montrera extremement timide, evitant le moiudre danger, meme une fourmi beaucoup

plus faible qu'elle, lorsqu'elle sera isolee, ä vingt metres de son nid. Formez une four-

miliere en miniature de 8 ä 10 5i a^^ec des larves, une 9 feconde etc., et vous verrez

qu'elles cbercheront ä peine ä se defendre, et fuiront au moindre danger. C'est une

verite des plus geuerales, applicable ä toutes les especes, aussi les ^ des fourmilieres tres

grandes sont-elles toujours les plus liardies. Cela n'exelat pas les degres de courage sui-

vant les especes, liätons-nous de le dire; ainsi un P. rufescens sera toujours iufininient

plus courageux qu'un C. marginatus. Ce u'est pas du tout la crainte de la raort qui est

la cause de cette difference. Si vous prenez deux fourmis ennemies acharnees, choisies au

milieu d'un combat, et que vous les mettiez delicatement dans une boite assez petite,

vous les verrez s'eviter, se menacer lorsqu'elles se rencontrent, se tirailler peut-etre un

instant, mais jamais se faire du mal. Mettez cent fourmis de chaque camp dans uue boite

deux Cents fois plus grande, et vous etes presque sür que beaucoup se tuerout. Rien n'est

plus approprie que ce principe a la conservation de l'espece ; il est evidemment plus avan-

tageux pour une petite societe de fuir saus cliercher ä resister, car cbacuu de ses membres

lui est precieux, tandis qu'une grande peuplade aura avantage ä sacrifier un certain nombre

de ses ouvrieres pour conserver ses domaines, ses nids etc.

5. Je ne donne pas ici de details sur les fourmilieres mixtes, en ayant dejä dit un

mot dans le tableau systematique des especes ä propos des P. rufescens, S. testaceus et

Huheri, genre Formica etc. Je renvoie du reste pour cela ä Haber, Ebrard, et v. Hagens.

Je dirai simplement qu'une fonrinilib-e mixte est une- founniUere composee de deux ou plur

sieurs especes dijjterentes vivant comnie des soeurs, en parjaite inteUigence. Nous les divi-

serons en deux classes : 1 **) Celles oü une des especes est entierement faineante. Ici rentrent

Celles des P. rufescens avec les F. ftisca ; Celles des Str. testaceus, Str. Huheri et A. atra-

hdus avec les T. cwspituin. 2") Celles oü toutes les especes travaillent. Ici nous avons les

32
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fourmilieres des F. sanguinea, puis, exceptionnellement, des F. pratensis, truncicola, ex-

secta et T. erraticum (?) avec les F. fusca, rufiharhis et B. meridionalis (?). On sait que

les P. rujescens et F. sanr/tänea pillent les cocons des nids de F. fusca et rufiharhis, et

que teile est l'origine de leurs fourmilieres mixtes; de lä le uom d^esdaves doime aux deux

dernieres especes. Ce nom rend mal les faits
;
j'aime mieux celui d' auxihaires employe

aussi par Huber. On ne sait pas l'origine des autres fourmilieres mixtes. Celles des 8.

Huheri, F. jjratensis, truncicola et exsecta, ainsi que Celles du T. erraticum avec le B. ineri-

dionalis dont je ne suis pas parfaitement sür, ne sont encore decrites nulle part; je les

ai decouvertes depuis peu de temps seulement.

6. Les fourmis ont un besoin absolu d'humidite, comme nous Tavons vu dans le cha-

pitre de l'architecture ä propos des dömes et des pierres. Mettez des fourmis quelconques

dans un bocal eu verre dont l'ouverture n'est fermee que par de la mousseline, et il suffira

souvent de quelques heures pour qu'elles perissent toutes si vous ne leur donnez pas d'eau.

Si le bocal est bouche, elles vivront beaucoup plus longtemps, Tevaporation etant plus

faible. On se fait ordinairement une idee entierement fausse des soins ä donner aux fourmis

et aux insectes en general qu'on veut elever. Ils ont presque toujours assez d'air, meme
dans les boites qui fermeut le mieux. Si l'on emploie des bocaux, on ne risque rien en

les bouchant, pas trop solidement il est vrai, avec un bouchon de liege. C'est toujours

Teau qu'on neglige. Mais il ne faut pas de lacs risquaut de noyer les prisonniers. J'ai trois

systemes : 1") Une eponge qu'on imbibe d'eau, et qu'on met daus la boite ou dans le

bocal; cela a l'inconvenient d'etre trop vite sec. 2") Lorsqu'on a beaucoup de terre dans

le lieu de l'experience, il suffit de l'humecter directement. 3'^) On a de l'eau dans un verre

ou autre recipieut, et au moyen d'une bände de papier ä filtrer on la met en communi-

cation avec la terre ou le bois des fourmis. La capillarite l'y fait aller petit a petit. Ce

Systeme est excellent pour les arenes de gypse que nous verrous bientöt. En general il

vaut mieux tenir les fourmis dans des appareils assez bien fermes oh l'liumidite de la

terre ne s'evapore que peu.

7. Les fourmis aiment la chaleur quand eile est humide. Mais il ne la leur faut pas

trop forte. Je n'ai pas fait de mesures thermometriques sur la temperature des endroits

Oll elles tiennent leurs larves en ete, mais lorsqne le soleil est au zenith, et que le nid

se trouve expose ä ses rayons, elles sont toujours cachees au fond de leurs Souterrains

avec leur famille, ä moins que la temperature de l'air ne soit pas trop elevee. Lorsqu'il

fait froid, elles recherchent au contraire de tout leur pouvoir les rayons solaires. Elles

peuvent, du reste, supporter beaucoup de froid; je le monti-erai plus bas (XXXVI).

8. Je renvoie aux notices anatomiques et pliysiologiques pour d'autres faits que nous

y avons vus.

9. Lorsqu'une de leurs compagnes est legerement blessee ou un peu malade, les fourmis

la soigneut. Si eile est mourante ou languissante, ce qui se voit ä un dessecliement ou ä

une fletrissure des tarses et des bouts des antennes, elles la considerent comme perdue.
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et Temportent loin du nid pour l'y laisser mourir. Ebrard l'a dejä demontre (1. c. p.

31 et 32).

10. Les fourmis ne mangent presque jamais im ennemi de lenr taille
; je ne deciderai

pas si c'est parce qu'elles le trouvent trop coriace ou pour une autre raison. II semblerait

qu'en dechirant son abdomen elles y trouveraient une bonne nourriture facile d lecher.

Par contre les petites fourmis savent fort bien depecer les grosses, et certaines grosses

(F. sanguinea) savent aussi sucer des especes petites et molles, apres les avoir ecrasees

entre leurs niandibules. Cela varie du reste suivant les especes dont quelques-unes sont

plus caruassieres que d'autres (T. erraticum, T. ccBspitnm). Par coutre les fourmis sont

tres avides des larves, des uymphes, et souvent des 9 ^t des c^ d'autres especes; elles

mangent meme parfois leurs propres larves comme je le montrerai. Jamais des fourmis

amies ne s'attaquent les unes les autres; elles se laissent plutot mourir toutes de faim.

11. La plupart des fourmis cultivent des pucerous et des gallinsectes, les unes dans

leur nid, les autres sur des plantes. Elles les protegent contre leurs ennemis et, en retour,

les pucerons leur douneut leurs excrements qui sont un liquide sucre; ils savent meme
liäter l'excretion de ce liquide et eu augraeuter la frequence lorsque les fourmis les solli-

citent beaucoup avec leurs antennes. Je renvoie ä Huber pour plus de details sur ce sujet

qu'il a etudie tres ä fond (voy. du reste XXXIV). Les pucerons sont privilegies : ceux

d'une branche p. ex. peuvent passer successivement a cinq ou six fourmilieres difFerentes; ils

seront toujours traites en amis, et seront aussi genereux pour la derniere que pour la premiere.

12. La question de l'accouplement, celle des 9 fecondes apres raccouplement, puis

l'origine des fourmilieres , les ceufs , larves et nympbes , ainsi que beaucoup d'autres

questions seront traitees ä part ä la fin de ces experiences (XXX, XXXI, XXXIII); il

est inutile d'eu parier ici. D'autres se comprendront et s'expliqueront par les experiences

elles-memes.

13. Appareüs. Je veux decrire eu quelques mots les principaux procedes dont je me
suis servi. A. Pour creuser dans les nids, en enlever des parties etc., je me sers d'un ciseau

de menuisier ou d'une truelle de botaniste. B. Pour transporter des fourmilieres avec une

partie de leur nid je me sers de sacs de toile. J'ai soin d'y metti-e une petite branche

d'arbre, pour eviter que la terre se fasse trop, lorsque le transport doit etre long, et j'y

ajoute de l'eau. C. Pour etablir les grandes fourmilieres de grosses fourmis, je me sers

d'un appareil aualogue a celui d'Huber (pl. I. fig. 2). C'est une grande boite plate dont

les deux grandes faces sont vitrees et distantes l'une de l'autre de moins de trois centi-

metres. Une grande feuille de fer blanc criblee de trous separe encore cet espace en deux

parties, larges de moins de IVa"" chacune. Deux volets exterieurs peuvent s'ouvrir et se

fermer en s'appliquant contre les grandes faces de verre. Un des cötes etroits de cette

boite (qui doit reposer verticalement sur un de ses autres cötes etroits) peut s'ouvrir sur

tonte sa longueur. La j'ai modifie le Systeme d'ouverture d'Huber qui est incommode. Un
trou traverse le cote qu'on peut ouvrir. Un conduit de fer blanc s'engage depuis l'exterieur

dans ce trou. Une maugeoire ou cage bien fermee en toile metallique un peu fine, munie
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d'un tube de caoutchonc gros et coui"t, peut s'adapter au conduit de fer blanc. Ou peut

faire ä la maiigeoire une antre oiiverture qu'on bouche avec du caoutchouc. Cet appareil

est ainsi tres portatif et peu genant. Ou perce uu trou dans sa face etroite superieure

pour j verser de l'eau de temps en temps. Une modification avantageuse serait de rem-

placer la feuille de fer blanc par nne feuille en bois (moins bon conducteur de la cha-

leur) percee de peu de trous, et de donuer ä cet appareil une tres grande surface et une

epaisseur eucore un peu moindre. On peut observer ainsi les moeurs des fourmis ä travers

le verre, dans leur intimite, car l'etroitesse de leur boite les force ä se servir du verre

comme paroi de toutes leurs cases. En mettant l'appareil au soleil, on leur peruiet d'y

trouver deus temperatures differeutes gräce ä la feuille mediane. On n'ouvre les volets

que pour les observer. On les nourrit par la mangeoire. D. Uue modification tres simple

de cet appareil est une boite en fer blanc de meme forme ayant ses deux grandes faces

vitrees et distantes d'un centimetre au plus, sans feuille mediane, sans cote ouvrable. Un
trou fait dans un des cötes sert ä adapter une mangeoire. Cela convieut ä des four-

milieres de petites especes ; il faut etre tres prudent et eviter une trop forte chaleur,

surtout le soleil. DeuK feuilles de carton servent ä couvrir le verre. L'huraidite s'y con-

serve seulement trop bien et la moisissure s'y met facilement. E. Arenes de gypse. C'est

le meilleur procede que j'aie trouve pour l'education des fourmis de taille petite ou moyenne.

Le gypse en poudre tres fine ne nuit ancunement aux fourmis, mais si l'on en fait un

mur un peu eleve et vertical eu le comprimant et en le modelant avec les doigts (ce qui

est facile, car cette poudre est tres colierente), il leur est impossible de l'escalader, car

chaque fois qu'elles tentent de le faii-e, le gypse s'eboule et elles tombent ä la renverse

toutes blancbies ; cet insucces les degoüte bientot et elles renoncent ä leur essai. Seuls

des T. ccespitum ont reussi ä faire des tunnels dans mes murs de gypse (voy. arcliitecture

hors des nids). Je dispose un mur pareil en arene sur une planche; je depose au milieu

de cette arene un peu de terre recouverte ou non d'un morceau de verre; celui-ci est

alors recouvert ä son tour d'une feuille de bois ou de carton. Je mets ensuite mes fourmis

dans l'arene formee par le mur de gypse, et je les laisse s'y etablir ä leur guise. Je puis

agrandir, rapetisser, ouvrir mon arene ä volonte; je puis aussi la mettre en communi-

cation avec un appareil comme ceux decrits sous les rubriques C et D; c'est meme le

moyen le plus simple de faire entrer les fourmis d'elles-memes dans ces derniers. On peut

faire aller les fourmis lä oü l'on veut; il suffit d'eatretenir de l'eau, de la terre humide,

dans l'endroit oii l'on desire qu'elles se rendent (dans l'appareil p. ex.) taudis qu'on laisse

le reste se dessecher; on est sür que les fourmis iront toutes lä oü sera l'humidite. Une

arene de gypse remplace souvent avec avantage la mangeoire en treillis de fer d'un ap-

pareil. Une seule precaution ä prendre est d' eviter avec soin que le gypse se mouille, car

alors il devient compacte et les fourmis peuvent passer dessus. C'est pour cela que ces

appareil s ne peuvent rester dehors en permanence ä cause de la pluie. F. De petites boites

en carton fermant bien, oü l'ou met une eponge dans une äuge en ciment et un petit nid
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artificiel en liege ou eii bois recouvert de verre, vont tres bien pour elever les fourmilieres

des LepiotJtorax et aiitres petites fourmis lignicoles. Je prefere cependaiit encore uiie arene

de gypse. G. Des bocatix en verre ä large embouchure fermee par de la mousseline ou par

un bouclion en liege vont tres bien pour des experiences qui ne doivent pas durer trop

longtemps, qui demandent une surveillauce attentive et qui ne comprennent qu'un petit

nombre de fourmis. Je les ai surtout trouves commodes pour les especes du geni-e Cam-

ponotus. II faut avoir soin d'y mettre quelques objets sur lesquels les fourmis puissent

facilement grimper, car l'eau qu'on y met s'amasse au fond et peut les noyer. H. Tous

les appareils oü un canal pleiu d'eau doit servir de barriere aux fourmis ne valeut ab-

solument rien d' apres mes experiences; ils se derangent eoustammeut et les fourmis

les traversent ou s'y noient. I. Pour saisir et transporter des fourmis individuellement

Sans leur faire de mal, je me sers de pinces tres fines et je prends l'insecte par une

patte. On peut fort bien saisir aussi les gi'osses especes avec les doigts sans leur faire

aucun mal, quand on en a l'habitude. K. Je uourris mes fourmis captives avec du miel

et des insectes que je tue ou leur donne vivants. J'y ai ajoute parfois" des pucerons, du

Sucre, des confitures etc. Je ne repeterai pas ces details ä propos de chaque experience;

ils seront sous-entendus. Je dois renouveler frequemment la nourriture de mes fourmis

pour eviter qu'elle se moisisse.

En lisant les observations et les experiences qui vont suivre, on trouvera que beau-

coup manquent d'un but quelconque, et que d'autres sont incompletes ou inachevees. J'ose

cependaut les presenter telles quelles, n'etant pas de ceux qui croient devoir absolument

chercber un but et trouver une borne ä tout dans la nature.

I

Femelles fecondes isolees.

Huber croit que les femelles des fourmis apres avoir ete feeondees dans les airs et

s'etre arrache les ailes elles-memes (j'ai confirme ce dernier fait bien souvent) en leur

faisant faire des mouvements extremes dans tous les sens, savent se faire un petit nid

dans la terre, y pondre des ceufs, soigner ceux-ci, et nourrir les larves qui en eclosent

jusqu'ä ce qu'elles soient devenues ouvrieres parfaites. II les croit, en un raot, capables

de fonder seules une nouvelle fourmiliere. II cite plasieurs faits tres concluants k l'appui

du commencement de leur bistoire ; il vit, dit-il, des 9 seules dans une case avec leurs

ceufs, et meme avec de petites larves qu'elles eleverent un certain temps. II vit aussi des

fourmilieres composees de quelques § avec une Q feconde et des nympbes. II donna des

nymphes 5 ä des 9 fecondes, et elles surent les faire eclore en ouvrant leurs cocons;

elles leur aiderent meme ä se defaire de leur peau de nymphe, comme le fönt les 5)

mais il ne trouva jamais une 9 feconde seule avec de grosses larves ou avec des nym-

phes. II ne cite pour cela qu'une Observation rapportee par un de ses amis (M. Perrot)

qui aurait trouve une 9 seule soignant des nymphes. Mais il faut etre bien habitue aux
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moeurs des fourmis pour assurer un fait paveil, car souvent des 5 ^o^^ cachees tout ä

c6te. Coniment Hnber n'a-t-il pu Je voir lui-meme? EbrarcK a fait des experiences ä ce

sujet. n avait souvent trouve des 9 seules daus une case dans la terre, avec ou sans

ceufs, mais jamais travaillant a chercher des pueerons, jamais avec de grosses larves ou

des nymphes. II lui parut impossible qu'une 9 seule püt elever ses larves (eile devrait

dans ce cas les laisser souvent seules pour aller cliercher de la nourriture). Pour le prouver,

il prit 20 9 fecondes de F. Jiisca et les mit dans des vases separes avec de la terre. Le

lendemain elles avaient dejä ereuse des galeries. II les nourrit de miel, d'un jauue d'ceuf

et de sauterelles tuees. Au bout d'une semaine elles avaient pondu des ceufs et eu avaient

fait de petits tas; les petites larves etaient, dit-D, dejä ecloses. Dans trois des vases il

mit deux 5 de la meme espece, mais pas dans les autres. Au bout de liuit nouveaux

jours, il y avait dans ces trois vases de nombreuses larves assez grosses, tandis que dans

les autres vases la plupart d'entre elles avaient disparu; deux ou trois seulement avaient

survecu et un peu grossi « aux depens de Celles qui avaient disparu », dit Ebrard. Enfin,

cinquante jours apres le conimencement de l'experience, toutes les femelles et les larves

avaient peri dans les vases sans ouvrieres, tandis que les trois autres contenaient beau-

coup de cocons. Mayr (Das Leben und Wirken der einheimischen Ameisen) a aussi trouve

des 9 seules dans une case avec leurs ceufs, mais pas avec des larves ni avec des nym-

phes. II ne dit pas qu'il ait cherche ä les elever. Comme j'ai fait plusieurs de mes ex-

periences avant d'avoir connu celle d'Ebrard, il sera interessant de les comparer:

1. Le 18 avril 1868 je trouvai uue femelle feconde de C. ligniperdus soignant senle

de petites larves dans une case, dans la terre.

2. Le 21 juin de la meme annee je trouvai une seconde 9 feconde de C. ligniperdus

dans le meme cas, mais sans ceufs ni larves. Je la pris et la mis dans une boite avec

un peu de tourbe, du miel et des insectes morts que je renouvelai frequemment. Le 22

juin eile avait pondu un ceuf. Le 25 eile l'avait abaudonne et avait ereuse une grosse

case dans sa tourbe. Le 27 eile avait fait deux ceufs qu'elle se mit ä lecher et a soigner.

Le 28 eile en avait 4 ou 5 qu'elle soiguait. Ayant trouve des L. fuliginosiis avec leur

famille, je lui donuai uue 5 ^^ cette espece ainsi qu'une larve et un cocon. Elle tua la

$ d'un coup de deut, mais le lendemain ses propres oeufs avaient disparu tandis qu'elle

avait l'air de preudre soin de la larve et du cocon de L. fuliginosiis. Le 2 juillet eile

soignait toujours ces deux etres, mais de plus eile avait pondu 5 nouveaux ceufs qu'elle

soignait aussi. Je lui donnai deux cocons de F. rufet qu'elle mordit avec colere, rejeta

hors de sa case et couvrit de sciure. Le 9 juillet eile tua de meme des cocons de F. ci-

nerea et des mouches, puis les rejeta sans les manger; eile ne touchait qu'au miel. Elle

avait agrandi sa case en agglomerant la sciure de sa tourbe, et pondu de nouveaux ceufs,

qu'elle soignait ainsi que les auciens, la larve et le cocon de L. fuliginosiis. Le 15 eile

avait laisse perir sa larve de L. fuliginosus et la rejeta hors de sa case; ses ceufs avaient

pris une teinte jaunätre. Elle prenait peu ä peu des allures de bete feroce dans sa cage;
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chaque fois que je mettais devant sa case un nouvel objet qwelconque, un cocon de

fourmi, uue parcelle de bois, peu Importe, eile le mordait avec fureur ä plusieurs reprises,

puls le portait ä l'aiitre bout de la boite et l'enfouissait dans de la sciiire de tourbe. Le

29 un de ses ceufs etait eclos et avait doune uue petite larve bleu maigre. Le 5 aoüt

je remarquai que le cocon de L. fullguiosus qu'elle portait toujours et mettait avec ses

ceufs et s«s larves, car presque tous les ceufs etaient eclos, avait uu aspect noirätre et

racorni. Je le lui arrachai et l'ouvris; il renfermait une nymplie morte, mais si formee

qu'elle devait avoir passe le tenips de Teclosion; evidemment la 9 avait neglige de l'ou-

vrir ä temps. Je lui rendis cette uymphe morte sans coque; d'abord eile ne la reconnut

pas et lui douna quelques coups de deuts; puis l'ayant palpee avec ses antennes, eile la

prit tout-ä-coup, l'emporta dans sa case et se remit ä la lecher comme si eile eüt ete

vivante. Elle continua ainsi ä la soiguer pendaut nu certain temps. Le lendemain seule-

ment eile se decida ä la jeter hors de sa case. II est evident que cette nymphe etait

morte depuis plusieurs jours, et eile ue s'eu etait pas apergue. Le 16 aoüt, apres qu'elle

eut laisse pericliter puis perir ses larves l'une apres l'autre, il ne lui en resta plus que deux

qu'elle soignait. Je lui donnai alors 7 ä 8 larves assez grosses prises dans une fourmi-

liere de son espeee (C. ligniperdus). Elle les accueillit bien, les porta ^ä et lä dans sa

case, mais les laissa pericliter ne les nourrissant qu'insuffisammeut ou pas du tout; une

de ces larves raangea sous mes yeux uu peu de miel que je mis sur sa bouche ; une au-

tre se refusa ä ce mode anormal d'alimentation. Puis ma 9 lignlpanlus laissa perir ses

deux petites larves encore Vivantes. Le 12 septembre les larves que je lui avais donnees

vivaient encore en partie, mais daus un etat pitoyable; la 9 elle-meme avait l'air ma-

lade. Des lors eile s'affaiblit toujours plus et perit le 19 septembre apres trois mois

d'existenee dans sa boite.

3. Le 14 decembre 1868, M. Kubli me rapporta une 9 feeonde de LeptotJiorax tu-

hernni prise seule avec trois petites larves daus une galle vide qui se trouvait dans une

tige de Buhis fruticosus. Je la mis dans une petite boite de carton (voy. appareils: F)

oü eile resta deux jours saus soigner sa progeniture cpi periclita. Le 16, eile etait accrou-

pie sur ses petites larves qui avaient pris meilleure apparence; elles etaient plus grasses

et plus luisantes. Le 25 janvier 1869, il faisait — 14" centigrades debors; ma 9 soignait

toujours ses larves et les lecbait souvent. Celles-ci avaient, semblait-il, legerement grossi

. et se portaient fort bien; je pouvais tout observer dans une petite case artificielle vitree

que j'avais faite et oü ma 9 s'etait etablie. La larve la plus grosse etait comme la

moitie de la tete de la 9- Mais de lä au 14 avril les larves ne grossirent plus et per-

dirent peu ä peu leur bonne apparence; la 9 ^^ pondit pas; le 15 eile abandonua les

deux plus petites larves qui moururent. Quelques jours apres la derniere perit aussi abau-

donnee par sa mere. La 9 elle-meme se portait cependant ä merveille, mais ne pondait

toujours pas. Elle ne pondit jamais, du moins je ne m'en aper9us pas; la petitesse ex-

treme des ceufs de cette espeee en est peut-etre cause. Le 20 juillet 1869, eile se portait
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encore ä merveille, vivant toujours senle dans sa boite. Le 4 aoüt eile deviut lanj^fuis-

sante, et eile mourut le 6, apres avoir passe pres de huit mois dans la prisou oii je l'ob-

servais.

4. Le 31 raars 1868 je pris \me 9 feconde de C. cethiops, seule dans uue case ä

deux ou trois ceutimetres au dessous du niveau du sol ; eile n'avait pas de larves. Je

l'etablis dans une boite avec deux 5 d'une autre fourmiliere de son espece. Ces § peri-

rent bientöt, la vie en boite ne leur convenant pas; j'eusse du leur donner de la terra

humide. J'en mis a plusieurs reprises de nouvelles, prises dans des fourmilieres difFerentes,

et elles eurent toujours le meme surt au bout de cinq ä six jours. La 9 niourut le 15

avril sans avoir pondu. Le fait interessant de cette experience est que cliaque fois les 5
provenant de fourmilieres tres diverses ne firent aucun mal ä la 9i s'allierent avec eile

et la soignerent. Elles s'allierent aussi les unes aux autres, apres s'etre evitees pendant

un temps tres court seulement.

5. Le 13 aoüt 1869 je trouve une 9 de P. rufescens ayant perdu ses alles et rödant

sur la route. Or l'ouvriere de cette espece ne sait ni ma9onner la terre ni meme manger

seule ? Que fera la 9 =* J^ ^^ prends et la mets dans uue assez grande boite en carton

avec case artilicielle. Je la vois bientöt boire avidenient de l'eau, ce que ne fait Jamals

une ^ rufescens. Je lui donne alors 10 ^ de F. fusca prises dans un nid quelconque.

La premiere 5 fusca qui rencontre la 9 '•*' saisit par une patte et la menace de son

abdomen, mais eile la reläche aussitot. Des lors elles s'approcberent toutes de la femelle

et ne lui firent plus de mal; elles s'allierent ä eile completement, la frappant amicalement

de leurs antennes et la ISchant; la 9 S6 laissait faire. J'observai cette intimite pendant

deux jours; eile ne cessa pas. Je mis alors la 9 rufescens et ses fusca dans un appareil

de fer blanc (systeme D) oü j'eus le tort de les negliger completement, et oü toutes

perirent du 18 au 20 aoüt. Je ne trouvai aucun signe de combats ä leurs cadavres. En

1872, en observant une expedition de P. rufescens, je vis tout-ä-coup un violent combat

dans l'herbe; l'armee avait rencontre une 9 feconde isolee de son espece, mais evidem-

ment d'une autre fourmiliere (voy. VIIL 13), et dejä plusieurs $ s'etaient jetees sur eile

et la mordaient avec fureur. Je nie hätai de la delivrer, et je la mis dans un bocal avec

de la terre et une douzaine de F. rufiharhis $ d'une fourmiliere non mixte. Ces rufi-

barhis s'allierent des l'abord ä la 9 et vecurent pendant uue semaine en parfaite intelli-

gence avec eile. Mais au bout de ce temps la 9 rufescens perit.

En 1866, j'avais aussi trouve une 9 feconde isolee de P. rifescens, et l'avais mise

dans une grande boite avec de la terre humide, toute seule. Elle avait su manger un

peu, et avait cherche ä se glisser dans les fentes de la terre, mais eile n'avait jamais

cherche ä ma90uner une case, et avait fini par perir sans avoir pondu.

6. Le 31 aoüt 1869 je trouvai dans les Vosges une fourmiliere de Leptothorax acer-

voruni au milieu desquels se trouvait une 9 aptere de Strongylognatlms testaceus. Je ne

pus malheureusement pas les garder vivants. Ce fait est interessant ä deux points de vue

:



— 257 —

d'abord parce qu'on u'avait encore jamais trouve le S. testaceus ailleurs que cliez le T.

Ctespitum, et eiisuite parce qn'il jette une certaiiie lumiere sur l'origine des fourmilieres

des especes faiueantes; il n'y avait pas de iS'. testaceus ^ dans cette fourmiliere.

7. Le 9 mai 1871 je trouvai une 9 feconde, aptere, isolee, de S. fugax, cachee dans

une des cloisons de terre d'un nid de P. rufescens. Ce fait merite mention pour eti-e

conipare ä ceux que j'ai relates sur las moeurs de cette espece (Bulletin de la >>-oc. siiisse

(Ventom. Vol. III n» 3).

8. Le 27 juin 1871, je trouvai au bord de la route du Simplou, uon loin du som-

met du col, en soulevant une pierre, plus d'une ciuquantaine de F. rufa 9i toutes les

unes sur les autres ou ä cote des autres, et toutes ayant perdu leurs alles (donc presque

sürement fecoudes). Ce qu'elles faisaient lä, je Tignore ; je relate le fait tel que je Tai

vu; il n'y avait pas une seule 5 panni elles, ni ceufs, ni larves, ni nymplies. Sous une

autre pierre, ä peu de distauce, je trouvai 10 9 t'afa semblalilement etablies. Six jours

plus tard, je trouvai en Tessin, ä Loco, sous une pierre, une fourmiliere de F. fusca

dout une moitie environ se composait de 9 apteres, et l'autre nioitie seulemeut d'ou-

vrieres. Des faits analogues ne sont decrits nulle part, que je sacbe.

9. Je trouvai une autre fois sous nue pierre au Saleve i;ne jolie case liabitee par

deux 9 fecondes de Las. flaims qui s'y trouvaient seules, sans oeufs. Le 3 aout 1873

mon frere m'apporta dans un morceau de marne une 9 feconde de L. niyer qui vivait

seule avec uu paquet d'ceufs daus une case fermee. Le 4 juin 1873, je decouvris sous

une pierre une 9 feconde isolee de Myrmica scahrinodis dans une jolie petite case spbe-

rique eu terre, tres proprement arrangee, et contenant des oeufs avec de tout-ä-fait pe-

tites larves. Je ne parle pas d'une foule d'autres 9 fecondes de C. ligniiienlus, pnbescens,

herculeanus etc. que je trouvai ainsi etablies seules dans des cases avec ou sans reufs, et

qui ne nie presenterent rien de particulier. Le 9 juillet 1872, je decouvris encore sous

l'ecorce d'un tronc de meleze abattu, entre Martigny et la Forclaz, un grand nombre de

9 fecondes isolees de C. herculeanus, etablies cliacune dans un de ces petits nids que se

fönt les larves de capricornes pour y passer leur etat de nyiuphe, et que l'insecte parfait

abandonne. Aucune de ces 9 fecondes n'avait d'ceufs ni de larves. Jamais je n'ai trouve

une 9 feconde seule avec des larves un peu avancees, ni avec des cocous ou des nympbes.

II est evident que les observations qui precedent fönt pencber la balance en faveur

d'Ebrard et rendent l'opinion d'Huber au nioins tres improbable. Je nie garde pourtant

bien de decider d'une maniere absolue. Cliacun pourra se faire soii idee en lisant les faits

ä l'appui des deux manieres de voir. Lepeletier de St-Fargeau (Hist. natur. des Hymen.,

t. 1 p. 144) avait dejä emis la laeme opinion qu'Ebrard; il cite un fait qui semble venir

ä son appui.

33
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II

Fourmilieres mixtes artifidelles, obtenues librement dans les chanips.

Dejä eu 1861, pendant l'ete, je me preparai sans le savoir une surprise pour l'annee

suivante. Dans le but d'observer leurs combats, je portal h diverses reprises des saes rem-

plis de F. pratensis avec leurs cocoiis aupres de quelques fourmilieres de F. sangninea.

Je remarquai que les sam/uinea, ayant vaiucu chaque fois, pillerent avec une rapacite

peu commune tous les cocons des F. pratensis et les emporterent dans leur nid. J'etais

persuade qu'elles les mangeraient, ayant, dejä souvent reniarque que lorsqu'ou donnait ä

une espece des cocons d'une autre espece, c'etait l'usage qu'elle en faisait. Cependant je

fus fort etonne l'annee suivante en allaut voir ces fourmilieres sangninea de trouver le

dome de leur nid couvert de F. pratensis ä sa surface. Je u'en crus pas mes yeux quand

je vis ces deux especes, enueniies si acbarnees ä l'ordinaire, courant cöte ä cöte sur le

meme nid, s'aidant ii reparer la breclie que je venais d'y faire, et emportant en commun

les cocons dans leur souterrain. Mais ä cöte de cela il y avait encore dans ces fourmi-

lieres les auxiliaires ordinaires des F. sangninea, savoir des F. rufiharhis dans les unes

et des F. fusca dans les autres. Ce fait meritait d'etre suivi et je resolus de sacriüer

une de mes peuplades mixtes ä une experience. J'allai prendre un gros sac de F. pra-

tensis etraugeres et le versai devant Celle des fourmilieres oü les pratensis etaient le moins

abondantes. ün violent combat s'engagea; les pratensis alliees des sangninea comha.ith-ent

avec celles-ci contre les nouvelles venues, en montrant autant de fureur que les sangninea

elles-memes. Les pratensis que j'avais apportees etaient si nombreuses qu'elles eurent le

dessus et vinrent assieger les alliees sur leur dorne. Ces dernieres se sentant perdues se

mirent ä fuir en emportant leurs larves, leurs nymphes et les jeunes fourmis fraiches

ecloses. Je vis les pratensis de la fourmiliere mixte s'enfuir avec les sangninea, leur aidant

ä porter la couvee. Toutes ensemble allereut s'etablir ä quelque distance de la et firent

en commun un nouveau nid. Je refis des lors plus de vingt fois ces experiences, et voici

les faits que j'en recueillis :

1°) II est rare que les F. sangninea elevent tous les cocons de F. pratensis qu'on

leur donne. Elles eu mangent souvent une grande partie. J'ai meme observe une four-

miliere sangninea ä laquelle je donnai une ciuantite fabuleuse de cocons de F. pratensis

dans le courant d'un ete et qui n'en eleva pas un seul; il en fut de meme pour plusieurs

autres fourmilieres auxquelles j'en donnai moins. Je ue sais ä quoi tiennent ces dififerences.

2") Dans toutes ces fourmilieres mixtes je trouvai un certain nombre Ae F. fusca ou

rnfibarhis, tout autant que dans une fourmiliere normale de F. sangninea. La presence

des F. pratensis n'empeche donc pas les F. sanguinea de faire leurs expeditions ordinaires

et de piller des fourmilieres de F. fnsra et rnfiharUs. Je n'ai malheureusement jamais
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pu assister ä une expedition d'une de ces fourmilieres mixtes, m'etant presque toujours

trouve hors de chez moi & l'epoque vonlue; il aurait ete interessant de voir si des F.

pratensis s'y melaient.

3°) h'arcliitecture des nids de ces fourmilieres offre un grand interet en ce qu'elle

est exactement intermediaire entre Celle des F. saiiguinea et celle des F. pratensis; des

que ces dernieres sout un peu uombreuses, c'est leur maniere de bätir qui l'emporte, car

alles sont tres actives dans ce genre de travail. L'aspect d'un de ces nids est des plus

curieux quaud on observe ses habitants. Le dorne est ä l'ordinaire couvert de F. pratensis,

et on ne se douterait souvent pas qu'il y a des F. sanguinea ä l'iuterieur; les pra,tensis

vout et vieiinent en tout sens, apportent des materiaux sur le dorne, se chauffent au

soleil etc. Mais si vous les effrayez ou si vous apportez des fourmis ennemies vers le nid,

la scene change comme par enchantement en un clin d'ceil. Tandis que la plupart des

F. pratensis s'enfuient au fond du souterrain pour chercher du secours, vous voyez le

dorne se rougir ä vue d'oeil de F. sanguinea qui se jettent avec fureur sur l'enuemi.

Bientöt les ouvrieres des deux sortes concertent leurs efForts, tout en combattant chaque

espece ä sa maniere. Les F. sanguinea etant plus agiles et plus courageuses (les F. pra-

tensis ne savent bieu combattre qu'en rangs serres), sont toujours les premieres ä la charge.

4') Daus une de ces fourmilieres mixtes, les pratensis surpassaient en nombre les

sanguinea. J'observai un jour que les F. sanguinea etaient occupees ä etablir un nouveau

nid ä trois ou quatre metres de distance; elles venaient sur le dorne de Tancien, y saisis-

saient des F. pratensis et des F. sanguinea, indistinetement, et les portaient dans le nou-

veau domicile. Mais, chose eurieuse, les F. pratensis ne prenaient aucune part active ä ce

demenagement; elles se laissaient porter, mais ne portaient jamais. II me parut meme

qu'une partie de Celles qui etaieut portees par les sanguinea dans le nouveau nid retour-

naient ä l'ancien, car dans ce deruier il ne restait que peu de sanguinea, tandis que dans

le nouveau il n'y avait par contre que peu de pratensis. Je dus malheureusement m'ab-

senter et ne pus voir la fin du demenagement.

5") üne fourmiliere sanguinea se trouvait au bord d'une haie ä dix pas d'une four-

miliere pratensis, et etait constamment en lutte avec eile. Ces deux fourmilieres restereat

cependant plusieurs annees en presence sans que l'une d'elles se decidät ä s'eloigner. Je

pris un jour en 1866 un gros sac de ces pratensis, rempli surtout de cocons, et le mis

devant les F. sangitinea. Les pratensis furent vaincues et leurs cocons pilles. En 1867

la fourmiliere sanguinea etait mixte ; un grand nombre de F. pratensis travaillaieut

avec elles dans la plus parfaite harmonie. Or ces F. pratensis n'etaient qu'ä dix pas de

leiu-s soeurs, soit des pratensis du nid voisin, ecloses aussi des cocons de l'annee prece-

dente. Le fait etait piquant. Je pris une poignee de pratensis de la fourmiliere natu-

relle et les pla^ai devant la fourmiliere mixte. Leurs sceurs, alliees des sanguinea, se trou-

vaient ä ce moment en assez grand nombre sur le dome et se jeterent sur elles avec

fureur, les couvrant de venin, les mordaut, et les tuant en un temps fort court ; le combat
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fut des plus violents ; jamais je ne vis les •pratensis de ces nids mixtes y mettre autaut

d'ardeur que cette fois. Les snnguinea accourues en graud nombre ä leur aide moutrerent

plus de moderation dans la lutte; je vis plusieurs couples de pratensis oh. les deux champions

resterent morts sur le carreau apres s'etre reciproquemeut iüondes de venin. Ce fait n'a

pas besoin de commentaires ; il est trop clair. II explique suffisamment pourquoi les F.

pratensis de la fourmiliere mixte n'etaient pas retournees ä la fourniiliere qui leur avait

donne le jour et au sein de laquelle elles avaient passe leur etat de larves et une partie de

celni de nymphes. Le 15 avril 1868 la fourmiliere des sanguinea etait encore mixte; je refis

la meme experience avec un resultat identique. Les pratensis naturelles etaient toujours

dans leur aucien nid, et la fourmiliere mixte dans le sien.

6°) Quelle est la duree et le sort de ces fourmilieres mixtes obtenues artificiellement ?

Celles que je pus suivre et auxquelles je ne redonnai pas de cocons de F. pratensis ne du-

rerent que deux ou trois ans au plus ; cependant, tandis que les unes finirent par redevenir

entierement sangidnea, les autres devinrent entierement pratensis. Je ne sais pas d'une

maniere positive comment cela arriva, mais comme je donnai souveut aussi des cocons 9
et (j* pratensis aux sanguinea, la chose u'a rien d'etounant. La secoude annee ou voyait

dejä, le plus souvent, ou bien une fourmiliere de pratensis au railieu de laquelle couraient

encore quelques rares sanguinea, ou bien le contraire. Lorsque j'essayai de donner pendaut

plusieurs annees de suite des cocons de pratensis ä une meme fourmiliere de sanguinea

devenue mixte et oü les sangiiinea avaient repris le dessus numeriquement, elles renon-

cerent la plupart du temps ä les elever de nouveau; elles les mangereut, et la fourmiliere

redevint entierement sanguinea (ainsi en fut-il dans le cas cite precedemnient sous la

rubrique 5). LTne fois, une fourmiliere sanguinea qui avait ete mÄxie-pratensis cessa de

l'etre pendant un au; je lui redonnai des cocons pratensis et eile redevint mixte l'annee

suivante. ün jour je retrouvai une de ces fourmilieres mixtes ayaut ä peu pres autant de

sanguinea qiie de pratensis. Je repassai 15 jours apres ä cet endroit et fus surpris au plus

haut degre de ne trouver absolument plus que des pratensis dans le nid. Oü avaient dis-

paru les sanguinea? Avaient-elles organise une emigration ä part? Je me le demande

encore.

7") Mais voici des faits encore plus curieux. Depuis trois ou quatre aus je n'ai presque

plus fait de ces experiences-lä, et Celles que j'ai faites l'ont ete sur d'autres fourmilieres

habitant ailleurs. Or voici que cette aunee (1871) je retrouve trois fourmilieres mixtes

sanguinea-pratensis aux places oü j'en connaissais il y a trois ou quatre ans, places que

j'avais neglige de visiter des lors. L'uue de ces fourmilieres, entre autres, habite l'endroit

meme oü se trouvait dans le temps celle dont les sanguinea avaient disparu dans l'espace

de 15 jours. La secoude est remarquablement graude; son nid a plusieurs domes, et con-

tient des F. riifiharhis eu nombre plus graud encore que les pratensis et les sanguinea

(je puis m'expliquer ä la rigueur la presence de cette fourmiliere-ci par un combat que

j'ai provoque l'annee passee entre des F. sanguinea et des F. rufibarhis, combat dans
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lequel je nielai quelques pratensis, mais presque sans cocons). La troisieme est ä peu pres

entierement composee de pratensis; eile est justement occupee ä s'etablir dans un nouveau

nid ; les sangninM, quoiqne rares, aident activemeut au demeiiagemeut. II faut uecessaire-

ment qu'au moius deiix de ces fourmilieres aient pu rester mixtes peudant quelques annees,

ce qui se compreudrait ä la rigueur si chacune des deux sortes avait pu entreteuir suffi-

samment de 9i de cf et de larves de son espece pour empecher l'autre de preudre le

dessus. Jamals je u'ai observe la raoindre rixe entre les sanguinea, les pratensis et les

fiisca ou rufibarbis de ces fourmilieres.

III

Expedition naturelle de F. sanguinea sur wie foiirmiliere de F. pratensis.

Je rapporterai ici un fait dont je n'ai ete temoin qu'une fois, mais qui moutre qu'uue

fourmiliere mixte sanguineu-praiensis pourrait fort bien se trouver accideutellement ä l'etat

de nature :

A trente pas d'une grande fourmiliere sanguinea que je connaissais de longue date,

il s'etait etabli depuis peu une tres petite fourmiliere de F. pratensis, au bord d'uue vigne.

Un beau jour je m'avretai pres des sanguinea et je vis qu'une epaisse coloune de leurs

5 se dirigeait du cöte du nid des pratensis: je la suivis et j'aper^us bieutöt des 5 san-

guinea revenant chargees d'euormes cocous 9 ou (j" qui ne pouvaient etre de fusca ni de

rufibarbis. Je courus au nid des pratensis; il en etait temps. Le dorne etait couvert de

sanguinea et la fourmiliere entiere des pratensis fuyait dans une deroute complete au milieu

de la vigne, avec ses 9 fecondes et quelques cocons 9 ou cj" sauves du pillage. Les F.

sanguinea les y poursuivirent encore sous mes yeux. et les disperserent completement apres

leur avoir enleve leurs derniers cocons. EUes mangerent ensuite tous ces cocons, probable-

ment parce qu'ils etaient de 9 ou de cj". Si les pratensis eussent eu ä ce moment des

cocons 5i les sanguinea les auraieut, je crois, fait eclore et la fourmiliere serait devenue

mixte. Or on sait c^ue le moment oü les F. pratensis out teile ou teile sorte de cocons

dans leur nid varie enormement suivant les fourmilieres.

IV
Alliance entre jeunes fourmis d'especes differentes.

Les fourmilieres mixtes naturelles de P. rufescens et de F. sanguinea montrent dejk

que des fourmis d'une autre fourmiliere et d'une autre espece, prises ä l'etat de nym-
phes par ces deux sortes de fourmis, et ecloses au sein de leurs ravisseurs, deviennent

alliees et amies de ceux-ci. L'experience eitee plus haut (IL 5) montre qu'on peut obtenir

artificiellement, mais en pleine liberte dans les cliamps des fourmilieres mixtes d'autres
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especes qui ne vivent jaraais eusenible ;i l'etat de nature; on voit meme alors l'espece

pillee devenir euneiuie de la fourmiliere qui lui a donne le jour *). Or Huber a dejä dit,

et j'ai confirme le fait, que les P. rufescens et les F. sanguinea enlevent souvent aussi

dans leurs exi^editions des fourmis encore toutes blanche?, fraichement sorties de leur

nymplie, et que ces jeunes § se laisseut faire et s'habitueut ä la societe de la fourmiliere

ennemie comme les ^ ecloses seulement api-es avoir ete ravies ä l'etat de nymphes. D'un

autre cöte, lorsqu'une fourmiliere assiegee par une autre prend la fuite, on remarque que

ses jeunes fourmis ne se melent jamais aucombat; elles ne savent que s'eufuir en suivant les

antres et en emporkint des nymphes, mais elles savent faire cela. De tous ces faits j'avais

couelu ce qui suit : Les fourmis fraichement ecloses de leur uymphe apprenneut d'abord

les travaux domestiques et le soin des larves
; plus tard seulement, elles arrivent ä distin-

guer un ami d'un enuemi, ä savoir qu'elles sont membres d'une fourmiliere plutot que

d'une autre, et ä combattre en consequence. Pour m'en assurer je fis l'experience suivaute

qui, je crois, ne manque pas d'interet.

Je me decidai ä etablir dans une boite vitree de jeunes fourmis de trois especes dif-

ferentes en leur donnant des uvmphes nues et des cocons de six especes a soigner. II

fallait les choisir tres jeunes et les mettre toutes ensemble, car chez certaines especes il

suffit de trois ou quatre jours de vie pour qu'une nouvelle eclose sache dejä plus ou moins

recounaitre uu eunemi. Je mis dans ma boite vitree des nymphes avancees de F. pratensis,

exsecta, fusca, nißbarhis, sanguinea et de C. cethiops, sous la garde de quelques jeunes ^
exsecta, sanguinea et rufiharhis prises dans diverses fourmilieres. Dans un coin de la boite

je mis de la terre humide et un morceau de verre par dessus. Bientot les jeunes fourmis

des trois especes, travaillant de concert, et sans essayer de se disputer, porterent prescjue

toutes les nymphes sous ce morceau de verre et s'y etablirent en commun. üne seule 5
nißbarhis, un peu moins jeune (plus foncee) que les autres, fit bände ä part et alla s'eta-

blir II l'autre bout de la boite avec un cocon. Je cherchai plusieurs fois en vain ä la faire

aller vers les autres; eile les evitait toujours et retouruait dans son coin avec son cocon;

:i la fin pourtant eile se decida (le lendemain seulement) ä s'uuir ä ces eunemis qu'elle ne

pouvait eviter. Des les premiers jours de l'experience, j'eus le plaisir de voir de nouvelles

jeunes fourmis ecloses dans ma boite, et, en observant attentivement, je vis des F. exsecta

et rufibarhis occupees ä dechirer quelques cocons, ä en extraire la nymphe, et ä aider

delicatement celle-ci au moyen de leurs mandibules ä se defaire de sa vieille peau. Ce

furent d'abord des F. exsecta qui regurent ainsi le jour. Mais bientot je vis des F. rufi-

barbis ouvrir quelques cocons de F. fusca et de F. pratensis; je vis aussi quelques F.

*) Je n'ai reussi il est vrai a obtenir en liberte que des fourmilieres mistes sanguinea-pratensis

(plus les esclaves fusca ou rufibarbis), et encore toujours en donnant les cocons pratensis axa sanguinea;

les autres essais ont toujours manque, les cocons donnes ayant ete manges. Mais on verra que j'ai ob-

tenu bien d'autres fourmilieres mixtes dans mes appareils tenus en chambre.
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exsecta rendre le meme service ä des nymphes de F. pratensis. Je remarqnai cependant

an general que cliaque sorte de fourmi preferait faire eclore les nymplies de son espeee.

Les cocons de C. wthiops furent seuls uegliges ; les jeunes 5 6n ouvrirent bien im ou deux,

mais les nymphes qui y etaient contenues perirent. J'eus ainsi le plaisir de voir naitre

sous mes yeux une petite fouriiiiliere on ne peiit plus artificielle, composee de eiuq especes

differentes vivant toutes dans la raeilleure intelligence. Cette experieuce me douna l'occasion

de remarquer que parmi les nymphes de F. prateusis que les ^ tiraient de leur cocon,

les uues etaient eucore presque blauclies et les autres dejä extremement foncees, noires

et jaunes; il y en avait aussi de couleur intermediaire et toutes reussissaieiit egalement

bien; mais les plus foncees devenaient presque aussitot des fourmis robustes et actives, tandis

que les autres restaient plusieurs jours faibles et paresseuses. Ce fait que j'ai dejä con-

firme tres souvent depuis lors, aussi pour d'autres especes, semble prouver que les nymphes

de fourmis sont capables d'eclore ä des degres de maturite differents, qu'il n'y a pas un

instant fixe pour leur eclosion, laquelle serait impossible avaut ou apres, mais que les

ouvrieres les fönt eclore ä volonte, tantöt plus tot, tantöt plus tard, suivant leur convenance.

Cependant une nymphe de P. rufescens 9 ci^e j'avais sortie trop tot de sa coque, ne se

decida ä eclore que plus de 30 heures apres, et son eclosion fut parfaitement normale

(XXX, 4). Ce temps a natnrellement une limite, et j'ai vu de vieilles nymphes, tirees sans

doute trop tard de leur cocon, essayer de marcher avec leur vieille peau dont elles n'avaient

pu se delivrer. Elles perissaient au bout de peu de temps dans cet etat.

Environ dix jours apres le commencement de l'experience, plusieurs des premieres

^ de ma boite etaient dejä devenues plus foncees. Je dus alors m'absenter, et avaut de

partir je deposai ma fourmiliere devant une fente de mur oh eile ne tarda pas k s'installer.

Puis j'allai chercher de nonveau de jeunes ouvrieres de F. fasca et pratensis dans l'espoir

de renforcer mes eleves. Mais celles-ci n'en voulurent rien ; elles prirent les uouvelles

arrivees qui cherchaient ä entrer dans leur nid, apres les avoir menacees de leurs mandi^

bules, les emporterent ä une certaiue distance et les y abandonnerent. Je repla^ai en vain

plusieurs fois ces nouvelles fourmis devaiit le nid; les anciennes les rejeterent avec toujours

plus de colere. Elles avaient donc bien decidement forme une fourmiliere independante.

Quand je revins quatre semaines plus tard, la fourmiliere avait disparu, detruite probable-

nient par les peuplades voisines.

V
Rapports entre fourmis adultes de meme race, mais de fourmilieres differentes.

Ebrard, d'apres quelques experiences analogues ä une ou deux de Celles qui vont suivre

(1. c. p. 25 et 26), a cru, comme nous l'avons dejä dit plus haut, que les fourmis de meme
espeee ne se tuaient jamais. C'est une grave erreur; ä ce compte-lä toutes les fourmilieres
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d'une meine espece ne tarderaient pas ä former une confederatioD, ce qni n'a pas lieu.

Huber croit au contraire, ou du moins ä Fair de croire, qu'elles se battent toujours et ne

s'allieut jamais. C'est egalement errone, quoique plus pres de la verite. Frappe de cette

contiadiction j'ai fait une foule d'experiences isur ce sujet ;
je vais en decrire quelques-

unes. Leur resultat general est des plus curieux; le voici en gros : les fourmis de meme

espece et de fourmilieres differentes se battent ä outrance qua)id les deux partis sout se-

pares Tun de l'autre, places dans des circonstanees commodes, qu'ils sout bien etablis,

point inquietes, et libres; le combat devient froid ou chrouique quand Tun des deux partis

au moins est place dans une Situation tres genante, mais surtout quand tous deux sont

enfermes ensemble ou places dans des circonstanees difficiles, et il se termine alors le

plus souvent par une alliance definitive; quaud les circonstanees sont des plus mauvaises,

et surtout quand U u'y a qHun trh' petit iionibre d'ouvrieres de chaqitefournüliere, il n'y a

pas meme de combat ; l'alliance est immediate ou pen s'en faut. Une fois qu'une alliance

s'est falte, eile ne peut plus se defaire. II y a du reste des exceptions ä tout ce qui pre-

cede. Nous retrouverons des faits aualogues dans des experiences plus complexes qui

seront decrites ailleiirs :

1. Un soir d'ete, en 1858 ou 59 (mes notes ne renferment pas la date) je remplis

un sac de F. pratensis (les F. rufa et truncicola ne se trouvent pas aux euvirons imme-

diats de Vaux, de sorte qu'une erreur de race est impossible) prises dans 7 ou 8 four-

milieres fort eloignees les uues des autres, et je versai le tout ä mon retour au pied

d'un lilas. Le lendemain elles travaillaient toutes en bonne harmonie et fondaient an nid

commun. A quelques jours de lä, j'allai remplir un nouveau sac dans une autre fourmiliere

de F. lyratensis et le deposai pres du lilas, ä eöte des precedentes. Presque aussitöt un

combat acharne s'engagea; une partie des nouvelles venues furent tuees; les autres s'en-

fuirent en emportant leurs cocons et allereut s'etablir ailleurs.

2. Le 8 mars 1868 je trouvai deux fourmilieres de Leptothorac acervorum ; je pus

enlever en un seul morceau l'ecorce qui contenait le nid de la premiere que je nommerai

A, tandis que je ne m'emparai de la seconde que j'appellerai B qu'en recueillant les §,

les 9 fecondes et les larves dans un mouclioir. Cependant B etait plus grande que A.

Arrive chez moi, je couvris ma table d'une nappe, je posai le morceau d'ecoixe renfer-

mant les Leptothorax A au milieu de la table, sur la nappe, et je versai les autres ä eöte.

Les Leptothorax sont assez craintifs et cherissent Tecorce; aussi les B, se trouvant sur

eette nappe unie, se baterent-ils d'envaliir le morceau d'ecorce oii ils decouvrirent bientöt

les petites ouvertures conduisaut dans le nid des A. Ils s'y introduisirent aussitöt et y

transporterent leurs larves, sans qu'on vit sortir d'abord un seul A pour se defendre.

Mais bientöt la scene cliangea et je vis sortir des trous de l'ecorce plusieurs Leptothorax

occupes ä en tirer d'autres par les pattes. L'un des partis, je m'assurai ä divers signes

que c'etaient les B, avait le dessus, car plusieurs de ses 5 etaient presque toujours occu-

pees ä en tirailler une seule des autres, et les B continuaieut ä introduire leurs larves
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dans le uid. Ces combats n'etaient pas vifs ; raiguilloii ne s'en melait point, et de plus

cette espece etant extremement robuste et coriace, les champions n'arrivaient presque

absolument pas ä se faire de mal. Cepeudant je vis bieutöt de plus eu plus clairement

que les B etaient occupes a tirer un ä uu tous les A liors du nid, y compris leurs femelies,

dans le but evident de s'y etablir ä leur place. Mais les A, ne sacliant oü aller, ne s'en-

fuyaient pas et cherchaient au contraire ä rentrer dans leur nid. Ce fait douua lieu aux

scenes les plus eomiques. Les B exasperes de voir que les A se bätaient de rentrer dans

le nid aussitöt qu'ils les läcbaient se mireut ä les saisir un ä uu par le tborax ou par

une patte, et ä les transporter a distance, soit ä trois ou quatre ceutimetres du morceau

d'ecorce
;

puis ils les deposaient lä, croyaut peut-etre que les A u'oseraieut pas revenir.

Ces deruiers se sentant plus faibles repliaient pattes et anteunes et se laissaient porter;

mais aussitöt qu'ils etaient libres, ils retouruaient en ligne droite au nid ou ils arrivaient

souvent aussi tot que ceux qui les avaient empörtes. Ebrard (1. c. p. 27) raconte un fait

analogue qu'il a observe chez le Camponotus lierculeanus. Je m'amusai ä suivre assez long-

temps ce uianege et je vis que les B trausj^ortaient les A ä des distauces toujom's plus

grandes. Eufin uu B arriva avec son fardeau au bord de la table ; il y avait evidemment

lä un precipice ä pic, aussi s'arreta-t-il net
;
je le vis avancer la tete du cöte du vide en

soulevant l'ouvriere A qu'il portait et qui etait toujours repliee, puis ouvrir les mandibules

et laisser cboir son ennemi sur le plaucber. II attendit eucore un instant, puis revint

sur ses pas. Je pris alors delicatemeut la fourmi A qui courait dejä sur le plancher et la

remis sur la table devant l'ouvriere B qui reveuait au nid. Celle-ci l'ayant aper9ue la

saisit aussitöt, la porta dereclief jusqu'au bord de la table, tendit le cou eucore plus avaut

que la premiere fois et la jeta de uouveau, ou plutöt la fit tomber par terre. Je repetai

deux fois l'experience et obtins le meme resultat; le Leptotliorax B recommen^a chaque

fois son Oeuvre sans se rebuter.

Je mis alors le morceau d'ecorce et toutes les fourmis eparses dans un bocal en verre.

Cbose curieuse, la lutte continua pendant plusieurs jours dans le bocal exactemeut comme
je viens de la decrire. Les A sorties du nid par les B y rentraient toujours. Deux ou

trois 5 -^ furent meme assez gravement maltraitees et eurent des pattes et des antennes

coupees. Cependant peu a peu les B finirent par renoncer a leur haine inutile et admirent

la plupart des A dans leur fourmiliere (ils ue les tuerent pas dans le nid, car j'aurais vu

les cadavres que les fourmis rejettent toujours en cas pareil). Mais leur colere se con-

centra sur deux 9 fecoudes A, l'une claire et l'autre foncee, et sur trois ou quatre ^
qu'ils ne cesserent de tirailler et de cbicaner. Je vis un Leptothorax B porter une de ces

9 pendant plusieurs heures en tournant au fond du bocal, sans la deposer. Ces quelques

pauvres rebutees erraient tristement au fond de leur prison ; la 9 foncee et une ou deux §
perireut bieutöt. Au bout de huit ou dix jours, la 9 claire fut laissee tranquille, et meme
admise daus le uid; je la vis des lors y entrer et en sortir sans etre incommodee. Depuis

ce fait, il n'y eut plus aucune rixe, Pres de deux mois plus tard, le 30 avril, ayant mis

34
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le bocal au soleil, je vis un Leptotliorax ^ en serrer tout-ä-coup iiu autre contre le verre.

Apres Uli vif echaiige de mouvements d'anteimes, il le retouiua d'im seul coup seiis dessus

dessous eu lui prenaut une mandibnle par dessous, et l'emporta ainsi dans le nid, taiidis

que l'autre se renversait par dessus la tete du porteur en repliant pattes et auteuues :

c'est leur maniere amicale de se porter; je l'ai observee fort souveut. Cette fourmlliere

iie nie montra des lors rien de particulier. Les L. acervonun sont tres craintifs ; ils ue

toucherent jamais aux insectes qne je leur donuai, iiiais seulement au miel.

3. Le 23 mai 18G8 ä trois lieures de Tapres-niidi, ä Zürich, par uu beaii soleil, je

deposai le contenu d'uu sac puise daus nn nid de F. ntja vers une fourmiliere eloignee

de la meine race. II y eut un combat assez vif, beaucoup de ^ fureut saisies sur le dos et

ecrasees, mais le veniu fut peu employe. Une heure apres, le temps s'etait couvert. Je pris

de nouveau nn sac de rufa et le portai vers une petite fourmiliere de jP. pratensis com-

posee d'individus extremement petits. 11 n'y eut presque pas de combat; quelques i^ des

deux partis lutterent un moment, puis se reläclierent. Les pratensis fermereut leur nid et

n'en sortireut pas ; les rnfa se retirereut.

4. Je me decidai un jour ä faire une experience en grand, et je la suivis avec sola

dans tous ses details. Elle est un peu longue, mais ne manque pas d'interet. La voici :

Le 7 avi-il 1869, ä T'/a heures du matin, je pris dans une grande fourmiliere de

grosses F. pratensis (B) autant de fourmis que je pus (il est facile au priutemps d'en

prendre d'un coup une masse enorme, car elles sont en tas sur leur nid). Je les mis dans

un sac que j'allai aussitöt verser ä un metre environ d'une assez forte fourmiliere de

F. pjratensis un peu plus petites (A) dont le nid se trouvait sur la lisiere de gazon d'un

massif d'arbustes. Les B etaient placees dans le niassif, a cöte de la lisiere de gazon. En
meme temps j'avais ete ebercher uu sac encore plus considerable dans un autre grand

nid de grosses F. pratensis (C) et l'avais place de l'autre cöte du nid A, dans le massif

lui-meme, ä 3 metres de distance de ce nid (donc ä 4 metres des B). II etait encore de

bonne heure, et il faisait assez frais. Les 5 ^^'^ ^^^ B et C commencerent a mettre de

l'ordre dans leurs materiaux, sans s'eloigner beaucoup; je fais remarquer en passant qu'il n'y

a pas de cocons, ni meme d'oeufs ä cette epoque, du moins ordiuairement, chez les F.

pratensis. Cependant bientöt quelques ^ de la fourmiliere A commencerent ä sortir et ä

suivre tranquillemeut leur chemin situe le long de la lisiere de gazon. Elles vinrent

tomber au milieu des B qui les saisirent aussitöt, les couvrirent de venin et les tuerent.

Ces scenes restereut isolees pendant pres de trois quarts d'heure; les A etant toutes

prises par les B, aucune d'elles ne put donner l'alarme, d'autant plus qu'une epaisse

touffe d'herbe situee sur le talus de leur nid, du cöte des B, leur rendait le retour diffi-

cile. Pourtant ä 8^/4 heures le nid A eommen9ait ä etre tout couvert de ^ qui se chauf-

faient au soleil, et un plus grand nombre d'entre elles le quittaieut pour aller sur leur

route du cöte des B. Les B commencerent ii s'emouvoir de ces ennemis arrivant, un ä

un il est vrai, mais gontinuellement, du meme cöte, et un assez grand nombre d'entre
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elles se repandirent dans cetta direction pour y faire une recoiinaissanoe; elle3 arriverent

ainsi jusqu'ä deux deciraetres du uid A. Quelques ^ A parviureut alors a leur ecliapper,

et repaudireut un peu d'alarme sur le dorne de leur uid. Uii certaia nambre de A allerent

bientot occuper la touffe d'liorbe dont j'ai parle, ainsi qu'uue partie de la lisiere de gazon;

les combats commericerent ä dovenir frequents. La iiouvelle eii fut aussitöt repandue sur

le tas dos B, et je vis uuo colonue serree de ces fourmis se diriger assez rapidemeut vers

le lieu de la luttc, eulevaut partout Ics eouples qui combattaient iudividuollemeut, deliv-

rant les B et entraiuant les A prisonnieres sur leur tas oii elles etaieut tuees. Pendaut

ee tempä une alarme de plus en plus vive se repandait sur le nid des A, et un grand

nombre de 5, se devalaut ä travers la touffe d'herbe, commencereut ä debouclier en rangs

serres dans le massif. A 8 '/2 teures un cliamp de bataille dans toutes les regles s'etait

forme sur la terrc du massif, ä deux decimetres de la touffe d'herbe; il ue changea pas

de place d'uu centimetro peudant uue lieure; les deux colonnes d'arrivants grossissaient

ä vue d'o?il, et le combat atteignait uu degre d'acharuemeut peu commuu. Ce combat

frappait par sa regularite qui contrastait avec l'irregularite des combats de F. sanguinea

contre d'autres fourmis. Aucuu des partis ue cliercliait, comuie le fönt les F. sanguinea,

ä venir preudre l'autre de flaue par uue manceuvre liardie et rapide. Tout leur art se

boruait ä arriver en uiasses toujours plus compactes sur un point ou plutot sur un front

d'un decimetre de largeur environ. La se reproduisaieut dans toute leur variete les scenes

qu'Huber decrit (1. c. p. 162— 164) ä propos d'un combat entre F. rufa de deux fourmi-

lieres et dont j'ai douue les details daus l'iutroductiou ä ces experiences. Des chaines de

cßiatre a dix fourmis cramponnees les unes aux autres et se couvrant de venin n'etaient

pas rares. Je vis souvent, eomme Huber, des ^ '^'^^ meme parti se tromper, s'attaquer et

se mordre meme assez vivement, mais jamais cela n'en venait au point de se laucer du

venin avaut qu'elles se fusseut reconnues et lächees. Par contre, lorsque deux fourmis

luttaient, et qu'une troisieme venait s'en raeler, il arrivait quelquefois que l'une des trois

combattantes convrait de venin son alliee, par pure maladresse. Celle-ci, etourdie, lui

rendait souvent la decharge, et la troisieme, profitant de cette meprise, entrainait les

deux autres ä dcmi mortes dans son camp oii elles etaieut achevees sous raes yeux. C'est

le cas de remarquer ici que les pratensis s'acbarnent sur leurs enuemis aux trois quarts

raorts peudant longtemps eucore, lors meme qu'ils ne remuent plus que le bout des tar-

ses; les sanguinea ne fönt jamais cela. Cependant il devenait de plus en plus evident

que les B avaient le dessus, car c'etaient elles qi^i rompaient toutes les cbaiues, tandis

C£ue les A ue faisaient presque pas de prisonnieres. Et malgre cela le döme du nid A
etait tranquille; les 5 7 travaillaient presque comme s'il ne se füt rien passe d'anormal

(Huber fit la meme remarque, mais le combat u'etait pas aux portes du nid comme ici) ;

seulement une foule de 5 partaient :i travers la touffe d'herbe pour le combat. A 9 heures

et demie, les B parvini-ent enfin par un violent effort ä rompre le fi-ont des A qui se

replierent rapidement de 1 Va decimetre, soit jusqu'ä 5 centimetres de la touffe d'herbe. La se trou-
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vait uue ligne de defense naturelle formee par un rameau sec, uiie feuille seche et une

petite plante de graminee ; ces objets, si futiles qii'ils fussent en apparence, servirent de

renipart aux A qui s'y arretereut et purent gräce ä eux resister ä Tenuemi. En meme
tomps une panique eifroyable se repandit en peu d'instants sur le dorne du nid A; les ^
se croisaieiit en tout sens les pinces entre-ouvertes, et se frappaient vivement de deux

ou trois coups saccades cliaque fois qu'elles se rencoutraient, si bieu qu'un instant j'eus

l'idee qu'elles pensaient ä fuir. Mais il n'en etait rieu; leurs ressonrces etaient plus gran-

des que je ue le croyais. A la suite de ce sigaal d'alarme generale, toutes les ouvertures

du nid vomirent des flots de combattants qui coururent rejoindre les autres en toute liäte.

Une partie d'entre eux suivirent la lisiere de gazon, tandis que d'autres passaient de

l'autre cote de la toutfe d'herbe, de Sorte qu'ils arriverent en formant un front beaueoup

plus large qu'avant et deborderent le front des B. Pendant ce temps les B avaient cou-

centre toutes leurs forces disponibles sur le cliamp de bataille et faisaieut des centaiues

de prisonuieres qui etaient entraiuees sur leur tas; mais elles n' avaient pas encore pu

rompre la ligne de defense des A. Lorsque les renforts arriverent aux A, les röles com-

mencerent a clianger; mais les B fireiit des efforts inoui's pour se maintenir, et ce mo-

ment fut le plus cliaud de la bataille. Le terrain etait couvert de cbaines de combattants

serrees les unes ä cote des autres sur plus d'un pied carre de surface; vers le railieu,

mais plutöt du cöte des A, on pouvait toujoars distinguer la ligne de bataille autour de

la feuille et du rameau secs. Vers 10^2 heures cette ligne devint intenable pour les B
debordees de toute part; apres un dernier effort elles furent culbutees et se retirerent

rapidement jusqu'ä la premiere ligne de bataille du matin. Mais elles ne purent s'y tenir

qu'un instant; des lors les A avancerent regulierement, saus s'arreter ; les B resisterent

toujours vivement jusqu'a 11 heures; alors le champ de bataille se trouva transporte jus-

qu'ä deux decimetres de leur tas. A midi seulement les A etaient au pied du tas, car un

autre danger les avait appelees ailleurs; cependant tout etait fini de ce cöte. Une pani-

que generale s'empara des B qui se mirent ä fuir en desordre dans un pre situe de l'au-

tre cöte du massif. Les A parvenues sur le tas des B cesserent de les poursuivre, et pour

cause.

Nous n'avons en effet rieu dit des C qui, se trouvant fort eloignees, n'avaient pas

cliercbe ä attaquer, d'autant plus que les A tout oecupees de l'autre cöte u'envoyaient

presque pas une ^ dans cette direction. J'aidai la discorde en rapprochant le tas des C

et en en semant quelques parcelles dans la direction des A, de sorte que quelques com-

bats eurent lieu. Cela augmonta peu ä peu; vers 11 heures, au moment de la deroute

des B, les C se trouvaieut ä deux decimetres du nid A, mais de l'autre cöte, et en nom-

bre assez restreint; quoique en somme plus nombreuses que les B, elles avaient l'air peu

soueieuses de se battre, et n'euvoyaient que peu de 5 ^^^ combat. Les A en ayant fini

avec les B tournerent toutes leurs forces contre ce nouvel eunemi et le combat fut d'abord

aussi violent qu'avec les B, quoique plus restreint. Les C se defeudirent vaillammeut,
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mais, ä 12\'2 Iieures, ne recevant poiut de i-enforts, elles diirent comniencer ä reculer.

Les A de leur c6te, lasses de combattre, n'avaii9aieut que mollemeut, de sorte que vers

trois heures de l'apres-midi les deux partis s'evitaient plus qu'ils ne se battaient ; bientot

cliacun rentra cliez soi, et Ton en resta lä. Mais les denx champs de bataille, surtout

celui des B, etaient couverts de plusienrs centaines et peut-etre de milliers de morts;

une fonle de ces cadavres etaieut ceux de deux ennemis encore eulaces et se teuant par

les maudibules.

Le lendemaiii il u'y eut pas de combat; seulement des rixes individuelles. Le surlen-

demain, jour tres chand, je mis a plusieurs reprises de fortes poigiiees de A pres du tas

des C. Chaque fois il y eut uu combat extremement vif oii je ne vis plus jamais de 5
se tromper et niordre un allie; les C, plus grosses en general, l'eniporterent chaque fois

en faisant uu affreux carnage des A qui s'eufuirent eu deroute dans leur nid sans faire

une seule prisonniere. Je vis mainte fois des C ecraser d'un seul coup de dent la tete

ou le thorax de petites A. Mais jamais les C ne les poursuivireut bien loin, et les A ne

refurent pas de renforts notables. Enfin, deux jours plus tard, le 11 avril, je mis une

enorme poignee de A devant les C. Ces dernieres devaient avoir souffert quoique elles se

fussent mine des galeries dans la terre ä la place meme oü je les avais niises, car cette

fois leurs trous fiirent bientot assieges par les A qui avaient pris le dessus et les tirerent

presque toutes bors de leur nid provisoire pour les tuer au graud jour. Les debris des G

qui purent s'enfnir allerent fonder un petit nid de l'autre cöte du massif
;

(les B en avaient

fait autant de leur cote).

Pendant tout ce temps j'avais fait la contre-partie de l'experience ; la voici :

Je pris pendaut le combat quatre ^ tles A, dans la partie de leur colonne situee

pres du nid, afin d'etre sür de ce que je faisais, et trois ^ C choisies avec le meme sein.

Je mis ces 7 fourmis ensemble daus uu bocal eu verre. II n'y eut pas le plus petit combat,

mais elles se separerent d'abord en deux groupes, les 3 C d'un cöte; les A de l'autre

(je les reconnaissais a leur taille que j'avais clioisie dans ce but). Je secouai alors le

bocal pour les meler; elles se croisereut les uues les autres, sans manifester de colere

ni de frayeur, et se separerent ensuite en deux nouveaux groupes, Tun de 3 A et l'autre

des 3 C plus une A. Ces deux groupes resterent separes pendaut deux jours, une des A
constamment ä cote des C, dans les nieilleurs rapports avec elles. Je les mis ensuite toutes

daus un vase plus petit oü elles s'unireut eu uu seul groupe, dont les membres ne ces-

sereut de vivre dans l'intelligence la plus parfaite. Je mis ensuite dans un autre bocal

une A, une B et une C qui vecurent en bonue intelligence, et ne se disputerent pas

meme au j)remier instaut.

Les pratensis A, B et C etaient toutes de veritables xwatensis ; je les ai soigneuse-

ment examinees, seulement la fourmiliere A reufermait un plus graud nombre d'individus

petits et moyens c|i\e les deux autres.

5. Les fourmilieres de F. sanguinea ne sont pas tres considerables. Comme j'avais
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souveut besoin d'uii grand nombre de ces fouraiis, il ni'est arrive plus de cent fois de

reniplir un sac avec cinq oxi six fourmilieres differentes, sac que j'allais videi' quelque part

dans Uli pre, le plus souveut vers le nid d'une autre espece. J'observai ensuite souvent

des tiraillemeuts, et nieme des eombats individuels assez vifs eulre les sanguinea des

diverses fourmilieres, mais presque toujours cela se termina par une alliance complete.

Lorsque je portal par contra les sanguuiea d'une fourmiliere aupres du nid d'une autre

fourmiliere, des eombats eurent lieu entre elles, comme entre les pratensis A et B ; apres

une vive lutte et quelques morts les nouvelles arrivees durent cliaque fois s'enfuir.

6. Cbez le Tdramorhnn ccvspitnm, de pareils eombats entre fourmilieres differeutes

sont extremement commuus, sans qu'ou ait besoin de les provoquer en rapprocliaut les

ennemis les uns des autres. 11s offrent presque toujours im caractere de lenteur et de

clironicite tout particulier. Mayr (Ungar)ts Ameisen) decrit ces eombats tres exactemont;

il les preud bieii pour ce qu'ils sont, et ajoute fort a propos que leur longu'e duree est

due a la durete du corps des Tetramoriuni. Mais il ne dit pas qu'ils aient lieu entre four-

milieres differentes, et laisse ainsi leur cause iucertaiue. On dirait parfois que ce n'est

qu'une dispute ou un curieux exercice, car on ne peut arriver ä voir des morts ni des

blesses. D'autres fois ces lüttes sont assez meurtrieres. Un jour j'aper9us de loin sur une

allee un objet uoirätre que je pris pour uu morceau d'etoffe. Arrive ä cette place, je vis

un espace de deux centimetres carres tout noir de T. cusjnttim qui se tiraient tous par

les pattes et par les auteuues. Aucun d'eux ne recourbait son abdomen ; aucun ne faisait

d'effort violeut ; tous etaient dans une immobilite presque complete, car cbacun tirait en

sens inverse des autres, ce qui donuait un singulier aspeet ä cette scene. On remarquait

seulement chez la plupart de ces fourmis des mouvements d'autennes, et un leger va et

vient de l'abdomen d'avant en arriere. Un seul geste que je fis afiu de les effrayer suffit

pour faire lächer prise a tous les combattants ä la fois, et cliacuu s'eufuit chez soi, sans

que je pusse voir un seul mort; ä peine quelques 5 ^^^ ]?^^^ ecloppees s'eu retour-

naient-elles en boitant legerement. Elles rentraieut toutes dans des galeries qui s'ouvraient

sur l'allee; je ne pus distinguer les uids des deux fourmilieres (ce n'est pas etonnant, car

cette espece est si commune qu'on en trouve des nids dans cliaque metre carre de nos

prairies, et, comme la plupart sont mines et souterrains, il est extremement difficile de

distinguer les differeutes fourmilieres, la plupart d'entre elles compreuant plusieurs nids).

Du commencement d'avril ä la flu de mai 1872, j'observai dans tous les faubourgs, les

jardius, et meine dans quelques rues de Vieune des centaines de eombats entre T. cces-

pitum ; tous etaient assez meurtriers et se voyaient surtout entre les paves.

Le 24 avril 1S70, j'observai le long du talus de gazon qui se trouve ä l'entree de

l'universite de Zürich, sur une longueur de plus de 30 metres, un immense combat entre

T. cccsintum. Sur toute cette longueur le combat etait egalement violent ou peu s'en faut-

il me fut de uouveau inipossible de distinguer d'oü sortait chaque parti. Les ennemis

etaient identiques de couleur, de taille etc. (on sait que cette espece varie beaucoup). Ici
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le combat etaifc des plus serieux. Des milliers de morts joncliaient le terrain sur toute sa

lougueur. On voyait les combattants recoiirber leur abdomeu jiour se piquer Tun l'autre,

et faire de violents efforts pour Temporter. En general trois ou quatre fourmis en eutoii-

raieut une autre, et, si ou les separait, ou trouvait cette derniere ä denii-morte, ayaut

uue partie de ses membres coupes. Ces combats durerent pendant ^üus cVun niois avec uue

iutensite et uue exteusiou variables; le 20 mai ils etaient d'une vivacite etonnante, car il

faisait tres cbaud, et ils avaient Heu sur uue eteudue aussi graude qua le 24 avril, luais il

u'y avait guere de morts; la fureur etait deveuue moius graude, semblait-il, de part et

d'autre.

Daus deux autres cas observes ä Vaux, je pus distiuguer assez nettemeut les nids de

cliaque parti, l'uu des deux etaut compose de CiVS2>itiii)i de graude taille et l'autre de tres

petits. Les vaiuqueurs arrivaieut en toute bäte et eu colouue, saus s'ecarter les uus des

autres, et venaient assieger les vaiucus autour des ouvertures de leur uid souterraiu.

Uue fois eufiii, je pus voir nettemeut la cause d'un de ces combats. Uu petit nid de

F. sangnüiea, fonde depuis quelques jours par les ^ d'un sac de cette espece que j'avais

depose a quelques pas d'uue fourmiliere de P. rufescens fut envahi tout-ä-coup par l'armee

de ces deruiers qui le pillereut ä foud, si bieu que toutes les sanguinea s'enfuireut eu

abaudouiuiut leurs uymphes daus le nid et sur le dorne. Avant que les amazones fussent

toutes parties, je vis des T. cwsjiitnm sortir de la terre des euvirous pour depecer les

nympbes qui gisaieut sur le döme et les empörter daus leurs Souterrains. Mais il parait

qu'ils appartenaient ä deux fourmilieres, car ils commeucereut bientöt ä se livrer eutre eux

un combat acliarue.

7. J'observai uu combat aualogue eutre deux fourmilieres de M. Icevinodis ; l'aiguillon

y jouait un graud röle, et je ne pouvais les separer, taut leur acharnement etait grand.

8. Le 7 juillet 1872 je fus temoin, sur la route qui va de la Forclaz au glacier du

Trieut, d'un combat uaturel eutre deux fourmilieres de C. liercidemus. üne de ces four-

milieres (M) habitait uu enorme trouc de meleze situe au bord de la route, eutierement

depouille de sou ecorce, coupe ä plus de deux metres du sol, et dout le bois etait tres

dur. Les fourmis sortaient par ceutaines d'uue foule de galeries qui. s'ouvraieut sur le pour-

tour et meme au sommet du tronc, couraient en tout sens d'un air agite, frappant le bois

avec leur abdomen (XX. 3), et se frappant les unes les autres avec le front; le tout pro-

duisait un bruit tres sensible. Le danger les appelait au pied du tronc, et c'etait aussi

daus ce sens que se faisait le mouvemeut geueral. L'autre parti (P) avait evidemment

le dessous et paraissait dejä disperse, du moius eu graude partie; il me semljla qu'il venait

d'un bois situe de l'autre cöte de la route, car une file de fourmis, tres clairsemees il est

vrai, traversait cette deruiere; bref, l'origiue du combat me resta obscure. Le plus grand

nombre des lüttes avaient lieu au pied meme du meleze; on voyait une fourmi (M) se

jeter violemment sur une autre (F); parfois les deux champious se läebaieut apres avoir

essaye de se mordre ; le plus froquemmeut ils se saisissaieut mutuellemeut par c|uelque
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partie dn corps (tres rarement par les jambes), et se roulaient par terre. Sonvent Tun

des deux sortait au bout de quelques secoudes mutile ou ä uioitie eoupe eu deux de cette

lutte. A l'ordinaire la füurmi M recevait aussitöt du secours et la fourmi F etait mise en

pieces en peu d'instants. Dans les combats des Camponotas la mutilation au moyen des

niaudibules joue un role beaucoup plus importaut que le venin ; c'est le contraire chez les

Formica et les Lasius. Je reuvoie du reste pour plus de details ä l'experience VI. 8.

9. J'imaginai un jour uue experience qui, favorisee par les circonstances, eut un curieux

resultat. Une allee de gravier etait bordee d'un cöte par un bosquet et de l'autre par un

verger. J'avais etabli depuis quelque temps sur la lisiere du bosquet uue fourmiliere san-

guinea qui avait prospei'e : appelons-la « S. du bosquet » pour abreger. En face d'elle,

au bord de l'allee, sur le verger, se trouvait une fourmiliere rufiharhis que les sanffuinea

avaieut, contre leur liabitude, ueglige jusqu'alors d'attaquer. Eufin, en eontinuaut dans le

verger une ligne ideale tiree entre les uids de ces deux fourmilieres, on trouvait ä 1 7 pas

des nifibarhis (19 pas environ des S. du bosquet) une autre fourmiliere sangtdnea, grande

et etablie lä depuis lougtemps : appelous la « S. du verger ». Le 3 juillet apres-midi,

j'allai puiser des fourmis dans uue grande fourmiliere sanguinea eloignee de plus d'un

demi kilometre des precedeutes, et j'en remplis uu sac. Puis je vins verser le contenu de

mon sac devant les rufibarVis qui furent battues et durent s'enfuir au bout de quelques

miuutes. Les sanguinea s'etablireut aussitöt dans leur nid ; nous les appellerons des ä pre-

sent « nouv. sanguinea » pour les distinguer des deux autres fourmilieres sanguinea sus-

mentionnees.

Tout en allaut cbercber le sac des nouv. sanguinea, j'avais rempli un autre sac beau-

coup plus grand d'une grande quantite de cocons de F. pratensis, pris dans einq ou six

nids difFerents, avec le moins de fourmis possible. Des que les nouv. sanguinea eurent

chasse de leur nid les rufiharhis, je semai une trainee de ces cocons de pratensis, ä partir

du nid des S. du verger, dans la direction des nouv. sunguinei (ancien nid rufiharhis).

Aussitöt les S. du verger se jeterent dessus ; elles se mirent ;i les piller en suivant la

trainee, et en les emportant ä mesure dans leur nid. Arrivees ä mi-cbemin, elles cesserent

presque d'avancer; je renfor9ai alors la trainee de cocons, et j'en etablis uue autre ä partir

du nid des nouv. sanguinea , laquelle veuait ä la rencontre de la premiere. Les nouv.

sanguinea qui avaient dejä introduit leurs propres nymplies dans le nid se jeterent sur ce

butin avec une ardeur inesperee ; de leur cöte les S. du verger recommencerent ä avancer, si

bien que vers six lieures du soir les deux colonnes se rencoutrerent ; elles etaieut presque

de meuie force, les S. du verger etant beaucoup plus eloignees de leur nid que les nouv.

sanguinea du leur. J'avais verse beaucoup de cocons au devant d'elles au dernier moment.

Les sanguinea des deux fourmilieres arrivaient en foule, saus se lasser de prendre ces

cocons et de les empörter chez elles; tous les cocous des deux trainees etaient dejä pilles,

sauf ceux du point oix les deux partis allaient se reucontrer. Je semai une masse de

cocons en cet endroit, sur une longueur de 4 decimetres environ. Je m'attendais ä UQ
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combat. Mais ä raon grand etonneraent, c'est ä peine si les sangninea des deux fourmi-

lieres firent attention les unes aux autres. Des ^ c'e chaqne parti depassaient le poiut de

reucontre; elles entraient dans le camp de l'autre parti, jusqn'ä la limite des cocons, et n'en

choisissaient uu qu'eu cet endroit. On eut dit qn'elles recherchaient avec predilection les

cocons les plus avances comme risquant de leur echapper plus facileraent qne les autres.

Les deux partis faisant la meme manoeuvre, il en resnltait un croisemeut perpetuel d'allants

et de venants de chaque parti qui aurait ete absolument incomprehensible pour qui n'aurait

pas connu sa cause. Les S. du verger allaient surtout cherclier les cocons situes le plus

en avant du cöte des nouv. saiiffuinea, et vice versa. Toutes ces fourmis se croisaient

Sans jamais se tromper; celles de chaque parti emportaient les cocons dans leur nid res-

pectif. A partir du cbamp de cocons de 4 decimetres, on voyait deux courants d'egale

force et diametralemcut opposes de fourmis chargees de cocons. Au milieu, c'etait une

confusion indescriptible. (^k et lä il y avait de petites rixes. Ici deux ^ de partis opposes

se disputaient uu cocon ; mais les sangninea ne sout pas tenaces, et l'une d'elles cedait

bientot. Ailleurs, c'etait une nouv. sangninea qui entrainait une S. du verger dans son

camp, ou vice versa; ici encore il n'y avait qu'un faible tiraillement, et la prisouniere

parvenait ordinairemeut bientot ä s'echapper. A peine quelques-unes de ces prisonnieres

furent-elles entraiuees de part et d'autre jusqu'au nid eunemi oü je ne sais le sort qu' elles

subirent. Bref, j'eus beau ajouter des cocons pendant une lieure, la scene demeura toujours

la meme : « cbacun pour soi, mais sans combat ». Lorsque presque tous les cocons furent

pilles, les deux colonnes diminuerent de force, et peu ä peu les sanguinea de chaque four-

railiere reutrerent dans leur nid respectif. Les S. du verger ne revinreut meme plus des

lors en cet endroit. Voila donc un cas d'indiffereuce aussi caracterise que possible : il n'y

a ni combat ni alliance, malgre un contact considerable et assez long.

Pendant ce temps, j'avais cherche ä rapprocher par le meme moyen les nouv. san-

guinea des S. du bosquet qui n'etaient eloignees d'elles que de deux pas. Mais ces dernieres

etaient mal disposees, et l'experience reussit moins bien que dans le cas preeedent : le

resultat fut d'abord analogue, quoique les 5 faites prisonnieres de part et d'autre fussent

un peu plus nombreuses. Mais les jours suivants, les rapports continuerent. Les S. du

bosquet entrainerent plusieurs nouv. sanguinea dans leur nid
;
peu a peu ces tiraillements

furent remplaces par des transports amicaux, et je vis des 5 porter des nymphes ou

d'autres ^ du nid des nouv. mitgninea dans celui des 8. du bosquet. L'alliance etait pres-

que cousommee au bout de deux jours, et des lors je ne pus plus distinguer les partis

Tun de l'autre. Mais je vis s'etablir un demenagement de plus en plus actif, et bientot

• toutes les nouv. sanguinea furent transportees avec leurs esclaves, leurs nymphes, et les

cocons i)ratensis qu' elles avaient pillos dans le nid des S. du bosquet. Liutile de dire que les

Communications avec les S. du verger, des lors eucore plus eloignees, ne furent plus jamais

renouvelees. Je considere cette alliance entre les nouv. sanguinea et les S. du bosquet

comme le simple resultat de la proximite ä laquelle se trouvaient (gräce a luoi) ces deux

35
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fourmilieres. Etant necessairement en contact continuel, elles se sont decidees peu ä peu

ä s'allier, au bout d'envirou deux jours.

10. Le Poli/erffus rufescpus fait ici nne curieuse exception a tont ce que j'ai observe

cbez les autres fourmis. Je n'ai jamais pu encore obtenii- d'alliauce eiitre 5 de fourmilieres

differeutes cbez cette espece. II suffit de mettre daus uii meme bocal deux 5 f^"? fourmilieres

differentes pour qu'elles se jetteut avec fureur l'une sur l'autre et se mordent de toiites

leurs forces, si bien qu'ä l'ordiuaire elles perissent toutes deux sans s'etre meme lächees.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce meme P. rufescens s'allie foi-t bien avec des F. fusca

ou rußbarhis adultes d'autres fourmilieres que la sieune (VI, 7; VIII, 34 fin).

A propos d'autres experieuces, je citerai encore par la suite des eombats et des alli-

ances entre fourmis de memes races et de fourmiliej-es differentes (X. XI.).

VI
Rapports entre fourmis adultes de varietes, races, espkes et genres differents, lorsqu'elJes

sont mossi de fourmilieres differentes.

Ici la regle generale est la guerre, avec plus ou moins de violence suivant les cas.

Si ce sont des individus isoles et de meme force qui se rencoutrent, ils s'evitent en ge-

neral ;
parfois ils se querelleut; presque jamais ils ne combatteut serieusement. Tandis

que cbez les fourmis de meme race les eombats commencent le plus souvent par des tiraille-

raents, avec une certaine hesitation, que le venin n'est souvent pas employe, ou seulement

apres que la quereile s'est augmentee et que les partis ennemis se sont bien reconnus,

iious avons toujours affaire ici ä des lüttes violentes et decidees des l'abord. II n'y a jamais

la moindre hesitation; les tiraillements mous sont exceptionnels; chaque parti met tout

en ceuvre pour annihiler l'autre le plus promptemeut et avec le moins de danger qu'il

peut. Mais comme la tactique de chaque adversaire est differente, eile se trouve gagner

lieaucoup en importance, et donne fort souvent ä eile seule la vietoire ä Tun ou ä l'autre

suivant les cas. De ce dernier fait resulte, chose qui parait improbable au premier abord,

que ces eombats sont ordinairement moins meurtriers que les lüttes entre fourmis de meme

race, et d'autant moins que les adversaires sont plus differents. Une alliauce est un fait

extremement rare et ue peut s'obtenir que par des procedes tout-ä-fait contre natura. Je

ne veux point m'amuser ici ä raconter toutes les guerres de fourmis que j'ai observees;

nous en avons vu et en verrons assez. Je decrirai seulement un certain nombre d'obser-

vations faisant transition ä Celles du numero precedent (V). J'ajouterai que je crois tonte

alliance entre ftmrmis adtdtes de genres eloignes impossible ; du moins je n'ai pu y arriver

jusqu'ici, ainsi entre Mt/rmicides et Formicides, meme enti-e Cdmponotus et Formica, entre

Formica et Lasius etc.

1. Le 17 avril 1870, je pris nne forte poignee d'ouvrieres dans une fourmiliere de

F. pratensis d'une variete presque tonte noire, et je les posai sur le milieu d'un nid con-
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vert de F. pratensis d'uue variete plus claire. Ce fut une boucherie atroce sur laquelle je ne

veux pas m'etendre. A peiiie quatre ou ciiiq des noires purent-elles s'echapper. Toutes

les autres furent tuees en nioins d'une heure. Des experiences faites de la meme mauiere

entre pratensis de meme variete, experiences que je n'ai pas rapportees, ne produisireut

souvent qu'uu faible combat, surtout lorsque je les fis vers la tiu de l'ete; uue fois ou

deux meme je fus teute de croire qu'il y eut alliauce, ce qui n'est pas toujours facile ä

verifier en pareil cas.

2. Le 12 mai 1871, je vois quelques ^ de M. scabrinodis-lohicornoüles, grandes, d'un

brun uniforme et luisaut (ä aire froutale uu peu striee), sortir de leur uid mine au bord

d'uu massif, et aller ä six decimetres de distauce. La elles se trouvent assaillies et cap-

turees par de petites M. scahrinodis d'uu jaune brunätre clair et plus mat. Les petites,

beaucoup plus nombreuses, ont le dessus; elles sout surtout plus basses sur jambes, et

eourent moins vite que les lobicornotdes. Elles attrapent ces dernieres par les pattes, et

les amarrent au terrain, mais elles ne fönt aueun mouvement pronouce du cöte du nid

des grandes. Quelques-unes des gi-andes essaient de delivrer les autres, mais elles sont

aussi prises. Alors de uouvelles arrivees retournent ä la häte au nid et y repandent

l'alarme, puis vont de nouveau au combat suivies de quelques auxiliaires. La lutte s'eu-

venime beaucoup; des chaines de fourmis se forment et sont vivement disputees par les

deux partis. Je vois une fois deux enuemies arrivant l'une contre l'autre avec les mandi-

bules ouvertes; la petite essaie de mordre une patte de la graude, mais celle-ci la pre-

vient, la saisit par les aretes frontales (quj sont tres elevees et rapprocliees dans le genre

Myrmka), et l'entraine ainsi dans son camp. Ailleurs je vois une des petites jouer exac-

tement le meme tour ä une grande. Celle-ci se pelotonne et se laisse empörter. Mais la

petite se trompe de chemin et vient tomber au milieu des ennemis oü eile est prise et

la grande delivree. Alors je vois tout-a-coup sortir uu flot de lohicornoides des trous de

leur nid et arriver en colonue serree sur le lieu du combat. II leur suffit de quelques

secondes pour rompre toutes les chaines, delivrer toutes les prisonnieres de leur parti, et

mettre en fuite toutes les petites qui ne sout pas prises. Mais, cliose curieuse, les petites

au lieu de fuir au loin s'eclipsent sur place en se cachant dans les anfractuosites du ter-

rain. Evidemment elles se trouvaient sur leur nid meme qui etait souterrain. Ce qui nie

le prouva le mieux, c'est qu'une des grandes, retenue par trois petites au moment de

l'arrivee de la colonne, fut subitement entrainee par l'une d'elles dans uu petit trou situe

entre deux grains de terre, trou oü toutes deux disparureut, les deux autres ayaut aussi-

töt lache prise. Toutes les petites faites prisonnieres fureut tuees ou eutrainees ä demi-

mortes dans le uid des grandes qui jouaient de leur aiguillou et de leurs mandibules avec

taut de force que j'enteudis distiuctement le craquemeut de ces dernieres sur le thorax

dur et rugueux des petites. L'armee des graudes sejourna un moment encore sur le lieu

de sa victoire, cherchaut entre les inegalites du terrain ä penetrer dans le uid des petites;

mais celles-ci avaient bouche leurs portes avec de la terre, et, apres uu moment d'essais
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iufructueux, les scuhrhiodis-lohirnrnoulL'S reutrerent (laus leur nid. Tonte cette petite bataille

u'avait pas dure plus d'uu quart d'lieure.

3. Je mis ensemble daiis im bocal, le 11 avril 1869 : 1") 2 $ pratensis d'une nieme

fourmiliere (Z). 2") 1 5 >^a)iguhiea d'uue seconde fourmiliere. 3") 2 ^ Jusca esclaves daus

deux fourinilieres sanguinea differentes et autres qua Celle de la sangiiinea que je vieiis

de nommer 4") 1 5 pressilahris et 5°) 1 5 pratensis d'une fourmiliere mixte artificielle

pratensis-sanguinea (X), foui-miliere d'oü venait aussi une des deux fusca. Je distinguais

facilenient cette pratensis des deux autres ä sa petite taille.

Au premier moment les 5 ^^ fourmilieres differentes s'evitereut sans se battre, et

Celles de meme fourmiliei'e s'unireut. Bientot les deux 5 pratensis Z. se sentant fortes

s'etablireut au fond du bocal, tandis que les autres grimpaieut le long du verre. La 5
pressilahris fuyait toutes les autres avec terreur, et j'eus la maladresse de l'ecraser en

fermant une fois le bocal. Mais ensuite les deux fusca se rapprocliereut de la F. sanguinea,

quoique avec mefiance et avec quelques menaces de mandibules. La petite $ pratensis X
fraya d'abord avec sa fusca (de la meme fourmiliere), se tenant tapie ä cöte d'elle; mais

celle-ci la quitta a plusieurs reprises pour aller vers la sanguinea. Cette deruiere montra

bientot une aversion toujours plus marquee pour les deux pratensis Z. ; chaque fois qu'elle

les i-encontrait eile leur montrait les dents. C'etait tres reciproque, et je vis une fois une

des i)rat£nsis prendre une patte de la sanguinea; aussitöt les deux abdomens se recour-

berent Tun contre l'autre, mais les deux ennemies se relächerent au meme instant. Le

lendemain il y avait deux groupes distincts : 1 ") Les trois pratensis, la petite s'etant alliee

aux Z. 2°) La sanguinea et les deux fusca completement alliees et blotties ensemble. Ici

l'instinct specifique, si Ton peut parier aiusi, l'avait empörte chez la pratensis X sur

l'instinct de la fourmiliere ; c'est la seule fois que je vis ce fait. Mais comment appeler

l'instinct qui poussa les deux F. fusca ä s'allier ä une sanguinea d'une autre fourmiliere,

surtout Celle qui avait iine ancieune alliee dans la personne de la petite jjrafeHs/s? L'ex-

perieuce suivante me donna du reste uu resultat bien differeut qui montre une fois de

plus combien l'on doit se garder de tirer des conclusions trop generales de quelques ex-

periences.

4. Le 26 mai 1871, je mis dans un bocal, avec de la terre, du bois et du raiel, 10

5 sanguinea d'une fourmiliere et 10 5 pratensis d'une autre. II y eut d'abord deux ou

trois combats singuliers tres vifs; puis cela s'apaisa; les sanguinea s'etablireut ensemble

dans un coin du bocal, les pratensis dans un autre. Cependant une ou deux 5 de chaque

parti perirent ä la suite de ce combat. Le 28 mai, voyant que ces deux groupes ne vou-

laient ni s'unir ni se battre, et se conteutaient de s'eviter ou de se menacer de leurs

mandibules, j'enlevai le bois et une partie de la terre ; les groupes s'agiterent aussitöt

et une vive nielee eut lieu; les sanguinea se roulaient par terre avec les pratensis; puis

les combattants se relächaient pour recommencer bientot apres. Meme une sanguinea ti-

raillee par quatre pratensis fut tuee, et ailleurs une pratensis eut l'abdomen coupe. La
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tranquillite se retablit pourtant bientöt et les deux groupes se vefonnerent, chacun sur

im luorceau de terra. Mais les pratensis avaient ete fort maltraitees, parait-il, car il ii'eu

restait le lendemain que quatre Vivantes, tandis que 8 sanguinea subsistaient encore.

Les deux groupes resterent pourtant tranquilles; une petita $ sanguinea seule allait con-

stiiminent taquiuar les praiensis. J'avais trouve quelques jours auparavant une 9 pratensis

isolee sur la route, et probablement vierge, car eile possedait toujours la base de ses

ailes aux trois quarts decbireas, et je l'avais oubliee dans une boite sans lui donnar ä

manger. Je la retroiivai ce jour l;i (29 uiai), et je la mis dans le bocal. Elle etait affa-

niee, et au lieu de fuir les fourmis du bocal, eile s'approcha d'elles successivemeut, frap-

pant leur tete de ses antennes pour leur deiaander ä manger. Or je fus stupefait de voir

les pratensis lui montrer les dents et la repousser, tandis que les sanguinea la laisserent

faire. Ella quitta doue les pratensis et commen9a ä solliciter vivemant quelques sanguinea

en cherebant leur tete, lechant leur boucbe, et frappant rapidement leur cbaperon de ses

antennes, si bien que deux de celles-ci se laisserent aller l'une apres l'autre ä ecarter

leurs mandibules, ä avancer laur bouche et ä lui degorger de la miellee. Je ne pouvais

en croire mes yeux : une fourmi se trouve placee antra des individns de son espece et

d'autres d'une autre espece; ces individus sont bien de fourmilieres difiFerentes, uon mix-

tes, et la fourmi en questiou s'allie a ceux de l'autre espece contre ceux de la siaune !

Le fait est que des ce jour la ce fut une alliance offensive et defensive de cetta 9 P^'(^'

tensis avec les sanguinea, contre les 9 pratensis. Je ne pus pas voir la plus petite dis-

pute entre la 9 ^t ses alliees au milieu desquelles eile ne cessait de se blottir que pour

se promener dans le bocal et se rouler ä tout moment par terra avec une des quatre ^
pratensis qui montraient encore plus d'auimosite contre eile que contre les singuinea.

Cependant, ayant trouve dans l'apres-midi du meme jour une autre 9 Wntensis rödant

aussi sur la route, mais completement aptere et probablement feconde, je la pris et la

mis aussi dans le bocal. Son apparition prodnisit contre mou attente une bataill? gene-

rale, fort violente vu que j'avais rajoute deux nouvallas ^ pratensis de la meme fourmi-

liere que les autres. üue sanguinea fut inondee de veniu et mourut en quelques secondas;

la pratensis qui avait fait le coup etait ä peine moins malade et perit quelques minutes

apres. Deux autres pratensis furent encore tres maltraitees sans avoir pu faire de mal

aux sanguinea et ue tarderent pas ä perir aussi. Pendant ce temps la 9 vierge pratensis

(la premiere), prenait ouvertement parti pour les sanguinea, et mena^ait de ses mandi-

bules la 9 feconde qui avait aussitöt pris parti pour las pratensis, comme il semblait

qu'eüt du faire l'autre. Le calme s'etant retabli, le fond du bocal resta au pouvoir des

sanguinea et de leur alliee, tandis que les trois 5 pratensis restantes (dont une, malade

aussi, ne tarda pas ä peiür comme les autres) grimpaient contre le verre avec la 9 fe-

conde qui leur restait fidele, et cherchaient ä s'enfuir. Le lendemain, 30 mai, une 5 P^'C''

tensis succomba de nouveau aux sanguinea qui, se sentaut fortes, prenaient toujours plus

l'offensive. La bonne intelligence entre alles et la 9 vierge allait croissant; elles se le-
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chaient coustammeut et se blotissaient ensemble, tandis que la 9 f<?conde et la pra-

te)isid qui restait ue savaient ou s'eufuir et se serraieut l'uue coutre l'aiitre. Le 2 juin

la derniere 5 watensis fut tuee et la 9 feconde cruellemeut mutilee par les saiiguinea

qui lui eoupereiit trois pattes ä rarticulatiou tibio-femorale, et une autenne au milieu

du scape. La 9 vierge, vive et alerte, se promenait au milieu des sangHinea comme chez

eile; je la vis meine un momeiit ayaiit la 9 feconde accrochee ä une de ses pattes, mais

eile s'en debarrassa bientöt. Je conservai ces fourmis en parfait etat (sauf la 9 feconde)

jusqu'au 17 juin; la 9 '^iei'ge ne cessa pas un instant de vivre dans la plus complete

harmonie avec les sanguinea. La 9 feconde vecut jusqu'au 9 juin apres qu'on lui eut

encore coupe ranteuue et les trois pattes qui lui restaient. LTne petite 5 de C. Hgniperdus

que je mis dans le bocal fut vivement menaeee par la 9 vierge, mais ce furent les ^
sanynbieu qui la tuerent. Ayaut vu ce que je voulais voir, et n'esperant rien de plus, je

donnai la liberte k ma 9 vierge jyrateims et ä ses mnymnea le 17 juin, trois semaines

apres le commencement de l'experieuce.

J'ai cru devoir entrer dans les details minutieux de cette curieuse Observation afiu

qu'on voie clairement que ce n'est point un conte, comme on poui'rait etre tente de le

croire. Chacun des episodes relates ici a ete observe avec sein et note jour par jour,

comme je le fais du reste pour toutes mes observatious.

5. Je mis un jour successivement devaut une forte fom-miliere de F. nifiharbis deux

poiguees de F. jJi'dte'isis, l'une de la variete foncee, presque noire, dejä citee, l'autre de

la forme ordinaire. Toutes deux attaquees avec grande vigueur par les rufibarhis fureut

mises en deroute l'une apres l'autre. Mais elles s'enfuyaient du meme cote, et a peine

avaieut-elles ä moitie echappe aux rufibarhis qu'elles se mireut ä se battre entre elles

avec un acbarnement incomprehensible en pareille circonstance.

6. Le 29 mai 1871, je resolus de faire en grand une experience projetee depuis long-

temps. Je m'armai d'uu gros sac, et j'en remplis d'abord un tiers avec une grande four-

miliere miiguinea, puis un autre tiers avec une fourmiliere pratensis. A peine eus-je intro-

duit ces dernieres dans le sac que je secouai vivement celui-ci en remuant son contenu,

afin de meler completement les deux especes. Je les laissai euviron une heure ainsi. Puis

je mis le sac en commuuicatiou directe avec un nid artificiel en fer blaue et en verre

(systeme D) oü se trouvaient encore les galeries en terre d'une fourmiliere qui y avait

ete l'annee precedente, et ou je n'eus qu'ä verser de l'eau. A peine cette issue leur fut-elle

ouverte que je vis ä travers le verre une foule de ^ fies deux especes debouclier dans

l'appareil avec une agitatiou des plus marquees et dans un desarroi complet : plusieurs se

battaient ä outrauce ; d'autres avaient dejä des ennemies mortes accrochees ä leurs pattes;

la plupart cependaut etaient libres, mais, reucontrant amies et ennemies en nombre egal

de tous les cötes, elles moutraient les dents ä toutes, faisant des ecarts eoutinuels, et

visiblement en proie ä la terreur. Cependant les sangiiinea recouvrerent les premieres un

certain calme, et etablirent un prompt demenagemeut des cocons dans l'appareil oü elles
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i5urpasserent bientot eu nombre les lyratensis. Elles portaient indistincteraent les cocons

des deux especes. Un certain nombre de grosses pratensis eurent l'air de suivre machinale-

meut ce mouvement, car elles apporterent bientot anssi des cocons qu'elles deposerent

dixns les cases de l'appareil. Mais elles faisaient constamment des ecarts, lorsqu'uue san-

guinea les mena(,^ait. Cependant les combats perdirent bientot de leur violence, et ils

degenererent en tiraillements et en menaces, tandis que les fourmis qui s'etaient dejä

saisies auparavant perissaient les uues apres les autres. Teile etait la Situation le soir du

premier jour. Le leudemain raatin, l'appareil trop petit pour le nombre des fourmis etait

bourre de cocons. Beaucoup de pratensis et un certain nombre de sanguinea etaient mortes

;

les autres avaient l'air de travailler de concert, car elles portaient les cocons aux memes

places et ne se mena9aient presque plus de leurs mandibules lorsqu' elles se rencontraient.

Cependant un certain nombre de pratensis etaient encore tiraillees cliacune par une, deux

ou trois sanguinea qui jouaient toujours le röle actif, la pratensis se laissant faire. Je mis

alors le sac qui renfermait encore beaucoup de fourmis, surtout des pratensis, ainsi que

l'appareil, en communication avec mon grand appareil en bois et en verre (systeme d'Hu-

ber ; G.) lequel renfermait aussi les galeries en terre d'une fourmiliere qui y avait ete

l'annee precedente. Je dus ensuite m'absenter nn jour, et, quand je revins, le 2 juin, je

trouvai une älliance complete. Les saiiguinea et les pratensis avaient demenage tous les cocons

dans le grand appareil et s'y etaient etablies en nombre ä peu pres egal d'un commun
accord. On ue voyait plus xm seul tiraillement. Je vis bientot une ^ pratensis degorger

de la nourriture ä une ^ sanguinea. Les cadavres des combats du premier jour avaient

ete abandonnes dans le sac et dans le petit appareil que j'enlevai tous deux ; je fus meme
etonne d'en trouver moins que je ne l'eusse cru. On distinguait les cocons des sanguinea

de ceux des pratensis ä leur couleur plus foncee, et je voyais les 5 ^^ chaque espece

s'occuper aussi bien des cocons de l'autre que des leurs. J'adaptai ä l'appareil une man-

geoire en toile metallique avec du miel. Cependant au milieu de cette tranquillite succedant

au tumulte, je vis bientot recommencer quelques tiraillements entre pratensis et sanguinea,

mais Sans acharnement, sans pattes coupees. Le lendemain, 3 juin, l'accord etait de nou-

veau parfait et ne fut des lors plus trouble un instant. Ces fourmis adultes, d'especes

fort differentes s'etaient completemeut unies et ne formaient plus qu'uue fourmiliere. Le

7 juin je portal l'appareil sur le gazon et je l'ouvris, l'ayant place pres d'ixn petit nid

de F. rufiharhis. II faisait froid, et mes foui-mis ne fii'ent qu'une attaque fort molle,

dirigee par les sanguinea, et que les pratensis ne suivaient qu'avec hesitation. Bientot ces

dernieres decouvrirent un treu de grillon et un petit nid de fourmis abandonne ä trois

decimetres du nid des riifibarhis; elles se mirent aussitöt ä y demenager activement tonte

la fourmiliere, et bientot les sanguinea leur vinreut amicalement en aide. Rien n'etait plus

interessant que de voir ces ennemies d'il y avait quelques jours se portant les unes les

autres dans un nid commun. Je remarquai la gradation siiivante quant au nombre des

porteuses par rapport ä celui des portees : 1") Le plus souvent on voyait des pratensis
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portant des sangidnea., piüs 2?) des iwatemis portant d'autres ijrafe/jsi«, 3") des sanguinca

portant d'autres sanguinea, et le plus rarement 4") des sangidnea portant des pratensis.

Je ne vis cju'un ou deux de ces derniers couples. II etait aussi curieux de voir encore aux

pattes de plusieurs de ces fonrmis des tetes de Celles de l'autre espece qui y etaient restees

acci-ochees depiiis le comljat du premier jour. Ün episode assez curieux est le suivant : im

tas de cocous avait ete forme provisoiremeut dans uue toufFe d'lierbe, au bord de l'appareil,

et des pratensis les demenageaient activement dans le nouveau nid. Une petite 5 s***"

giiinea, postee sur ces cocons etait dans un etat d'agitation incroyable. Elle cherebait ä

s'opposer ä ce transport, se jetait a la tete de toutes les pratensis Tune apres l'autre, leur

arracbait les cocons qu'elles venaient de prendre poiu" les reläclier aussitöt et recommencer

avec d'autres. Les pratensis se laissaient faire avec une patience admirable, et finissaient

toujours par empörter leurs cocons raalgre la rage de cette petite bete. Je vis quelques

autres disputes analogues oii une pratensis et uue saugu.inea se roulerent un instaut sur

le terrain, mais pour se reläeber aussitöt saus avoir emplo\'e de veniu. Une seule fois

je vis une petite sangidnea s'accroclier ä la patte d'uue pratensis et y perir. On eüt dit

que la liberte redonnait une legere animosite aux nouvelles alliees. Mais cela ne dura que

pendant le demenagement, et resta le fait de quelques individus isoUs de chaque espece;

le soir meme tout etait fiui, et les alliees se trouvaieut ensemble dans le nouveau nid.

Le demenagement n'avait dure qu'un jour. Un iucident de natura fort difPerente raerite

cependant d'etre rapporte : un assez grand coleoptere (Hister quadrimaridatiis L.) arriva

tout-a-coup au milieu de mes fourniis et, saus se gener, enfon^a sa tete dans un gros

cocon 9 ^Ji'rtfeHS^^. Les fourmis se jetereut en vain sur li;i avec fureur, le mordant, l'inon-

dant de venin et cherchant a lui arracher sa proie. \j Hister avait replie ses quatre pattes

posterieures sous son ventre d'oii il les sortait de temps en temps pour pousser sa proie

contre une touffe d'herbe, taudis que ses deux pattes anterieures, enfoucees avec sa tete

dans la substance de la nymphe, s'y accrochaieut en s'ecartant, et opposaient un obstacle

invincible ä tous les efforts de plus de douze grosses fourmis. La carapace chitineuse de

VHister etait trop dure, lisse et ai'rondie pour que les fourmis pussent y accrocher leurs

maudibules, et tous leurs efforts furent iuutiles. J'aidai de diverses manieres aux fourmis

en remettant toujours VHister au milieu d'elles ;
peine inutile, il sortit toujours vaiuqueur

avec le cocon qui etait aussi gros que lui ä peu pres.

Le 12 juin, les pratensis et sanguinea s'etaient bäti un petit dorne ; elles n'avaient

pas clierclie ä se separer. Le 14 juin, je trouvai le nid des rufiharhis oecupe par ma four-

miliere mixte; j'avais manque le momeut de l'attaque
;

peut-etre aussi les rufiharhis

avaient-elles emigre d'elles-memes. Le 17 juiu, la fourmiliere etait florissante, l'intelligence

parfaite; le dorne, couvert surtout de pratensis, deveuait rouge de sangidnea des qu'un

dauger se moutrait. Da reste ces fourmis occupaient les deux nids, celui des rufiharhis

qui s'etaient enfuies, et le premier oü elles s'etaient etablies. Je partis alors pour un

voyage.
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Le 31 juillet, je retrouvai mes fourmis toujours dans le meme etat. Je fis alors un

essai nouveau. J'allai cberclier une poiguee de F. 2)i'(tt<i>tsis ä la fourmiliere d'ou j'avais

tire deux mois auparavant ä l'etat adulte Celles de ma peuplade miste, et je les posai

devant uu des nids de cette deruiere. J'observai avec - grand soin ce qui se passa. Une

lutte tres vive s'engagea presque aussitöt entre les uouvelles arrivees et les sangmnea qui

leur derobereut leurs cocons; mais cette lutte n'avait rieii de violeat; le venin ne fut

pas employe; les smiffuinea se jetaient sur les pratensis, les roulaieut par terre, pais les

reläcliaient aussitöt. Les pratensis avaient l'air de n'y rien coraprendre ; elles se sentaient

evideniment battues, mais elles ne s'enfuyaient jsas. Ce qu'il y eut de singulier, ce fut la cou-

duite des pratensis de la fourmiliere mixte. Elles n'arriverent c^ue peu ä peu, et, evitaut

autant que possible leurs aneiennes sceurs, sans les combattre, elles s'occupereut presque

uniquement ä demenager les cocons dans le nid. Mais les uouvelles arrivees se montrerent

beaucoup plus violentes ä leur egard ; eu voici un exemple : une grosse pratensis du nid

arrive vers le tas des uouvelles et veut prendre un cocon 9 ; aussitöt une petite ^ des

uouvelles lui saute ä la tete et Ten empeche, la tire par une patte, puis par une antenne,

puis cherche ä separer ses mandibules du cocon. La pratensis du nid se defend ä peine,

cberche ä prendre le cocon par un antre bout, puis Unit par ceder ä la persistance de

l'autre et par s'eu aller quoique sa taille beaucoup plus forte lui eüt permis de l'emporter

facilement si eile l'eüt voulu. Mais bientöt les pratensis du nid s'enbardirent, se melerent

ä Celles du tas, et, comme il etait impossible de les distiuguer autrement qu'ä des sigues

hostiles qui devenaient de plus en plus rares et faibles, je fus fort embarrasse. Je vis, il est

vrai, plusieurs pratensis en eutrainer d'autres bon gre mal gre dans le nid ; ici il etait facile

de deviuer l'origine de chacune. Mais j'en vis aussi se rouler volontaireraeut, en repliant

pattes et antennes, ä la raandibule d'antres pratensis qui les portaient egalement dans le nid.

Dans ce dernier cas quelle etait la portee? Une pratensis du nid egaree, ou une des nouvelles

qui s'etait decidee a reconnaitre son ancienne steur et a se laisser porter par eile? La suite

des faits nie fait pencber pour cette deruiere opinion. En effet, je mis successivement cinq

ou six poignees de pratensis de la fourmiliere naturelle vers le meme nid de ma fourmiliere

mixte, et cliaque fois les memes faits se reproduisirent. Leurs combats etaient toujours beau-

coup plus vifs avec les sanguinea qu'avec leurs aneiennes soeurs, et cependant jamais le venin

ne fut employe; je ne pus observer en tout qu'une ^ sanguinea et deux ou trois petites $
pratensis qui furent tuees. D'un autre cöte, un petit nombre seulemeut des nouvelles arrivees

fuyaient eparses dans l'berbe et revenaieut du reste souvent au tas, tandis que plusieurs

etaient portees ou entrainees dans le nid par leurs sceurs comme par les sanguinea. Je

ne pus demeler aucuue tentative des pratensis du nid pour s'allier aux autres contre les

sanguinea, fait qui aurait semble bien naturel puisqu' elles u'etaient separees des preoiieres

et alliees aux secondes que depuis deux mois; leurs bons rapports avec les sanguinea ne

se troublereut pas un instant. Mais le fait le plus curieux etait la douceur relative des

sanguinea vis-ä-vis de ces nouvelles pratensis qu'elles n'avaient jamais counues. Ce fait va

3ö
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Ineutot s'eclaircir. Le lendemain la proportion des pratensis sur le nid avait sensiblemeut

augmente et depassait uotablement celle des sanc/uinea. Plus de doute ; vine bonne partie.

au moins, des nouvelles venues avaient ete adiuises dans le nid, mais sur quel pied ? lä

etait la question. Voici alors ce qua je vis eu observaut attentivement : toutes les pra-

tensis se frappaient amicalement entre elles de leurs antennes, et la plupart faisaieiit de

raeme avec les sangu'niea ; mais des seenes particulieres offraient un tout autre aspect.

Ici etait iine grosse pratensis qui avait les deux antennes et uue patte dejä coupees ; deux

sanguinea etaient occupees ä la torturer sans qu'elle fit la moiudre resistance; eile cher-

cliait seulement ä s'echapper, mais la perte de ses antennes Tempechait de trouver son

chemin. Tandis que l'une des sanguinea cliercliait ä lui eouper une cuisse, l'autre s'acliar-

nait a son prothorax qu'elle voulait entamer ou separer de la tete, mais eile ne pouvait

V parvenir, la pratensis etaut beaucoup plus grosse et plus dure qu'elle ; aucune des deux

n'employait le venin ; c'etait une execution a froid. La pratensis eut meme deux ou trois

fois l'innocence de leeher les sanguinea. Ailleurs une aiitre ^ pratensis etait egalement

tiraillee par deux sanguinea ; eile n'avait encore qu'une patte coupee, et essayait quelque-

fois de menacer uu peu les autres de ses mandibules, mais eile aussi etait d'une resignation

incroyable. Pendant que les sanguinea la mordaient, eile les frappait continuellement de

ses antennes, et les lechait meme amicalement avec sa langue. Mais tout-ä-coup eile par-

vint ä s'ecbapper par un mouvement brusque, et, au lieu de s'enfuir loin du nid, eile se

precipita, en courant de toutes ses forces et en bousculaut les ouvrieres diverses rassem-

blees sur le döme, vers la plus grande avenue du nid oii eile s'enfila sans que les san-

guinea oussent pu la reprendre. Un instant apres je vis une sanguinea sortir de cette

meme avenue en entrainant hors du nid uue petite pratensis; une seconde sanguinea vint

se joindre ä eile; mais ici la praiensis se defendit assez vivement pour donner beaucoup

d'embarras aux deux sanguinea qui n'employerent cependant pas de venin. Je delivrai la

pratensis qui fit exactenient comme la precedente, s'enfuit ä toute vitesse daus le nid. Je

vis encore plusieurs pratensis tirees ainsi hors du nid par des sanguinea qui les tiraillerent

ensuite sur le döme et leur couperent des membres. Une de ces pratensis qu'une san-

guinea avait prise par une mandibule eut l'esprit de s'accroclier ä uue de Celles de la san-

guinea et de se rouler sur elle-meme en se laissant porter. La sanguinea essaya de la

derouler en la frottant contre le terrain, mais en vain; la praiensis ne lächait pas prise

et ne bougeait pas. D'autres sanguinea essayerent de la mordre, mais son immobilite parut

les deconcerter; la porteuse involontaire, fatiguee, läclia prise, et la 2}ratensis s'enfuit au

plus vite daus le nid. Je vis enfiu uue sanguinea sortir du nid le cadavre d'une pratensis

toute jeune et molle encore qu'elle alla deposer a quelques centimetres de lä. Ces tiraille-

nieuts continuerent pendaut plusieurs jours, toujours actifs de la part des sanguinea et

passifs de la part des pratensis. Le 6 aoüt ils avaient cesse, mais quelques cadavres de

pratensis, et une ou deux de ces fourmis mutilees encore Vivantes se trouvaient autour du nid.

Le döme, vu l'augmentation Aes pratensis, avait pris le cacliet de Tarchitecture de cette espece
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et etait couvert de poutres qui servaient ä oiivrir et ä fermer les portes. Des lors je ne

remarquai plus de querelles, et ma fourmiliere mixte existe eucore au momeut oü j'ecris

(22 septembre 1871).

Cette longue experience donne mainte preuve de l'iritelligence des fourmis et de dif-

ferences individuelles pronoucees chez elles (de caractere si Ton veut).

7. Le 29 mai 1871 je mis daus un bocal avec de la terra et du papier a filtrer 10

5 de P. riifescens avec 15 5 ^^ F. fusca d'une fourmiliere non mixte. Dans le premier

moment d'effervescence, un P. rufesceiw saisit la tete d'une F. fusca, et lui transper(;a

le cerveau d'un seul coup ; la F. fusca resta immobile, son Corps n'etant plus mu quo

par les centres nerveux reflexes. Mais des lors il n'y eut plus de violences. Les fusca

evitaieut les rufescens, tandis que ces derniers les rechercliaient au contraire plutöt. Le

lendemain, 30 mai, il y avait une alliance evidente. Tous les rufescens et toutes \esfitsca

ne formaieut qu'un seul tas et se lecliaient les uns les autres. Je les conservai jusqu'au

2 juin et leur donuai alors la Hberte ; l'intimite n'avait jamais ete troublee.

8. Depuis assez longtemps j'avais dans im bocal des C. liffniperdus etablis dans un

morceau de bois qu'ils avaieut sculpte. Ayant trouve le 12 juin 1871 une fourmiliere de

C. pubescens, je mis un certain nombre d'ouvrieres de cette espece dans le bocal. Une
melee violente s'en suivit aussitöt; mais ce fut un combat ä la mode des Camiwnotus

qui n'est pas Celle des autres fourmis. Ils cherchent avant tout ä intimider leur ennemi

en executant un violent mouvement en avant de tout le corps, sans changer leurs jambes

de place. Tout en executant ce mouvement, ils ont les antennes rabattues en arriere et

les mandibules ouvertes. Ils s'elevent de plus aussi haut que possible sur leurs pattes de

devant pour eviter d'etre pris sur le dos. 8'ils arrivent au contraire ä saisir leur ennemi

sur le dos ou quelque part ä la racine des pattes, ou encore par les deux antennes ä la

fois, ils serreut leurs deux mandibules peu dentees avec une force prodigieuse, et ne tar-

dent ordiuairement pas, apres quelques eiforts, ä couper o\\ ä briser la partie mordue ; il

est rare que l'ennemi resiste ä cette atteinte, d'autant plus qu'en meme temps le Cam-

ponotus recourbe son abdomen et inonde de venin la plaie qu'il vient de faire. Si les

deux cliampions s'attrapent par les mandibules ou par une patte, ils se läclieut le plus

souvent aussitöt et recomraeucent; dans le premier cas cependant ils s'iuoudent quelque-

fois reciproquement de veuin. Ces combats sont surtout le fait des grosses 5 ! Igs petites,

tres delicates et tres craintives, essaient bieu quelquefois d'imiter les grosses, mais ne

reussissent alors guere qu'ä s'acerocher ä une patte de l'ennemi et ä y perir. Toutes ces

scenes se passaient dans mon bocal, mais les Ugniperdus ayant pour eux le nombre et,

semblait-il, la force, les pubescens eurent de la peine ä se maintenir. Cependant ces der-

niers montraient un calme et une adresse remarquables dans le combat, et ils etaient

plus robustes que les Ugniperdus. Aussi m'apergus-je bientöt qu'ils en tuaient beaucoup.

Je vis par exemple un gros pubescens saisir un gros Ugniperdus par le cou et faire des

eiforts inou'is pour le decapiter. Le Ugniperdus se sentant pris ne bougeait pas. Tout-ä-
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coup il fut saisi de violentes convulsioiis, et sa tete alla rouler k quelques centimetres

de sou Corps. Peu ä peu cepenJant les 2)uhescc'nf! s'orgauisaieut et les lir/niperdus faiblis-

saient, mais des tetes, des pattes, des abdomeus coupes, et de nombreux cadavres encore

entiers jonchaieut le foud du bocal. Sur ces entrefaites la uuit vint. Le lendemain matiu,

les fidiescens avaient couquis uue portiou des galeries sculptees daus le bois et s'y etaieut

etablis. Au momeut oü j'ouvris le bocal pour mieux voir, la secousse provoqua une colli-

siou nouvelle, et les ligniperdus (qui probablement se sentaient dejä vaincus depuis un

certaiu temps) furent tout-ä-coup saisis d'une paniqne generale. Prenant leurs larves et

leurs cocons, ils se mirent tous ä grimper en une bände serree coutre le verre, cherchant

vainemeut ä s'ecliapper. Ils retombaient tous les ims apres les autres au foud du bocal.

Les ptibescens ne perdireut pas leur temps, et s'etablireut aussitöt avec leurs larves daus

tout le niorceau de bois; une grosse 5 se mit en sentinelle ä chaque Ouvertüre. Pendant

ce temps d'autres se jetaient au milieu des liyniperdiis, mordaut ä droite et ä gauche

Sans se gener, car la terreur de ces derniers etait teile qu'ils ne se defendaient plus,

üne petite ^ inibescens se distiuguait par son audace et se jetait sur les plus gros liyni-

perdus les uns apres les autres. Plusieurs ligniperdus furent encore tues. Un gros imhes-

cens ayant saisi un ennemi plus gros que lui par le cou, celui-ci fut bien pris de con-

vulsions, mais sa tete ne tomba pas. Le puhescens lächa cependant prise. Le Ugniperdus

resta d'abord comme petrifie, mais peu a peu il se remit legerement, la tete recomnienfa

petit ä petit ä entrer en relatiou avec le corps; il marcha, ouvrit les mandibules, et re-

counut ses ennemis d'avec ses amis, quoique sa lesion eüt produit sur lui l'effet si com-

mun de la marche en cercle. Mais tandis que ses compagnons etaient tous en fuite et

daus une terreur foUe, il n'eut pas l'air de le comprendre ou de s'en apereevoir, et se

mit ä mordre tous les puhescens qui s'approcliaient de lui; il saisit meme presque l'uu

d'eux sur le cou; l'adresse ne lui faisait point defaut. Cependant, deux pidjesceftis l'ayant

pris Tun par uue patte, l'autre par une mandibule, et tirant en seus inverse, cela aclieva

de separer ses commissures nerveuses et il fut perdu. La panique des ligniperdus dura

un qnart d'heure apres lequel ils se calmerent et se blottirent ensemble dans un coiu,

leur nid etant pris. Des lors, chaque fois que je rouvris le bocal, ce fut le signal d'une

nouvelle tentative de fuite generale. Des lors aussi, il y eut une sorte de treve, et l'on

se contenta de se menacer de part et d'autre. Le soir du meuie jour, je mis dans le bo-

cal une dizaine de grosses ^ ligniperdus d'une autre fourmiliere que les precedentes, et

un peu plus foncees, lesquelles pouvaient ehauger eutierement la face des clioses. Mais ä

peine fureut-elles dans le bocal que les inibescens et les anciens Vtgniperdus tomberent sur

alles d'un commuu accord. Les uouvelles arrivees se defendirent vaillamment et tuerent

plusieurs ^ des deux autres partis; les anciens ligniperdus fireut alors une nouvelle ten-

tative de fuite, et les puhescens resterent les maitres. Or le lendemain matin je ne fus

pas mediocrement etonne de trouver tous les jmhescens mis en pieces, jusqu'au dernier,

et les nouveaux Ugniperdus completement allies aux anciens avec lesquels ils oecupaient
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le nid (je reconuns facilenieut cette alliance a la taille et k la coiileur des fourmis res-

taiites qui etaient toutes amies); mais leur nombre avait diminue de moitie. Je les cou-

servai ainsi jusqu'au 17 juin, et leur reudis alors la liberte.

9. On sait que les Solenopsis ß(f/n:i' vivent le plus souveiit en iiids doubles avec

d'autres fourmis qui soiit leurs euuemies (Bulletin de la societe Luisse d'entomol. Vol. III

n" 3). On sait de plus que leurs 9 et leurs <^ ne quitteut le nid pour s'accoupler qu'en

sejitembre ou menie eu octobre, par des jours chauds et humides, alors que les autres

fourmis sout pour la plnpart cacliees daus leurs souterraiüs. Le 1" octobre 1872, par un

temps humide (commencement de pluie), je vis ä Lausanne, dans un pre, sur un dome

de terre dejä aplati, un combat violent entre des T. cwspitum t? et des iS'. fugax ^. Ces

derniers, en nombre superieur, me paraissaient l'emporter, et en meme temps je voyais

sortir du nid un certain nomln'e de leurs 9 ailees et de leurs c;/ daus le but evident de

prendre leur essor, oii tout au moins de s'y preparer. Ici done le depart des 9 ^^ ^^'^

cT avait suffi pour allumer une petite guerre. La demolition du dorne me montra que

j'avais bien affaire ;i un nid double de Tetramorium et de Solenoiysis.

10. Les fourmis de genres tres differents, et surtout de taille ou de niCBurs tres dif-

ferentes presentent une variete infinie dans leur maniere d'agir les unes envers les autres.

Je ne puis entreprendre ici de detailler toutes ces nuances. On verra du reste des faits

qui s'y rapporteut dans d'autres experiences (XI, XVIII, XXIII). Les especes tres paci-

fiques (Myrmecina) et Celles qui vivent en fourmilieres tres petites (Leptotlwrax, Stenamma)

ne conibattent pour ainsi dire jamais; elles se contenteut de fuir et de rendre leurs nids

inaccessibles en les faisant petits, etroits et Caches. Celles qui sont tres agiles (Taimioma,

F. rufibarhis) ou tres coriaces (M. scahrinodis) vont souvent commettre des vols jusque

sur les donies, et meme parfois jusque dans les nids des autres especes (XI, XXI, XXIV).

VII

Scission d'une colonle en detix foannüieres. Jusqu'ä qiiel point les fourmis separees

longtemps se reconnaissent eiisuite.

1. Une fourmiliere pratensis avait son nid (A) depuis longtemps au bord d'un jardin

potager. Elle avait plusieurs chemins tres frequentes. L'un d'eux entre autres traversait

la route, puis entrait dans un pre, passait le long d'un etang et allait se terminer de

l'autre cote, vers un massif d'arbres. II etait fort long et peu commode. En 1865, au

printemps, les fourmis commencerent ä fonder un second nid (B) ;\ l'extremite de ce

chemin, vers le massif d'arbres. Ce nid graudit tres vite, et une forte partie de la popu-

latiou de l'autre s'y porta ; le chemin devint de plus en plus frequente. Presque en meme
temps, la meme fourmiliere fondait un troisieme nid (C) au bout d'un autre chemin.

Mais les habitauts du secoud nid ne tarderent pas, ä ce qu'il parait, ä lui trouver des

inconvenients, seulement, au Heu de retourner ä leur aucienne demeure, ils commencerent
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uue uouvelle emignition qui coiitiiuiait exactement la directiuu de la premiere. Ils fou-

derent un nouveau uid D daus le gazon, ä une grande distance du nid B, et par con-

sequent ä une distance ä peu pres double du nid A. Cette emigratiou alla assez vite, et

bieutöt le uid B fut completement abandoune. Les relations continuerent tout l'ete enti'e

les nids A et D, malgi-e la grande distance qui les separait, mais eu automne le froid

les interrompit. Le printeraps suivant (1866), les habitants du nid D ayant trouve divers

massifs d'arbres a leur portee ne retouruei'ent plus qu'ä une courte distance daus la di-

rection de l'ancien nid B. Les habitants du uid A, de leur part, n'arriverent plus jus-

qu'au nid B, leurs interets s'etant portes d'un autre cote, vers leur colonie C. Ainsi D
et A se separerent completement. Les ^ de D emigrereut encore plus loin et allerent

fonder vers un massif uu nid qu'elles conserverent des lors lougtemps; leur fourmiliere

prospera et devint tres grande. La colonie A C existe encore teile quelle aujourd'hui et

a aussi beaucoup prospere. Le 8 aoüt 1869, je pris une poignee de fourmis dans le nid

A et je les portal vers la fourmiliere D. L''^u combat s'engagea aussitöt, d'abord peu vif,

puis bientöt le veuin s'en mela et les A vaiucues dureut s'enfuir. Voilä douc maintenant

deux fourmilieres distinctes, dont l'origine unique et la scission en deux par eolonisation

est indubitablement prouvee. Or c'est uu des deux modes de fondation de uouvelles four-

milieres admis par Ebrard, mais sans preuve positive (1. c. p. 39). II se conteute de par-

ier des colouies, sans citer de cas oü les relations aient ete brisees entre les habitants

d'un nid et ceux des autres.

2. Le nid des D avait pris des proportions telles qu'on resolut de le detruire en mon
absence, vu qu'il etait genant sur la terrasse oh il se trouvait, et ä cet efFet on en en-

leva une grande partie qu'on transporta pendant les premiers jours d'avril 1871 ä une dis-

tance respectable. Je dus ensuite admettre le fait accompli, et j'enlevai meme encore une

partie des 5 tlu nid D pour renforcer celles qu'on avait emportees, lesquelles ne tarderent

pas ä fonder un nid. ün mois plus tard, je pris une poiguee d'ouvrieres du nid D, et je

les pla9ai sur un chemin qu'avaient dejä fonde leurs anciennes compagnes. II s'en suivit

une explication tres vive : les 5 'F^e j'avais apportees et Celles du chemin sautaient quatre

ou ciuq fois de suite l'une contre 1' autre en ouvrant les pinces, puis se frappaient loug-

temps de leurs antennes. Je ue vis aucun tiraillement ni aucun combat, mais une certaine

defiance mutuelle qui ne dura du reste qu'un moment, car peu ä peu elles se melerent

completement, et les ^, arrivant en masse de leur chemin, transporterent les nouvelles

arrivees dans leur nid le plus paisiblement du monde, apres leur avoir aide ä deblayer leur

tas *) oü se trouvaient ensevelis quelques cocous et quelques ouvrieres. üne autre experience

m'offrit uu spectacle plus curieux : je pris une 5 ^^ nic^ ^\ et je la mis sur le dome

*) Chaque fois qu'on transporte des fourmis dans un sac, on prend avec elles des debris de leur uid

qui forment un tas a Tendroit oü on les depose.
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meine de ses compagnes d'il y avait un raois. Elle fut instantanemeut environnee par plus

de cinquante fourmis qui se mireut ä la palper de leurs antenues toutes ä la fois, ou ä

peu pres, avec iine attention et im soin tels qua la nonvelle veuue serree de tous les

cötes ne savait ou se tourner. Elle se mit alors ä douner d'un air fort inquiet des secousses

vives et repetees de tout sou corps (ses mandibules etant entr'ouvertes) ä Celles qui l'en-

touraient immediatement. Celles-ci la quittaieut alors, paraissant satisfaites ; raais Celles

qui etaieut derriere arrivaieut ä leur tour, et les forces de cette pauvre 5 ^^^ suffisaient

que tout juste ä repondre ä cette foule qui l'obsedait et augmentait toujours. Tout-ä-coup

une autre fourmi lui oflfrit sa mandibule que notre ouvriere saisit aussitot avec empresse-

ment, et autour de laquelle eile se pelotouna. Mais ses tribulatious u'etaient pas finies.

Une foule de 5i bousculant la porteuse, Tempecliaient d'avancer et palpaient son fardeau

toujours avec la meme attention. L'une d'elles se mit ä palper incisivement une patte de

la portee, la saisit tout-a-coup avec ses mandibules et se mit ä la tirer dans le sens in-

verse de celui oii marchait la porteuse. Cet exemple malveillant ue fut beureusement suivi

par aucune des autres, et cette fourmi mefiaute, se sentant isolee, lächa bieutot prise.

La porteuse arriva alors pres d'une Ouvertüre par laquelle eile se liäta d'emporter l'autre

dans l'interieur du nid.

Ces faits montrent que des fourmis separees depuis un certain temps se reconnaissent,

comnie Huber l'a deja montre (1. c. p. 150). Mais les gestes qu'il prit pour des caresses

extraordinairement amicales, venant du bouheur de se retrouver, ne sont certainement

pas autre chose que des sigues de doute et de mefiance, lesquels se dissipent du reste

bientöt, surtout quand les 5 retrouvees sont nombreuses. Cette reconnaissance a une limite

;

l'avant-derniere experience (VII. 1.) le prouve de la mauiere la plus evidente. Huber a vu

des fourmis se reconnaitre apres quatre mois de Separation. J'eu ai vu exactement autant

(IX, 1). Avec ces donnees, je crois qu'on ne risque pas de se tromper en admettaut que

les fourmis d'une meme fourmiliere, separees les unes des autres, puis remises ensemble

dans le courant d'un meme ete, peut-etre d'uue meme annee, se recounaitront et s'uni-

ront, mais que si la Separation a ete plus longue, elles se battront. La chose est du reste

d'autant plus raisonnable et probable que la vie d'uue fourmi ne devant que rarement de-

passer uu an, les 5 qu'ou remettrait en presence au bout de ce temps ne seraieut plus

du tout les memes (comparer avec l'experience IV).

VIII

Polyerffus rufescens. Expeditions et observations diverses.

Ce sujet est si connu, rapporte dans tant d'ouvrages, qu'il semble inutile d'y revenir

ici. Cependant tout ce qui a ete ecrit sur cette fourmi n'est guere qn'uue repetition des

observations d'Huber, si j'en excepte Ips relations d'Ebrard, une courte notice de v. Hageus

qui n'apprend presque rien de nouveau, une expeditiou racontee sans details par Mayr
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(Ungarn's Ameisen), et une sortie tres dröle, mais denuee de tout fondement, faite par

le cointe d'Estenio (Mevtie et mag. zool. 18G8 p. 435) qui s'imagine refuter toates les ob-

servations d'Huber. Or Ebrard contredit Huber eu quelques endroits, et ee dernier n'a

pas decrit toutes les siugulieres variations qui se montreut dans les expeditious du P.

rvfescens. Quelques points encore negliges doivent aussi etre releves. Les expeditious de

cette fourmi sont si curieuses, si variees, et presentent taut d'anomalies, que je crois inte-

ressant d'en decrire uu bou nombre.

1. Deux erreuvs circulent daus la plupart des ouvrages allemands, ä savoir que les

uids de cette espece n'ont qu'uue Ouvertüre, et que l'ouvriere et la femelle sout pourvues

d'uu aiguillon. Je les ai dejä refutees ailleurs (Bullet, de la soc. snisse d'entom. Vol. III.

no 8 et 6).

2. Huber aussi croit que leur aiguillon et leur impetuosite donnent seuls la victoire

ä ces fourmis. II y a beaueoup de vrai pouv la seconde de ces qualites, mais ce que je ne

puis comprendre c'est qu'il u'ait pas remarque, ni Ebrard nou plus, Fusage presque ex-

clusif qu'elles fönt de leurs mandibules pointues pour poignarder le cerveau de leurs enne-

mies et leur faire lächer prise, ainsi que la terreur qu'inspire ä ces dernieres la simple

menace de cet acte. Ce fait (voy. plus haut daus les generalites sur les combats des foui'mis)

est si constaiit, qu'il ne peut echapper ä quiconque observe p. ex. une expeditiou de P.

rufescens contre des P. rufiharhis. De plus il est impossible aux P. rufescens de couper

un membre ä un ennemi, vu la conformation de leurs mandibules, et les cas rapportes

par Ebrard (1. c. p. 17) de tetes de F. rufibarhis attachees aux pattes de P. rufescens

sont inadmissibles
;
je n'ai janiais rien vu de pareil; uu P. rufescens ne peut pas couper

la tele au cadavre d'un euuemi. Par la meme raison le P. rufescens ne s'attache jamais

ä la patte d'un ennemi, ä moins que ee dernier ne soit beaueoup plus gros que lui (C.

piibescens), mais il l'attaque toujours par le corps. Enfin cette espece se distingue de

toutes les autres par un courage individuel aveugle qui la porte aux actes d'audaee les

plus inouis. üne seule 5 de P. 7iifescens mise au milieu d'une fourmiliere eunemie ne

cherche point ä s'enfuir comme le fait toute autre fourmi, mais, sautaut ä droite et ä

gauche, eile transperce ä eile seule la tete de dis ou quinze adversaires, jusqu'ä ce que,

saisie elle-meme par le thorax, eile finisse par succomber. Chose curieuse, une armee de

ces memes fourmis marchaut en rangs serres moutre un courage de toute autre nature,

beaueoup plus raisonne, et sait fort bien se retirer, se detourner, lorsqu'un danger la

menace; une 5i lorsqu'elle fait partie d'une pareille armee, s'ecarte le moins possible des

autres, et s'enfuit des qu'elle se trouve eutouree de trop d'ennemis. J'ai fait plus de mille

fois ces remarques dont une seule expedition bien observee fouruit dejä une quantite.

3. Les haltes durant uue expedition sont considerees par Huber comme servant ä

attendre la queue de l'armee, et par Ebrard comme des ari'ets au dessus de founnilieres

fusca si cachees que les P. rufescens ne peuvent decouvrir l'entree de leur nid. Or ces

deux cas se presentent, le premier plus souvent que le second, et nous avons en outre
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une troisieme sorte de haltes que je regarde comme la plus freqnente. et qui vient d'uue

hesitation dans le chemin ä suivre. Oette hesitation peut proveuir soit de ce qu'une par-

tie des araazoiies vondraient aller dans une direction et les autres daus une autre (de ce

que les unes ont en vue une certaine fourmiliere et les autres une autre; parfois meme

cela provoque une Separation de Tarniee en deux), soit de ce que les lieux oü elles arri-

vent leur deviennent inconnus. J'ai menie vu plusieurs fois des P. ritfescens s'egarer com-

pletement, ce qu'Huber n'a vu qu'une fois. Les observations suivantes gagneront, du

reste, heaucoup en interet si on les compare ä Celles d'Huber et d'Ebrard dont elles con-

firment la plus grande partie.

4. ffeiire du depart. Organisttion de l'annee. Comme le dit Huber, c'est presque tou-

jours entre 2 et 5 heures de l'apres-midi que les P. rufescens partent de leur nid. Von

Hagens eu vit partir ä 6 heures; j'ai observe deux departs ä une heure et demie; ce

sout les deux cas extremes, a ma connaissance ; on n'a jamais observe d'expeditious le

matin. Ebrard dit que dans les premieres expeditions (mois de juin) ils partent tres tard,

et que des lors ils partent tous les jours un peu plus tot. Je n'ai jamais rien vu de

semblable. J'ai vu le meme jour les amazones (uom donne par Huber a cette espece, et

que nous emploierous aussi) de deux fonrmilieres diiferentes partir les unes a deux heures

et un quart, les autres a quatre heures et un quart. Par contre j'ai remarque que les

amazones de la meme fourmiliere partent souvent pendant quelques jours de suite tou-

jours a la meme heure. L'heure du depart depend dans la regle de la temperature; plus

il fait chaud, plus les amazones partent tard, et viee-versa. Les amazones de la meme

fourmiliere partirent la meme annee, le 1 VH ä 3^4 heures, le 23 VH a 5 heures, le 10

Vm ä 3 heures, le 12 VIII a 1^2 heure, le 14 VIII ä 4^/4 heures etc. Les de'parts du

10 et surtout du 12 VIII correspondirent ä un fort et subit abaissement de la tempe-

rature; celui du 14 VIII a un fort retour de chaleur. Suivant les fourmilieres, les expe-

ditions commencent du milieu de juin au commencement de juillet (peut-etre plus tot dans

les lieux tres chauds), et finissent du milieu d'aoüt au commencement de septembre. Les

P. rufescens se promenent ä l'ordinaire assez longtemps sur leur döme avant de partir.

Tout-ä-coup quelques-uns rentrent precipitamment dans le nid, et des flots d'ouvrieres

de cette espece en ressortent, se frappant de leur front les unes les autres, puis partent

daus une direction, en armee plus ou raoins longue et plus ou moins large, mais toujours

compacte. Leurs esclaves n'y fönt presque pas attention. Les observations d'Huber sur la

niarche de ces armees sont tres justes. Une tete formee de quelques fourmis avauce en

se renouvelant continuellement, les premieres retournant en arriere jusqu'ä la queue de

l'armee ä laquelle elles donnent la direction en frappant de leur front toutes les fourmis

qu'elles rencontrent. II n'y a aucun chef. II y aurait trop de generalites ä dire eucore,

et je renvoie aux cas particuliers. Huher dit que ces fourmis ne sortent que lorsque la

temperature de Fair est au moins de 16 degres Keaumur (20 centigrades) ;
je n'ai jamais

fait d' observations thermometriques, mais je ne doute pas que cela ne soit vrai, ä l'ordi-

naire du moins. '^'
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5. Dhwmhrement de Varniee. Sa litesse. Aucune donnee exacte n'existe a ce sujet.

Cependaut il n'est pas difficile de conipter une arinee d'ainazones ä son retour, alors que

las founnis soiit plus espacees. Je comptai ainsi une armee des plus petites qui se trouva

exactemeut de 375 § (comptees sur le gravier oü elles passaieut). Une autre, plus graude,

mais encore assez faible, se composait d'environ 560 fouruiis. L'armee de cette derniere

fourmiliere, repartie le leiidemaiu par une journee plus chaude, comptait de 1200 ä 1400

fourmis; je ne pus la denonibrer plus exactemeut, mais cela suffit pour prouyer que les

amazones d'une fourmiliere sont loin de partir toujours toutes eusemble le meme jour.

Je puis meme affirmer qu'elles ue partent Jamals toutes ä la fois ; on en trouve toujours

un certain nombre dans le nid pendant l'absence de l'armee. J'ai compte encore plusieurs

armees d'amazones d'une fa9on plus ou moins exacte; j'en ai trouve de 830, 900, 1095,

1200 fourmis. Ce denombrement ue peut se faire qu'au retour de l'armee, et encore faut-

il qu'elle seit tres espacee, si eile est cousiderable, pour qu'il soit possible. A cet effet,

il suffit de fermer les ouvertures du nid euvahi avec de petites pierres, lorsque l'armee

y est entree; ou peut arriver ainsi ä ne laisser sortir les amazones presque qu'une ä

une. On fait alors une trace sur le terrain, ä un endroit decouvert oü l'armee doit pas-

ser, et on compte les 5 ä mesure qu'elles depassent cette trace. 11 n'y a pas lougtemps

que j'ai fait de ces denombrements, mais les donnees que j'en ai obteuues jointes au

Souvenir que j'ai de la graudeur des nombreuses armees d'amazones que j'ai vues me

permettent de dire que le cliiffi'e d'un de ces corps d'expedition peut varier de moins de

100 fourmis ä plus de 2000. Ces cbiffres sont fort petits relativement ä la graudeur de

la plupart des fourmilieres, mais les auxiliaires forment peut-etre les sept huitiemes de

la peuplade.

Vltesse de l'armee en »larclie. Elle est tres remarquable. Elle varie :
1
") Suivant la

temperature ; la chaleur l'augmente, le froid la diminue. 2
") Suivant le terrain. Plus le

terrain est uni, plus les amazones courent vite; c'est dans le gazon que leur marche est

le plus genee, les tiges et les feuilles enchevetrees formant autaut d'obstacles que chaque

fourmi doit contourner ou francliir. La vitesse est surtout grande ä la descente, plus

petite sur un terrain plat, encore plus ä la raontee. 3") Suivant que les fourmis sont

chargees ou nou. L'armee au retour, lorsqu'elle est chargee de nymphes, marcbe environ

d'un tiers plus lentemeut qu'ä l'allee. 4") Suivant les fourmilieres, suivant la disposition

des 5i ^ref suivant des circonstauces qui echappent souveut ä l'observation. Dans l'ex-

perience IX nous verrons une armee marclier lentemeut eu phalauge serree parce qu'elle

va attaquer un ennemi redoutable.

De plus la vitesse moyeune calculee sur la duree de toute une expedition depend du

temps employe au pillage de la fourmiliei-e euuemie, et surtout du plus ou moins grand

nombre d'arrets (ceux-ci sont souveut, comme nous le verrons, ä peiue marques, et l'he-

sitation se manifeste seulement par un ralentissement de la marche).

Cela dit, voici quelques clüffres :
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1
") üne armee qui alla piller uiie fonrrailiere fiisca situee ä 20 metres de cliez eile,

en passaut moitie siir du gravier, nioitie sur du gazon, employa 35 miuutes pour toute

son expedition, soit pour parcourir 40 metres (les arrets et le pillage compris). Donc un

metre fut parcouru, moyeiiue totale, en 52^2 secondes dans cette expeditiou. 2") Une

armee alla piller une fourmiliere situee a 30 metres de cliez eile et employa une heure

pour toute l'expedition. Ici la vitesse moyenne totale est d'un raetre par minute. 3") Une

armee etait en marche dans uu gazon serre ; je mesurai sept fois de suite sa vitesse,

autant que possible diins les moments oü la marche etait en ligne droite et sans arrets

appreciables. Un metre fut parcouru en 48, 37, 48, 37, 37, 45, 42 secondes; donc en

moyenne en 42 secondes. Une autre fois la merae armee en marche dans le meme gazon

comnien^a une expedition par le soleil, mais, un orage mena^ant, le ciel s'assombrit rapi-

dement et la vitesse de l'armee diminua ä vue d'ceil; il lui fallut d'abord 48 secondes,

puis 53, puis 64 pour parcourir un metre. Les amazones d'une expedition decrite plus

loin arriverent ä parcourir dans le gazon un metre en 33^3 secondes. 4") Une armee ä

son allee, marchaut sur le gravier, parcourut un metre ea 26^2 secondes. 5o) Une armee

ä son retour, chargee de cocons, et marchant dans le gazon, parcourut un metre une fois

en 58 et uue fois en 59 secondes.

On peut donc admettre qu'uue armee marchant ä toute vitesse sur un terrain de-

couvert (une route p. ex.) arrive ä parcourir un metre en 25 secondes, soit 4 centimetres

par seconde. C'est une vitesse enorme si Ton pense qu'on a affaire ä des insectes de 5,5

ä 7,2 millimetres de longueur *), et que ce n'est poiut la vitesse de chacun d'eux (qui

doit etre encore plus grande), mais Celle de leur horde dans son ensemble, horde com-

posee souvent de 1000 ä 2000 individus. La vitesse moyenne de toute l'expedition, arrets

et pillage compris, peut etre consideree, sans qu'on risque de s'ecarter souvent beaucoup

de la verite, comme etant d'un metre par minute. C'eci permet de calculer avec facilite

la duree probable d'une expedition, quand on sait la distance du nid sur lequel eile est

dirigee.

6. Un jour, ä 4 heures de l'apres-midi, l'armee d'une fourmiliere amazone-fusca (soit

ä esclaves fusca) situee sur un pre en pente rapide part en desceudant cette pente et arrive

bientöt au coin d'une vigne dont eile suit le bord. Elle s'arrete une premiere fois; les

fourmis se i-assemblent et se repandent de tout cote ; puis elles repartent dans la meme
direction. Arrivees au bout de la vigne, ä quarante pas de leur nid, elles s'arretent de

*) Si nous supposons la vitesse exactement proportionnelle ä la taille, si nous admettons 6, S""-

comme taille moyenne du P. rufescens, et si nous prenons un homme de 1, 60 metre de hauteur

(Thomme mesure des pieds ä la tete est plutöt plus massif que le P. rufescens mesure de la beuche

au bout de l'abdomen), cet homme devrait faire plus de 35 kilometres ä l'heure pour mareher aussi

vite en proportion qu'une ai-mee d'amazones lancee a toute vitesse. IHui faudrait pour cela courir aussi

vite que le chemin-de-fer.
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nouveau et s'eparpillent. Cette ibis l'arret duve longtenips. A chaqae instant Ton voit nn

monvement se pi'odnire dans le centre de Tarmee, et un peloton partir dans une direction,

puis un autre dans une autre; mais au bout d'un instant les fourmis de ces pelotons

s'ecarteut, cherchent ä droite et a gauche, puis reviennent au centre en decrivant des

courbes. Cet arret dure un quart d'heure au bout duqnel Farinee entiere s'ebranle pour

reprendre le cherain de son nid, saus avoir rien trouve. Notous ici en passant le fait que

les amazones suivent presque toujours ä leur retour exactement le chemiu qu'elles ont

pris pour aller, nieme lorsqu'elles ont fait un grand detour et qu'elles pourraient semble-t-il

revenir en ligne droite. Elles ne fönt d'exceptions a cette regle que pour les lieux situes

pres de chez elles et qu'elles connaissent ä fond. Tel est du moins le resultat de mes

observations. Reveuons ä notre expedition. Pendant le retour de Tarmee, je pose 7 ou 8

cocons de F. rufibarbis sur sou passage. Deux amazones, des preniieres, en prennent cba-

cune un ; les autres passent dessus saus y faire attention ou du moins sans les prendre.

L'armee entiere revenue ä son nid passe sur le dorne sans s'y arreter un instant, ä mon
graud etonnement, et se dirige en sens inverse de la premiere fois, en remontant le pre.

Les deux 5 cbargees de cocons rentreut seules dans le nid. L'armee avance peniblement,

car la pente est tres raide; une fatigue marquee devient sensible lorsqu'elle est arrivee

A 70 pas de son nid. Elle ne s'est arretee que deux ou trois fois en tout, et pendant

peu de temps, continuaut toujours en ligne presque droite. Sa marche devient alors tres

lente. Cependant en cherchant je vois un beau nid de F. fusca situe droit devant eile,

a quelques pas
;

je ne doute pas qu'elle ne l'attaque. Mais l'armee etant arrivee ä trois

pas de ce nid, soit ä 80 pas du sien, il se passe un singulier pheuomene : sans que la

moindre hesitatiou dans la directiou ä suivre se fasse remarquer, sans qu'une seule ouvriere

s'ecarte des autres, je vois le nombre de Celles qui retournent en arriere pour donner

aux autres la direction prendre une proportion de plus en plus forte, si bien qu'au bout

d'un instant la tete cesse d'avancer, et que, toutes les ouvrieres faisant peu ä peu volte-

face, l'armee entiere se remet lentement en marclie pour son nid, de nouveau ä vide.

Elle u'y arrive qu'ä 7 lieures du soir, donnant les signes les plus visibles d'une grande

fatigue (les 5 se trainent maladroitement), apres avoir parcouru en trois heures un espace

long de 240 de mes pas, ce qui fait apj)roximätivement un metre par minute en moyenne.

Et tout cela eu manquant deux fois de suite son but, la premiei'e pour s'etre trompee de

chemiu, la seconde probablement par fatigue (l'heure tardive y etait certaiuement aussi

poure baucoup).

7. L'armee d'une autre fourmiliere mixte amazone-fusca partit un soir h 5 beures.

Arrivee ä 60 pas de son nid, eile entra dans l'ombre d'un noyer, et dut traverser un

sentier, puis uue petite coulisse au fond de laqnelle coulait un filet d'eau. Pour passer celte

coulisse, les amazones furent forcees de grimper sur les brins d'herbe qui s'entrecroi-

saient au dessus de l'enu, ce qui lenr donna beaucoup de peine, car elles employerent un

qnart d'heure ä ce seul trajet. Arrivee de l'auti'e cöte, l'armee se remit en marche, par-
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courut eiK'.ore l'espace de deux ou tiois pas, piiis tit brusqueiiieiit volte-face, saus avoir

cherche ni liesite \m seul instant (exacteraent coiiune celle du cas preeedeiit la secoude fois),

et revint siir ses pas. Or ici de nouveau eile ue se trouvait plus qu'a uii iiietre d'une four-

iniliere de F. Jiwca -loi-sque le decouragement la piit. J'enlevai alors promptenient une

partie du nid des F. fiisca avec des cocoiis et des fourniis, et je inis le tout a cöte des

araazones. Oelles-ci s'en aper9urent aussitot, se jeterent sur le ta.s que je venais de deposer

et pillerent tous les cocous; \es ßisca bousculees n'eurent pas l'idee de se defeudre. Pres

d'uu tiers de l'armee put se charger, et le reste revint ä vide. Mais le passage de la

coulisse donna beaucoup de peine aux founnis qui portaient des cocons, et plusieurs d'entre

elles etaut tombees dans l'eau durent y abandonner leur fardeau pour sauver leur vie.

Elles arriverent ensuite sans encond^re chez elles.

8. ün jour, ä 3 '/4 heures, des avui.zoiies-fm^ra se uiirent en marclie, et, arriv^es ä 15

pas de leur nid, elles se trouverent au bord d'un cbanip de ble. Lu, la tete de l'ai'mee

s'arreta; la queue l'ayant rejointe, les fonrmis se niirent ä se croiser dans tous les sens

en se parlant avec leurs antennes, puis elles s'eparpillerent dans toutes les directions.

Bientöt elles se reunirent de nouveau et s'engagerent non sans hesiter dans le champ de

ble. Mais elles ne s'y etaient pas avancees de six decimetres qu'elles s'arreterent encore,

revinrent jusqu'au bord du champ, a la place de leur premier arret, et y firent halte de

nouveau. Cette fois ce ne fut plus seulenient l'armee dans son eusendale qui n'avan^-a pas

pendant un inomeiit, niais toutes les founnis, qui vesterent chacune pendant une ou deux

minutes dans une inuuobilite si coniplete qu'on les eüt dit paralysees. Cet aspect etait sin-

gulier. Cependant un cinquieme environ de Farniee se reniit en mouvenient, et entra de

nouveau en colonne dans le champ de ble, tandis que le reste des aniazones conservaient

leur immobilite. Cette colonne s'avau9a de quatre metres environ, en hesitaut et en cher-

chant ä droite et a gauche sans rien troiiver. Puis eile revint sur ses pas et trouva le

gros de Tarmee toujours dans une immobilite ä peu pres complete. Ce fut le sigual du

retour general. Tonte l'armee s'ebraula et rentra au nid sans rien rapporter.

Le lendemain a quatre heures, les memes amazones repartirent dans la meme direction.

Arrivees au champ de ble, elles s'y engagerent sans hesiter, mais en obliquant ä droite,

de Sorte qu'elles en ressortirent bientöt par l'autre bord pour tomber ä l'endroit meme

sur un gros nid de F. fugen. *) Elles Tenvaliirent par une galerie oiiverte sur le dorne

*) .I'Lii vu~ tres souvent des cas analogues oii les amazones d'une fourmiliere, apres etre allees un

jour dans une direction en hesitant, en faisant des zigzags, en s'arretant ä chaque instant pour s'epar-

piller et ohercher, puis en revenant finalement a vide, partirent le lendemain dans la meme direction,

mais cette fois sans hesiter et en allant droit au but. La maniere doat les arme'es de P. nifescens se

dirigent et decouvreut des fourmilieres fnsca ou rufibarbis n'est a mon avis pas si simple que le peu-

sent Huber et Ebrard. Je la crois au contraire fort complexe, quoique je ne puisse encore m'en rendre

un compte exact malgre mes nombreuses observations a ce sujet. Mais il y a une chose dont je suis
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et y disparurent toutes en im instant. Bientot je vis sortir quelques Jusca qui grimperent

sur les brins d'herbe avec des uymplies qu'elles portaieut. Puis les amazones ressortii-ent

en assez bou ordre, chargees cliacuue d'une nymphe. Les dernieres d'entre elles furent

chassees par les fiisca. L'armee arriva ä son nid ä 4 ^M heures, mais au lieu d'y entrer,

les amazones deposerent leurs nymplies en tas devaut une de leurs portes, et repartirent

aussitöt pour le nid pille. Les amazones qui repartirent les premieres passerent ä cöte de

la bände de Celles qui reveuaient encore chargees de cocons, et non au milieii d'elles, afin

de ne pas les troubler daus leur marche; il y eut doue deux courants paralleles, mais en

sens contraire. J'ai fait cette Observation presque chaque fois que j'ai vu la tete d'une armee

amazone revenir sur ses pas ä vide en croisant la queue qui arrivait chargee de nymphes.

Pendant ce temps les F. fusca avaieut barricade les entrees de leur nid avec des grains

de terr©-. La tete de l'armee amazone arrivee derechef vers ce nid attendit un moment

persuade, c'est qu'une ouvriere qui a decouvert une fburmiliere ne peut y conduire toute l'armee a, eile

seule. En effet, une 5 isolee peut bien retrouver son chemin; mais seulement en cberchant a droite et

a gauche et en faisaut des detours ;
jamais sans hesiter, a moins qu eile ne soit tont pres de son but

ou dans un lieu qui hii est entierement familier. Elle peut aussi a un moment donne, si eile fait partie

de l'arme'e, former une tete, c'est-a-dire donner ä un certain nombre de ses compagiies une impulsion

dans teile ou teile direction, mais son action s'arrete la, car eile est aussitöt depassee par le flot qu'elle

a mis en mouvement et qui la deborde ; eile doit suivre alors a son tour sans avoir le temps de recon-

naitre le chemin qu'elle avait pris autrefois, et, lorsqu'ensuite un nouvel arret a lieu, c'est probablement

une autre 5 qui donne la nouvelle impulsion. Bref, l'armee entiere se dirige mieux et sm-tout plus

rapidement qu'une 5 seule, ce qui vient, je crois, de ce que ebaque fourmi peut a un moment donne

reconnaitre le chemin a tel ou tel indice qui echappe aux autres. Sans avoir une statistique süffisante,

je crois cependant avoir remarque que lorsqu'une armee amazone part dans une direction qu'elle n'a

pas suivie depuis longtemps, eile hesite, louvoie et s'arrete beaucoup plus que dans le cas contraire;

chaque 5 etudie le terraiu; l'expedition manque ordinairement. Mais le lendemain l'experience de la

veille a profite ä toutes ; la premiere partie du trajet se fait sans hesitation, et dans la seconde on

arrive au but.

Je mis un jour sur le nid d'une petite fourmili'ere rufibarbis, situee ä 5 m'etres au plus d'une four-

miliere amazone, une poigne'e de ces derni'eres prises dans l'arme'e qui allait ailleurs. Ces rufibarbis

avaient ete pillees l'aunee precedente, mais pas encore cette annee la. Les amazones envahireut le nid,

et les rufibarbis, vu leur petit nombre, prirent la fuite avec leurs nymphes et leur 9 feconde. Les en-

vahisseuses se charg'erent de cocons, mais quand elles voulurent revenir chez elles, elles ne surent de

quel cöte aller; la plupart cherchaient bien dans la bonne direction, mais beaucoup aussi dans la mau-

vaise. Levirs fardeaux les empechaient de se concerter. Quelques-unes qui n'avaient pas de cocon avaient

l'air aussi embaiTassees que celles qui en portaient un. .le voyais teile 5 chercher pendant plus d'un

quart d'heure dans une direction, puis revenir au nid rufibarbis pour aller ensuite chercher dans \me

autre. Cependant un grand uombre de ces amazones apres de longues recherches finirent par recon-

naitre a peu pr'es la bonne direction, par s'approcher de leur nid qui etait tres peu eloigne, par trou-

ver tout-'a-coup un endroit connu, et par s'elancer alors sans he'sitation vers leur but. Je ne pus m'em-

pecher de penser que si ces 5 avaient ete plus nombreuses, sans charge, et qu'elles se fussent con-

certäes, elles auraient trouve beaucoup plus tot leur route, et qu'aucune ne se serait perdue.
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le gros de la bände, puis envahit en uii instant le dorne des F. fusca, deblaya les grains

de terre amonceles devant les galeries et y penetra en bousculant sans effort les defenseurs.

Un certain nombre de ceux-ci s'enfuireut alors de leur nid en emportant des nymphes,

ce qui n'empecha pas les amazoues de rentrer cbez elles en rapportant un riebe butin

qu'elles iutroduisirent elles-meiues dans leur souterraiu. Elles ne ressortireut plus ce

jour-lä. Les fusca pillees rentrerent bientut cbez elles avec le reste de leurs nymphes.

La resistance des F. fusca est presque toujours nulle, ou ä peu pres, du moius sur le dorne.

Dans le nid eile doit etre assez f'aible, cur je n'ai trouve que rareuient uu P. rufescens

mort ou ii demi-mort.

9. üne autre fois les amazones de la foarmiliere dont je viens de parier assaillirent une

fourmiliere de F. fusca qui avait des cocons cf (Huber pretend qu'elles ne le fönt jamais).

Tandis cpie le gros de Farmee se remettait en marche charge de cocons 5i je vis quel-

ques amazones sortir ä reculon des galeries des F. fusca eu trainaut ceux de (^. Or ces

derniers etaient tres gros, et les amazones qui les tenaieut, arrivees sur le dorne des fusca,

se mirent ä les retouruer dans tous les seus en cheixbant k les empörter, mais elles n'y

parvinrent pas. Cepeudant les F. fusca, qui sont plus petites peuvent bien les porter.

D'oü vient cette dilFerence ? Cela nie fit regarder de pres et me rendit attentif ä un fait

dont ne parlent ni Huber ni Ebrard. Les amazones ne portent point les cocons conime

les autres fourmis; elles ouvrent autaut que possible leurs mandibules etroites et tres

arquees, de mauiere ä ce que le cocon soit compris en partie dans cet arc, au point que

les bouts des mandibules arrivent ä peu pres ä son milieu ou meme le depassent un peu;

ainsi le cocon ne peut tomber, et elles n'ont besoin ni de pincer la coque, ni de serrer

fortement. Leur fardeau ainsi pris, elles fönt avancer un peu leurs mandibules vers Celle

de ses extremites qui est en avant, de maniere que la plus grande partie du cocon vienne

ä se trouver entre leurs jambes, sous leur tete et leur j)rotborax. En faisant ainsi, elles

peuvent courir tres vite malgre leur charge, eelle-ci ne s'accrochant pas coutiuuellement

aux herbes entrecroisees. Les autres fourmis portent les cocons et meme les nymphes

nues en en piu^ant une petite partie entre leurs mandibules deutelees qui s'y aecrochent

facilement sans la blesser. Quand les amazones veulent en faire autant, elles enfoucent

leurs deux poignards dans la nymphe qui est tuee; j'ai vu faire parfois cet acte stupide

ä des 5 "^^e cette espece qu'un combat trop violent avait surexcitees. Mais lorsqu'un P.

rufescens veut prendre un cocon (ou une nymphe) trop gros pour qu'il puisse l'entourer

de ses mandilniles, et surtout pour qu'il puisse marcher en le tenant entre ses jambes, il

se trouve dans un embarras insurmontable, d'autant plus qu'il ne sait pas le trainer ä

reculon. Dans notre cas, ces quelques amazones etaient arrivees gräce aux points d'appui

ä tirer ces cocons cf hors du nid, mais, une fois lä, elles firent de vains efforts pour les

faire avancer ; quand elles etaient ä cheval sur eux, leurs pattes ne toucbaient pas terre

assez pour qu'elles pussent marcher, et leurs mandibules glissaient sur le cocon. Elles se

consumerent pendant un quart d'heure en efforts iuutiles, et, apres avoir culbute plus de
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vingt fois avec leur fardeau, elles fiuirent par l'abandonner et par rentrer ä vide chez

elles longtemps apres le reste de l'armee.

10. Le leudemuin de l'expedition precedeiite, les memes amazoues se mettent eii marche

le long de la coulisse ä sec et du sentier au bord duquel etait leur nid. Mais leur mouve-

inent s'arrete bientöt ; on vciit autant de fourmis revenir en arriere qu'il y en a qui

avancent; les unes siiivent la coulisse, les autres le pre; enfin toutes revienneut peu ä peu

sur le dorne du nid sans que la queue de Tarmee l'ait janiais entierement quitte. Ces

fourmis se repandent alors de tout eote; on voit un mouvement se produire dans nne

partie de l'armee; le reste suit peu ä peu, mais le flot qui s'etait elance dans une direction

faiblit apres avoir parcoiiru quelques decimetres de chemiu, et Vindecisiou generale recom-

mence encore plus forte. Pendant une lieure cet etat d'effervescence dura parmi l'armee

amazone qui du döme de son nid partait tantöt dans une direction, tantöt dans une autre,

quelquefois se separait en deux bandes dout l'une allait ä droite et l'autre k gauche, mais

toujours pour revenir au bout d'un moment. Enfin toutes les ^ revinrent sur leur döme,

puis partirent avec assez d'ensemble dans une direction, mais au bout d'un instant elles

retournerent de nouveau eu arriere et rentrerent toutes definitivement dans leur nid.

J'ai revu depuis lors plusieurs fois des scenes analogues, mais deux ou trois fois, entre

autres chez des amazones-ritfibarhis, l'armee finit par se decider, et par aller piller une

fourmiliere. A cette occasion je puis affirmer que la maniere dont une armee amazone

se dirige est beaucoup plus complexe qu'Huber et Ebrard ue le croient. Ce qu'il y a de

certain, c'est que chaque depart dans une direction quelconque, soit lorsque les fourmis

sortent de leur nid, soit lorsqu'elles sont arretees et indecises au milieu de leur course,

vient toujours ä la suite de l'impulsion dounee par un petit noyau d'ouvrieres, tantöt

de Celles de la tete, tantöt de Celles de la queue, tantöt de Celles du gros de l'armee.

Tandis que l'armee eutiere indecise cherche de tout cöte, ou voit tout-a-coup a une place

quelconque un mouvement tres restreint, de quelques fourmis qui precipitent leur allure,

se frappent de leur front, et s'elancent dans uue direction, serrees les unes contre les

autres en fendant la foule des indecises. Celles-ci ne les suivent point toutes ä la fois,

mais, parmi Celles qui ont donne le signal, il y eu a qui retournent contiuuellement en

arriere, et qui se jettent au milieu des indecises, les frappant l'une apres l'autre de leur

front; des qu'une fourmi a re^u cet avertissement, eile suit le mouvement. Les amazoues

veulent etre suivies. Si une tete d'armee s'est formee comme je viens de l'indiquer (peut-

etre est-ce une seule fourmi qui commence le mouvement), et si, malgre les emissaires

qu'elle envoie en arriere, eile n'est pas suivie par le gros de l'armee ou au moins par un

certain nombre de fourmis, on la voit hesiter, faiblir, puis retourner eu arriere. C'est ainsi

que lorsque deux tetes se forment ä la fois dans deux directions dififerentes, la plus faible

cede le plus souvent et revient sur ses pas. Nous verrons que ce n'est pourtant pas tou-

jours le cas. C'est surtout afin de s'assurer qu'elles sont suivies, que les ^ marchant en

tete, retournent constamment en arriere, laissant leur place ä Celles qui les suivaient imme-

diatement, comme l'a observe Huber.
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11. Des amazones-ßisca partent uii joiir, et, arrivees h 20 pas de leur nid, elles s'ar-

retent. Mais au lieu de s'eparpiller dans toutes les directious, elles se mettent a chercher

ä l'eudroit ineme eu tätant partout le teri'ain de leurs anteniies avec une attention sin-

guliere, fnretant dans les toufFes d'herbe, et ne s'ecartant pas les uues des autres. Cet

arret a un tont autre caractere que eeux que nous avous vus jusqu'ici. Enfiu je vois un

mouvement subit se prodnire vers un petit trou rond oü nne yraine de clianvre ne serait

pas eutree, et les amazoues arrivees dessus se mettent ä y penetrer une ä une. Mais cela

va trop lenteraent; le reste de l'arniee cherche toujours; un violeut mouvement se produit

tout-ä-coup dans un autre sens, et le reste des amazones se precipite dans une toufFe

d'herbe serree, situee ä trois decimetres du petit ti'ou. L'armee y disparait graduellemeut,

et bientot ou ne voit plus rien; ä peine aper^ois-je une ou deux fusca rödant dans l'herbe

ä cet endroit. Quelqu'un arrive en ce nioment ne pourrait se donter de ce qui vient de

se passer. Enfiu, au bout de einq minutes seulemeut, je vois sortir de la touffe d'herbe

une amazone avec un cocon, puis une seconde, et bientot toute une file, mais jamais deux

de front. Une seconde file sort bientot du trou dont nous avons parle d'abord. Un peu

plus loin ces deux files se rejoignent, et reprenuent en commun le chemin du nid des

riifescens. Toute l'armee sortit aiusi graduellement, si bleu que les premieres amazones

etaient dejä arrivees sur leur dorne, alors que les dernieres n'etaient pas encore hors du

nid pille. Aueuue amazone ne revint ä vide, du moins pas sous mes yenx.

12. Les amazones-nifiharhis preunent un peu le caractere de leurs esclaves. Elles

sortent bien plus de leur nid que les amazones-fiisca, plus tard le soir et plus tot le matin;

on en voit presque toujours quelques-unes sur le döme. Leurs arniees marchent en rangs

tres serres, et en general plus rapidement que Celles des auiazo)ies-fusci, cpoique ce soit

exaetement la meme espece. Voici un cas d'expedition normale sur une forte fourmiliere

rufibarhis :

Un apres-midi a 3'/2 heures, les amazones d'une grande fourmiliere situee dans un

pre, ä dix pas d'une route, partent dans une direction perpendienlaire ä la roate; apres

avoir oblique un peu, elles reprennent la ligne droite. Enfin je decouvre ä deux pas de

l'armee un nid, couvert de F. rufibarhis, et eloigne de 50 pas du nid des amazoues. La
tete de l'armee parvenue ä un deeimetre des rufiharhis recounait qu'elle est arrivee, car

eile s'arrete bmisquement, et envoie une foule d'emissaires qui se precipitent avec une

rapidite incroyable dans le gros et la queue de l'armee. En moins de trente secondes

toute l'armee est reunie en un mas devant le nid des rufibarhis sur le döme duquel un

second mouvement d'une impetuosite sans egale la precipite toute entiere. Ce n'etait point

inutile, car les rufibarhis s'etaut aper^ues de l'arrivee de l'ennemi au moment oü la tete

de l'armee s'arretait, il leur avait aussi suffi de quelques secondes pour couvrir leur dorne

de defenseurs (ce dorne etait, comme presque toujours, perce de plusieurs gros trous). Une
melee indescriptible s'en suit, mais le gros de l'armee des rnfescens penetre pourtant

aussitöt par toutes les ouvertures. Au meme instant un torrent de rufiharhi'^ sortent par

38
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ces memes orifices emportaut des centaines de cocons, de larves et de nymphes, fuyant de

tout cöte et grimpant sur les briiis d'herbe (surtout les jeuues 5)i tout en bousculant

les dernieres amazones qui ue peuvent parvenir ä entrer. Ce sjjectacle si different de celui

de l'invasion d'un nid de fiisca est uiie des scenes les plus curieuses qu'on puisse voir.

Ici les amazones ne restent pas plus d'ime minute dans le nid et ressortent en armee par

tous les trous ä la fois, tenaut cliacune un eocon, uue larve ou une nymplie. Mais ä peine

la tete de l'armee est-elle en marche pour le retour que la seene change de nouveau. Les

mfiharhis voyant que l'ennemi s'enfuit se precipitent avec fureur ä sa poursuite. Elles

saisissent les amazones par les pattes, et cherchent ä leur arracher leurs nymphes. Si une

ri(fiharhis s'est accrocliee au eocon que tient une amazone, celle-ci fait glisser peu ä peu

ses mandibiües sur le eocon jusque vers la tete de la rufiharhis. Cette derniere lache alors

le plus souvent prise. Si eile ne cede pas, l'amazone lui saisit la tete entre ses mandibules,

et, si cette injonction ne suffit pas, la tete est transpercee. J'ai vu un ou deux cas oü,

malgre cette derniere execution, les mandibules de la rußharhis n'ayaut pas lache la coque,

l'amazone emporta le eocon avec le cadavre de son ennemie qui y pendait. D'autres fois

la rtifibarhis profite d'un instant oü l'amazone lache prise pour s'enfuir avec le eocon;

eile y parvient surtout lorsqu'une autre rufiharhis retient l'amazone par une patte, et que

celle-ci lache le eocon pour se delivrer. J'ai encore observe dans ces lüttes une foule de

faits de detail que je ne puis rapporter ici. Quelquefois une amazone empörte ime jeune

rufiharhis vivante au lieu de nymphe, mais j'en ai vu aussi se charger de cadavres de

rifiharhis adultes, fraichement tuees, et les empörter jusque dans leur nid. J'ai meme vu

des amazones prendre des coques dechirees et vides (dont la nymphe avait ete tiree), et les

rapporter chez elles comme si c'eussent ete des cocons contenant une nymphe. Cependant

elles reconnaissent souvent leur meprise et abandonnent en chemin ce butiu inutile. Mais

revenous ä l'ensemble de notre armee. Tandis que la tete et le gros de l'armee reviennent

en raugs serres, charges de butin, mais harceles par les rufiharhis, la queue se trouve dans

un grand embarras. Les amazones, succombant au nombre des rufiharhis, doivent aban-

donner leurs cocons, et sont bien heureuses d'echapper saines et sauves, ce qu'elles ne

peuvent faire sans tuer plusieurs ennemies. Quelques-unes meme, mais en tres petit

nombre, saisies ä la fois par cinq ou six rufiharhis qui les couvrent de venin, finissent

par perir. Malgre cela, lorsque le gros de l'armee a dejä quitte le nid pille, on voit encore

quelques amazones se jeter en desesperees au milieu des rufiharhis, rentrer meme dans le

nid, et arriver quelquefois encore par un pi'odige d'adresse ä empörter quelques cocons.

Beaueoup d'autres, reuou^aut au butiu, s'occupent a delivrer Celles de leurs compagnes

qui sont prises par les rufiharhis. Mais au bout de dix minutes ä partir du depart de la

tete de l'armee, toutes les amazones ont aljandonne le nid pille. Les rufiharhis poursuivent

par centaines l'armee amazone jusqu'ä mi-chemin des deux nids; si elles ne peuvent aller

plus loin, c'est parce que leurs ennemies courant plus vite qu'elles les devancent peu ä

peu. Les amazones rentrees chez elles y introduisent leur butin et ne ressortent plus. Les
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ntßharbia reutreut aussi dans lein- nid avec les cocons sauves du pillage. Uu assez grand

nombre d'entre elles out peri, mais c'est fort loin d'etre im carnage comme celui dont

parle Ebrard (1. c. p. 17). Le lendemain ;i la meme lieure, les nremes amazoues pillerent

de iiouveau eette fouruiiliere rnfiharhis.

13. üue autre fois les ritfescens de la fourmiliere dont nous veuons de parier par-

tirent dans la direction de la route et traversereut celle-ci. Je vis ä mon grand etonue-

ment quelques femelies de leur espece parmi elles, les uues ailees, les autres u'ayant qu'une

alle, ou entievement apteres. Ces 9 couraient au milieu des 5, en suivant tous les mouve-

nients de l'armee, mais elles s'arretaient souvent et marchaient un peu moins vite que les

5, ce qui fit que peu ä peu elles se trouverent ä la queue. Elles se brossaient souvent

les antennes et les pattes de derriere avec leurs eperons, comme les 5. A ce propos, je

ferai remarquer que les 5 amazones se brossent constamment pendaut leur marche. Elles

s'arretent un instaut, en se suspendaut souvent par deux pattes du meme cöte ä un brin

d'herbe, et brossent avec uue rapidite fievreuse leurs deux pattes posterieures du cöte oppose

-ainsi que leur abdomen avec l'eperon de la patte anterieure correspoudante. Cela ne dura

que ciuq ou six secondes
;

puis elles se remettent en marche pour recommencer bientöt

apres de l'autre cöte. Elles brossent aussi de temps en teraps leurs antennes. Si l'on suit

une seule 5 pendant uu moraent, on sera etonne de la frequeuce de cet acte et de la

rapidite avec laquelle 11 s'execute. Les autres especes de fourmis fönt la meme Operation

plus lentement, moins souvent, et brossent surtout leurs antennes. De l'autre cöte de la

route que traversait notre armee etait une liaie tres epaisse oü eile s'engagea. Arrivee au-

delä de cette haie, eile entra dans un pre, s'arreta un instant sur le döme d'un nid de L.

niffer qu'elle examiua, puis continua son cliemin en faisaut des detours, des zigzags et des

arrets nombreux. Apres avoir cherclie en vaiu, les amazones revinreut ä vide et en de-

sordre chez elles, les unes s'etant deeourage'es avant les autres qui ne retournaient que peu

i\ peu. Cela derouta completement les 9 qui resterent eparses sur le trajet de l'armee et

jie surent pas rentrer au nid, oii j'en rapportai quelques-unes qui erraient a l'aventure

sur la route longtemps apres le retour des $.

Le lendemain l'armee repartit dans la meme direction accompagnee encore de 7 ä 8

femelles. Arrivee sur le nid des L. niger, eile s'arreta un instant, puis partit dans un

sens formant un angle avec le trajet qu'elle venait de parcourir, ne fit qu'une ou deux

courtes lialtes, avan^ant toujours en ligne droite, et vint tomber sur une tres grande

fourmiliere de riißliarhis ä 50 pas de son nid. La melee fut encore beaucoup plus vio-

leute que dans le cas precedent, mais le nid des rnfiharhis perce de plus de liuit grosses

ouvertures fut eutieremeut envahi. Au moment oü l'armee etait dans le nid et oü le

döme couvert de milliers de rnfiharhis ne voyait plus arriver que quelques retardataires

amazones, trois ou quatre 9 q^ii avaient pu suivre l'armee jusque la y arriverent aussi.

Je ne sais si elles s'attendaient a cette surprise, mais le fait est qu'elles u'essayerent

pas d'entrer dans le nid, et se mirent ä se battre avec fureur contre les rttfibarhis; leur



- 300 —

forte taille lern- doiuiait uii yraiul avantage et elles tuaient beaucoup d'emiemis, mais

aucuue d'elles ue cliercba h preudre uii cocon, pas meme de ceux que je leur presentai

au bout d'nn fetu. L'armee ressortit chargee de butiu presqne aussitöt apres etre entree,

mais les riißharhis etaient si uombreuses qu' elles se jetereut dejä sur les preniieres ama-

zones qui repartireut. Celles-ci ue purent s'enfuir qu'avec peiue, poursuivies par une ar-

mee de rufibarhis au moius doulde de la leur. Beaucoup durent abandonuer leurs cocous

et proteger leurs eompagnes chargees. Quelques-unes euren t la hardiesse de rentrer dans

le nid et purent encore eulever quelques uymphes. Mais une foule d'entre elles resterent

occupees ä guerroyer avec les rufibarhis en protegeant la queue de l'armee. Les femelles

n'eurent pas l'idee de revenir avec les § et resterent sur le dorne, luttant cbacuue con-

tre une nuee d'ennemis
;

je finis par les delivrer et les rapporter chez elles. Beaucoup

de rußbarbis, et uu nombre assez notable d'amazones perirent. Le lendemain, une seconde

expedition se dirigea sur cette meme fourmiliere, et presenta les memes incidents.

14. üne autre graude fourmiliere amazone-rußbarbis; avait son nid entierement mine

dans le gazon, au bord d'un sentier, et s'ouvrant ä la surface par plus de vingt trous.

Son armee, de force moyeune, partit un apres-midi en descendaut le sentier. Elle par-

courut ainsi l'espace de 15 de mes pas et arriva ä un endroit oü le sentier faisait un

contour et etait borde d'une lisiere de gazon tres epais : Elle s'engagea alors dans ce

gazon, et s'y arreta un instant. Une tete se forma bientöt et s'avanca en suivant cette

lisiere. Mais presqne aussitöt une seconde tete plus forte se forma au centre de l'armee

qu'elle entraina dans le pre ä droite du sentier. Gräce probablement ;i l'epaisseur du ga-

zon, la preraiere tete ne s'eu aper9ut pas et continua son chemiu, forte seulement d'une

soixantaiue de fourmis. Je suivis les deux troupes aiusi formees en allant de l'une ä

l'autre et en posaut un objet par terre pour retroiiver celle que je quittais. La grosse

troupe ne tarda pas ä trouver une forte fourmiliere rußbarbis qu'elle pilla comme ä l'or-

dinaire, non sans une vive resistance et uon sans etre poursuivie a son retour. Pendant

ce temps la petite troupe coutinuait sa marche avec une rapidite folle, sans paraitre

s'apercevoir de sa defectuosite. L^ne ou deux fois la tete envoj'a des emissaires en arriere

en assez grand uombre, lesquels ne trouverent que quelques fourmis ä avertir ; malgre

cela eile continua a marclier apres s'etre engagee dans le meme pre que le gros de l'armee,

mais deux metres plus loiii. Enfin je vis au-devant de cette petite troupe un enorme nid

de rußbarbis sur lequel eile marchait en droite ligne. Arrivees aux portes de leurs ennemies,

les amazones s'arreterent hesitantes et se rassemblerent. Les rußbarbis s'en etant aussitöt

aper9ues sortirent par centaiues. Mais l'hesitation ne fut que de quelques secondes et je

vis cette poignee de moius de cent fourmis s'elancer au milieu d'ennemis presque au.ssi

gros qu' elles et au nombre de plusieurs milliers. Je ne fus pas souveut temoin d'un spectacle

plus etounant, malgre sa petitesse. Les amazones disparurent litteralement sous le nombre

de Celles qu'elles attaquaient avec cette audace saus exemple. J'en vis pourtant plusieurs

eutrer dans le nid enuemi au milieu des colonues uoirätres qui en sortaient. Les rußbarbis
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u'emporterent que quelques uymiilies liors de leur demeure et les y reiutegrerent presque

aussitöt, voyant la faiblesse de leur eiinenii. Au bout d'uu instant, je vis poiirtaut res-

sortir yii et lä uue amazoue einpovtant uii cocon et fuyant ä toute vitesse au luilieu des

rufiharhis. La retraite de cette petite troupe de pillards ue montra que les scenes qui se

passeut ä l'ordiuaire lorsque les deruieres amazones d'une arniee quittent uu nid pille. Les

P. rnfescens ressortirent tous uu ä un, mais uu tiers d'entre eux ä peine purent empörter

quelque chose. Ils n'auraieut rien empörte du tout si les nifiharhis eussent su oü les

poursuivre, mais eomme ils sortaient egrenes, ä un decimetre Tun de l'autre, les habitants

du nid couraient furieux de tous les cötes sans savoir oii aller. Les amazoues ne furent

pas poursuivies par les rufiharhis ä plus de deux ou trois decimetres. Cliose curieuse, les

rnfiharhis ne fii'eut que deux ou trois amazones prisonnieres
;
peut-etre y en eut-il uu plus

grand nombre de tuees k l'iuterieur du nid. Je dois dire qu'au premier moment j'avais

cru que pas une ue ressortirait. Cependaut les premieres amazones de cette petite bände

rejoignireut a leur retour la queue de la grosse troupe qui reveuait cliargee de butin,

et toutes eusemble reutrerent cliez elles pour u'en plus ressortir. Le lendemain, l'armee

partit dans la meme direction, mais cette fois, arrivee ä la lisiere de gazon, eile ne se

divisa pas, et alla toute entiere piller la fourmiliere assaillie la veille par la grande troupe.

Le surleudemaiu eile fit de meuie. Je ne la vis jamais retourner ä l'autre fourmiliere.

15. Dans une autre expeditiou, les memes amazones arrivees ä 40 pas de leur nid

s'arreterent dans une iudecisiou complete, et apres avoir clierclie dans toutes les directions

elles se mirent ä revenir sur leurs pas. A ce moment je decouvris k deux metres d'elles,

mais dans une direction autre que celle qu'elles suivaient, un nid de F. rufiharhis, pro-

bablement celui qu'elles chercliaient. J'en eulevai uue partie et je semai la terre et les

cocons vers les amazones. Celles qui s'eu aper^ureut se jetereut parmi les autres, et le

sigual fut donne eu quelques secoudes ä tout le gros de Farmee qui retouruait dejä sur

ses pas, et c^ui fit alors de uouveau volte-faee pour piller ce qui se trouvait la. Mais il

n'y eut pas de quoi charger la sixieme partie des amazones. Les autres chercliaient en

tätant le terrain le nid qu'elles supposaient etre sous terre ä l'eudroit meme. Quelques-

unes d'entre elles s'etant aventurees plus loiu decouvrireut le veritable nid ä demi demoli

par moi. Aussitöt un nouvean signal fut doune et toutes les amazoues non cliargees s'elan-

cerent dans cette direction, tandis que les autres retournaieut chez elles. Le nid fut

envahi malgre la resistance des habitants. Je croyais en avoir enleve la plus grande partie,

et je fus fort etonne de voir revenir toutes les amazones chargees de cocous. Les deux

troupes rentrereut l'une apres l'autre chez elles.

16. Une autre fois des amazones firent uu long arret peudaut une expedition. Eufiu

l'armee revint sur ses pas. Elle etait dejä occupee k retourner en longue ligue, lorsque

les dernieres restees retrouverent le bou chemiu et dounereut le sigual. Mais les trois

quarts de l'armee seulement firent volte-face; l'autre quart, dejä trop loiu, revint ä vide

dans le nid.
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17. Des amazonvs-mfiharhis partent ä 3'/2 heures de leur nid. Arrivees ä dix pa.s de

distauce, alles s'arreteut; une partie de Farmee revieut au nid, tandis que Fautre repreud

sa marche. Cette deruiere iie va pas bien loin, s'arrete de nouveau, cherclie sou chemin,

puis revieut ä son tour. Arrivee sur le dorne du nid, eile trouve la moitie qui etait re-

vemie d'abord partant dans uue autre direction, et se met ä sa suite. Apres plusieurs

arrets, Tarmee avance encore jusqii'ä qninze pas de chez eile, puis decrivant saus s'arreter

de nouveau uue gracieuse courbe, eile rentre au nid par un autre cliemin saus avoir

cherclie de fourmiliere rufibirlis. Ou eüt dit une promenade. C'est uu cas oü probable-

ment une partie des amazones avaieut en vue une certaiue fourmiliere, d'autres une autre,

et oü d'autres encore avaient euvie de rester cliez elles. Je crois ces cas plus frequeuts

qu'on ne le pense.

18. Je vis une petite fourmiliere amazoue qui avait l'air d'etre uaissante. Elle avait

une armee tres peu nombreuse (de 150 fourmis peut-etre) et n'attaquait que de tres petites

fourmilieres riifiharhis situees ä peu de distance de chez eile. Dans son nid se trouvait

uu uombi'e proportionnel d'esclaves. L'aunee d'apres eile avait beaucoup augmente.

19. J'assistai ä la fin de trois fourmilieres amazones-fusca. Je vis leur armee diminuer

d'anuee en auuee, puis enfin cesser d'etre. Je ne trouvai alors plus dans le nid que des

fusca 5 ^vec quelques cf rufescens. La distance enorme ä laquelle les amazones devaient

aller pour trouver des fusca me parut etre dans un des cas la cause de cette fin, mais je

ne m'explique pas les deux autres.

20. Les antazones-rußharhis attaquent aussi les liabitants de petits nids ä peu pres

Souterrains, ou du moins qu'on n'aperyoit que lorsque l'assaut a commence, ce qui n'em-

pecbe pas les rufiharliis de sortir aussitot eu masse avec leurs nymphes, et de poursuivre

ensuite l'armee ä son retour. Quoi qu'il en soit, uu fait positif est que ces fourmilieres

ä nids Souterrains, soit fusca, soit nijiharhis, sont les seules qui persistent a subsister ä

de petites distances d'une fourmiliere amazone (5 ä 15 pas). Mais il s'en trouve aussi ä

de grandes distauces, et meme dans des contrees oü il n'y a pas d'amazones (v. p. 170).

21. C'est aux bains de Lavey, pres du Rhone, que je vis la plus grande et la plus

audacieuse fourmiliere amazone. Elle se trouvait separee de la route par uue petite fon-

taine entouree d'arbres et dont le bassin etait enfonce en terre. Un paysau s'amusa un

jour ä iuonder la tete de l'armee qui partait en bouchant le couduit de sortie de la fon-

taiue, ce qui fit couler l'eau du bassin sur le gazon ras. Cela n'arreta pas les amazones

qui passereut toutes leutemeut, en se cramponnant aux herbes et au bord du bassin de

la fontaine avec leurs pattes ; Celles qui furent eUtrainees par l'eau se raccrochereut plus

loin et recommencereut. Toute l'armee arriva ensuite, sauf une quarautaine de J^ qui

s'etaient noyees, a la route oü un veut violent soulevait des flots de poussiere, et oü les

baigneurs allaient et veuaient. Les amazones se mirent ä la traverser sans hesiter, mais

elles n'avan^-aient qu'uue patte apres l'autre, pour ne pas etre emportees par le vent.

Malgre cela, elles n'etaient pas au milieu de la route, que dejä la moitie d'entre elles,
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entrainees en depit de tous leurs eiForts, se tronvaieut ä dix ou quiuze pas des autres,

et remontaient peniblement contre le vent, toutes couvertes de poussiere. Cependant une

petite partie de Tarmee arriva de Fautre cöte de la ronte pour tomber sur une grosse

fonrmiliere rufiharUs qiii se trouvait preciseiueiit Ui. Elle renvaliit saus attendre les autres

qui n'arriverent que peu ä peu ou pas du tout, puis reviut, saus etre poursuivie cette fois,

et chargee de butin. Le vent entraina de uouveau les fourniis qui portaient des cocous ä

de grandes distances sur la route, mais elles ne läcliereut pas prise pour cela et arriverent

la plupart ä la derive de l'autre cote, puis remouterent daus le gazon pour rejoindre le

bon cliemin. Elles etaient toutes grises de poussiere, mais le baiu qu'elles prirent en tra-

versaut de uouveau l'eau (qui coulait toujours, car je n'avais pu l'arreter completenient)

se chargea de les nettoyer. J'en voyais qui etaieut tombees dans le bassin de la fontaine,

lequel se trouvait a ras terra et debordait; elles ne läcliaient pas leurs cocons et se de-

battaieut avec lenrs pattes. Si l'eau les poussait au bord, elles se liätaient de s'y accroeher

et de reprendre leur marche avec leur fardeau. Elles arriverent aiusi chez elles non sans

peine. Mais le plus fort est qu'elles repartirent aussitot dans la meme directiou et retour-

nerent piller la meme fourmiliere avec les memes peripeties. II en mourut certainement

une foule, mais cette armee ne formait qu'une petite partie des amazones de la fourmi-

liere. En effet, le lendemain je versai ä cöte de leur nid un gros sac de F. pratensis. Ces

nouvelles venues fureut aussitot culbutees, et leur tas fut couvert en un instant d'amazones

beaucoup plus nombreuses que la veille.

22. Des amazones-rufihaiins couvraient leur nid le 18 aoüt 1867 ä 4'/2 heures, sans

pouvoir se decider ä partir dans une directiou determinee. Enfiu toup-ä-coup il se forme

en meme temps deux tetes de meme force qui partent chaeune dans une directiou differente.

L'armee se divise ainsi en deux Corps egaux. Le premier, arrive ä 24 pas du nid, attaque

une petite fourmiliere rufiharhis, revient bien cliarge et repart aussitot pour le nid pille.

Les premieres amazones de ce cor]«, de retour chez elles, etant reparties sans attendre

l'arrivee des autres, Tarmee marche cette fois ä la debandade. Une tete tres faible arrive

vers les rufiharhis qui, n'etant pas encore revenues de leur poursuite de la preraiere in-

cursion, fönt aussitot volte-face, et s'emparent des premieres amazones avaut l'arrivee des

autres. Les amazones qui suivaient, voyaut cela, s'arreteut et attendent le reste de l'armee

qui une fois en force delivre les prisonuieres, bouscule les rufiharhis et se charge de uou-

veau de cocons. A ce moment, l'autre corps d'armee arrive a 70 pas du nid n'avait pas

encore trouve de fourmiliere rufiharhis; il s'arreta alors et se mit ä chercher; il com-

men9ait dejä ä rebrousser chemin, lorsque les amazones decouvrirent un nid souterrain

renfermaut une fourmiliere rufibarhis assez forte qui leur fournit un ample butin apres

un vif combat.

23. Des amazones-fusca quittent leur nid et traverseut a l'ombre un taillis large de

20 pas. Arrivees dans un pre de l'autre cöte, elles passeut ä sis decimetres d'un uid de

F. rufa, s'arreteut un moment ä cette place et cherchent, puis coutinuent, puis s'arreteut



- 304 —

de nouvean, cette fois plus longtemps, en tätant le terrain ;
puis elles cherchent ä entrer

dans une touffe de mousse. Cependant uu autre beau nid de fitsca est ä 5 decimetres au-

devant d'elles. II parait qua quelques-unes peuvent entrer dans un petit nid souterrain

situe dans cette touffe de mousse, car quatre ou cinq ressortent avec des nymphes ; niais

pendaut ce temps quelques-uues decouvrent le nid situe en avaut, et viennent appeler le

gros de Farniee qui va aussitot le piller.

24. Quelques jours apres les amazones de la meine fourmiliere etaient perchees en

masse sur les brins d'lierbe qui couvraient leur dorne, immobiles, se cbauffaut au soleil

;

c'etait le 12 acut. Bientot, ä un sigual donne, toutes se mirent en marelie. Quelques-unes,

perchees trop baut, ne rejm-ent pas le signal et resterent uu moment encore immobiles,

mais bientöt elles parurent voir le mouvement, car elles descendirent. L'armee suivit le

raeme cbemin que la derniere fois. Je m'etais muni d'un sac rempli de F. sangxdnea et

d'un autre rempli de F. pratensis. Arrivees de l'autre cote du taillis, les amazones prirent

la direction du nid qu'elles avaient evite la premiere fois. Je fis une breche ä eelui-ci et

je posai mes sangninea ä cote. Celles-ci se repandirent aussitot de toute part et entrerent

daus le nid des ftisca qui sortireut pour se defendi'e. A ce moment arrivent les premieres

amazones. Voyant des sangninea, elles reculeut et attendent le gros de l'armee qxü a l'air

agitee ; mais une fois reunies en un mas, les amazones fondent sur les sanguinea avec un

elan remarquable. Celles-ci retranchees derriere deux touifes d'herbe repoussent un premier

assaut par leur force et leur adresse, mais les amazones serrent leurs rangs et en fönt

un second plus violent qui les ameue sur le dome au milieu des sanguinea. Ce combat

fut d'une vivacite remarquable, mais les sanguinea ue tinreut pas plus de deux minutes.

Les pratemis de raon sac, videes ä ce moment, furent aussitot culbutees par les amazones.

Apres ce double exploit l'ai-mee rufescens resta im instant sur le dorne des fusca et sur

les deux tas euuemis, puis eile envahit le nid des premieres, et retourna chez eile avec

un butin peu considerable, pendant que les ^j?Y/feHsis et les sanguinea fuyaient de tout

cote avec leurs cocons. Pas une amazone n'avait peri, mais en revanche beaucoup de fusca,

sanguinea et pratensis, car un certain nombre d'amazones, folles de colere, ne retouriierent

pas avec l'armee, mais s'acharnereut a tiier des fourmis de ces trois especes. Cet etat de

rage folle est tres frequeut chez les amazones qui ont combattu un peu longtemps. Elles

raordent alors tout ce qu'elles voient, des cocons, des morceaux de bois meme; je les ai

vu tuer des fusca leurs esclaves qui cherchaient a les calraer; je les ai aussi vu se mordre

eutre elles. Leurs esclaves, lorsqu'elles sont lä, arrivent cependant le plus souvent ä les

calmer. Les amazones ainsi furieuses ne savent plus retrouver leur chemin. Cependant

elles se tranquillisent d'elles-memes peu ä peu, et apres etre parties, puis revenues maintes

fois sur le lieu du combat, elles finissent par reprendre le cliemin du logis qu'elles recon-

naissent alors.

25. Le 5 septerabre 1867, annee froide, les amazones de la fourmiliere precedente

etaient de iiouveau perchees en masse sur les brins d'herbe et immobiles. L'apres-midi



— 305 -

etait fraiche, la bise soufflait, et je ne croyais pas ä la possibilite cl'une expeditioii. Ce-

pendant tout-ä-conp pen avaut 5 heures, quelques amazones descendirent de leurs herbes

et se luirent a douner rimpulsion du depart. Mais le mouvement fut d'une mollesse ex-

treme, et je fus etonne de voir nne tete d'avmee quitter le nid. Un cinquieme ä peine

des amazones i-eunies sur le döme se deciderent ä suivre cette tentative hardie; beaueoup

n'allerent que leutement et quelques-unes revinrent sur leurs pas. Cette troupe s'avan^a

jusqu'ä 20 pas du nid et vint tomber dans Tombre d'un cerisier ; le manque de soleil

ralentit aussitot la marche des amazones; cela aagmenta graduellement, et l'armee finit

par s'arreter toute entiere, comme engourdie. La queue avait rejoiut la tete, et cette troupe

de fourmis resta pendant einq minutes dans rimmobilite la plus complete, comme dans

un cas cite plus baut (VIII. 8). Alors seulement quelques amazones se mirent lentement

en mouvement, et toute Farmee rentra chez eile uon sans peine, c.ir le soleil etait pres-

que couebe, et il faisait froid quand eile arriva.

26. Le 13 aoüt 1871, les amcizones-rufibarhis d'une fourmiliere situee au milieu d'un

pre partirent ä 3 beures de l'apres-midi apres avoir beaueoup couru sur leur döme et aux

alentours. Elles s'avancerent dans un cbamp de luzerne, s'arretant et cbangeant de di-

rection ä cbaque instant, ce qui fit qu'en somme elles conserverent la premiere. Je re-

marquai que les arrets avaient lieu lorsque les 5 ^^ !<> tete, indecises, retournaient en

arriere ou s'eparpillaient. Mais souvent ce fait n'avait pas pour suite un arret proprement

dit parce que le gros de l'armee (quelquefois seulement la queue de l'armee), arrive en

cet endroit, continuait en avant sans s'arreter, devenant ainsi tete ä son tour. Quelque-

fois cette nouvelle tete s'eparpillait bientöt derecbef, et le nouveau gros de l'armee prenait

ä son tour la direction, de sorte que l'ensemble de ce curieux manege prodjuisait un ralen-

tissement general et donnait ä l'armee un aspect besitant et l'air de se replier continu-

ellement sur elle-meme. Lorsqu'elle eut traverse le cbamp de luzerne, la horde jusqu'alors

hesitaute s'elau^a en ligne droite avec une rapidite surprenante dans un pre naturel. Je

mesurai la vitesse de cette marcbe de l'armee dans son ensemble en mettant un bäton

long de 1,8 metre dans la direction qu'elle allait suivre, ä cöte d'elle, un de ses bouts

situe au niveau de la tete de la troupe ; en meme temps je regardais a ma montre. Je

repetai trois fois le calcul et trouvai cet espace parcouru deux fois en 60 secoudes (ce qui

fait un metre en 33 '/s seeondes) et une fois en 70 secondes. Cela fait trois centimetres

par seconde. II y eut encore deux grauds arrets d'iudecisiou dans ce pre; cbaque fois il

se forma en meme temps deux tetes, l'une dans la direction sud-ouest, l'autre dans la

direction nord-ouest ; cbaque fois cette derniere, plus puissante, l'emporta, et l'autre dut

revenir sur ses pas, quoique une fois il eut presque eu scission de l'armee en deux. Ar-

rivees ä 56 pas de leur nid, les amazones tomberent sur une fourmiliere riifiharhis de

moyenne grandeur. A son retour, l'armee fut poursuivie par les rtifibarhis jusqu'ä 16 pas

du nid pille. Elle arriva a 4 '2 heures chez eile ; eile avait donc parcouru en moyenne

un metre par minute, ä peine; la diiference entre ce resultat et celui du calcul precedent

39
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vient des nombreux arrets et du combat avec les rufiharhis, puis du fait que le retour

est plus lent ä cause de la charge. La tete de l'arniee repartit dans la meme direction,

peu apres sou retour, lorsqu'elle eut emmagasiue elle-meme les cocous pilles; mais les

amazones repandues sur le dorne ne voulurent pas la suivre eii nombre süffisant malgre

les emissaires qu'elle envoyait en masse en arriere, de sorte qu'arrivee ä deux metres du

nid seulement eile dut rebrousser chemiu.

27. Quelques jours apres je vis les memes amazones rentrer chez elles chargees de

cocons ä 5 V« lieures, arrosees par une pluie d'orage qui durait depuis ciuq minutes (Ebrard

pretend que les fourmis prevoient toujours la pluie).

28. Le 9 septembre 1871, jour tres chaud, les memes amazones partent ä 2';i heures,

marchent en faisant beaucoup d'arrets, et finissent par faire presque un angle droit avec

leur preniiere direction; des lors elles courent vite et en ligne droite. A 37 pas de leur

nid elles pillent une petite fourrailiere rufiharhis cacliee dans un nid souterrain. C'est l'ex-

peditiou la plus tardive que j'aie vue.

29. J'avais mis un jour quelques 5 amazones vers une fourmiliere d'Ajjhaenogaster

striictor. Les grosses 5 de cette espece etaient seules ä se defendre, et les riifescens cher-

chaieut en vain ä percer leurs tetes qui etaient trop dures. Je vis cependant une amazone

qui avait enfonce Tune de ses maudibules dans la bouclie meme d'uue enorme Apliaeno-

gaster et qui l'y plongeait et replougeait dans tous les sens en s'appuyaut sur l'autre.

Elle finit par lächer prise. h'Aplmenogaster coutinua ä courir avec les maudibules ouvertes

;

mais en l'observant je remarquai qu'elle ne les refermait jamais. Je la pris alors et vis

qu'elle ne pouvait plus mordre ; ses maudibules ballotaieut, et se laissaient mouvoir sans

faire la moindre resistance. II fallait que les uerfs maudibulaires eussent ete leses par l'ama-

zoue; je ne puis me l'expliquer autrerneut.

30. Je mis souvent des pratensis et des sanguinea non loin de foui'milieres amazones:

Si les esclaves etaient des rufiharhis, c'etaieut elles qui attaqnaient d'abord: si c'etaient

des fusca, qiielques-unes d'entre elles allaient avertir les amazones qui sortaient seules.

Ces dernieres arrivaient d'abord une a une et se jetaient aussitöt individuellement au

milieu de l'ennemi; puis il en venait toujours plus, et il suffisait le plus souvent d'une

vingtaine pour mettre en deroute un nombre d'ennemis ciuquante fois plus graud, car

ceux-ci etaient effrayes par cette audacieuse attaque. Cependant les jiratensis saisissaient

souvent les rufescens par le thorax, les iuondaient de venin et les tuaient. Les amazones

combattaient toujours en per9aut ou en cherchant ä percer la tete de leur ennemi, ce qui

leur etait tres diffieile pour les grosses 5 pratensis. Elles tuaient aussi beaucoup de nym-

plies en les transper9ant, mais je leur en vis quelquefois porter avec soiu un certain

nombre dans leur nid. Les esclaves rufiharhis preuaient toujours uue part active au combat,

les Jnsca presque jamais. Une fois, comrae uue armee rentrait d'une expeditiou cbargee

de cocons et les deposait pour repartir, je mis un gros sac de pratensis avec beaucoup

de cocons ä plus d'un metre du nid, dans la direction d'oü venait l'armee. Cette fois il
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suffit de trois minutes pour rassembler toute Tarmee qni culbuta les pratensis eu uu instant,

envahit lenr tas et se chargea de cocons qu'elle rapporta dans le nid; seuleraeut un petit

nombre d'amazones se mirent ä en mordre quelqiies-uus. Vu la courte distauce, il se forma

nne chaine d'amazones allant chercher des cocons et revenant chargees. Peu ä peu, ce-

pendant, les esclaves ntfibarbis s'en melerent, et les amazones leur laisserent piller le reste

du tas. Un fait remavquable s'observe cliaque fois que Ton verse uu sac de fourniis (ßisca,

rufibarhis, sangidnea, pratensis, peu importe) avec leurs cocons devant des P. rufescens.

l'eux-ci, apres s'etre elances sur les materiaux entasses parmi lesquels gisent pele-uiele

cocons, larves et fourmis, s'imagineut probablement que c'est le döme d'un nid, car ils

cherchent partout une ouverture qui leur permette d'entrer sous terre. A cet effet, les

uns deblaient la terre du tas, tandis que les axitres fouillent le terrain et les touffes d'herbe

avoisinantes, cherchant en vain une entree. La perseverance qu'ils mettent ä ce travail

est parfois iuouVe, et teile cju'ils uegligent souvent presque completement de prendre les

cocons qui gisent epars ä la surface, qui sont tout ä leur portee, et qui suffiraieut ä les

cliarger tous. Ceux qui sout eufin decourages finissent le plus souvent par rentrer ä

vide; parfois ils savent prendre les cocons qui gisent ä cöte d'eux ; raais la plupart de

ceux-ci restent ordinairement abandonnes. Je n'ai trouve cliez aucune autre fourmi un

instinct aussi aveugle et un pareil manque de perspicacite. Les snngutnea pillent tout de

fond en comble en pareil cas. J'ai donue tres souvent de cette maniere des cocons de

F. pratensis et de F. sanc/uinea ä des fourmiüeres amazones, mais jamais il ne furent

eleves ; les rufibarhis ou les fusca les mangerent toujours. Je n'ai vu que deux fourmi-

lieres amazones avoir ä la fois des esclaves fusca et rtifibarbis. L'une etait artificielle

(ancien appareil) et l'autre naturelle. Cette derniere attaquait ä l'ordinaire des fourmilieres

rußbarbis, mais je constatai aussi une expeditiou qu'elle fit sur une fourmiliere fusca.

31. Je fis une fois l'essai de prendre une armee amazone en marche et de l'enfermer

dans un appareil avec des fusca d'une fourmiliere ordinaire. J'avais ]3ris pour cela un sac

de fusca, et je le pla^ai ouvert, sans le verser, devant une armee de rufescens en marche.

Celle-ci n'y entra qu'en partie, mais je pris ce qui y eutra en fermant le sac que je mis

ensuite en communication avec une arene de gypse, et celle-ci avec un appareil vitre.

Apres avoir tue un certain nombre de fusca, les amazones finirent par s'allier ä elles. Le

reste n'eut pas d'interet, sinon que ces amazones remises quelques jours plus tard vers

leur fourmiliere ne furent pas reconuues tout d'abord par leurs aneienues sceurs qui se

jeterent sur deux d'entre elles et les tuerent; mais leurs aneienues esclaves les reconnurent

par contre bientot, et les porterent de 1' appareil dans le nid.

L'armee dont j'avais enleve une partie par surprise pour l'enfermer dans mon sac ne

continua pas sa marche et resta obstiuemeut en place en tätant le terrain. Un quart

d'heure apres eile voulut retourner chez eile; je mis alors un sac plein de pratensis &\qc

leurs cocons ä cöte d'elle. Les amazones se jeterent dessus, mais ne pillerent rien et se

mirent ä tuer les cocons et les pratensis. Pendant ce temps une partie de l'armee se remit
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ä täter le terrain ä cöte. Cependaut le temps s'assombrissait; deux ou trois violentes

averses se succederent; Tarmee rufescens resta en place, tuant les pratensis et tätant le

terrain. Au bout d'une lieiire seulemeut je remarquai uii mouvement particulier parmi les

amazones qui se jeterent sur un point oü alles tätaient le sol depuis longtemps, y creu-

serent, et peiietrerent daiis une galerie. Toute l'armee s'y enfila petit ä petit et les ama-

zones en ressortireut ensnite une ä une chargees de cocous de fitsca. II leur avait fallu

une heure pour trouver le moyen d'entrer dans ce nid souterraiu eloigne seulement de

cinq metres du leur, et elles ne l'auraient certainement pas trouve sans les circonstances

anormales amenees par moi.

32. Je vis souvent des amazones § couraut seules ä de grandes distances de leur

nid ä diverses lieures de la jouruee, et chercbant de cöte et d'antre. On les voit ordinaire-

ment partir tard daus la matinee, eparses, mais parfois en assez grand nombre; elles

raarchent par saccades, et uon point d'une maniere coutinue comme dans les expeditious

:

elles vont dans toutes les directions. J'en vis souvent ä 30 pas et jdIus de distance de

chez elles. Je pense comme Huber qu'elles cherclieut ainsi des fourmilieres de fitsca dont

elles savent eusuite le chemiu quand elles fönt partie de l'armee.

38. Les fourmilieres amazones sont toujours eloiguees les unes des autres de 80 a

100 pas au nioins d'apres ce que j'ai vu. Je doute du reste qu'elles puissent subsister a

une plus grande proximite, car leurs arniees respectives se rencontreraient inevitablement

une fois ou l'autre, et s'aneantiraient recipi'oquement.

34. Les P. rufescens sont, comme Huber l'a montre, daus uue dependance absolue

de leurs auxiliaires ou esclaves. 11s ne savent ni ma^onner, ni soigner les larves, ni meine

mmiger eux-memes. Ce fait demontre par une experience d'Huber oü 30 amazones en-

fermees dans uue boite se laisserent „nioiirir de faim en deux jotirs'^, du moius eu partie,

et QU uue seule esclave retablit l'ordre et rendit la vie ä Celles qui n'etaieut pas mortes,

en leur degorgeant le miel qui etait devant elles et qu'elles n'avaient pas su prendre, ce

fait, dis-je, est parfaitement esact. II n'y a qu'une erreur d'iuterpretation, c'est que les

fourmis ne perisseut pas de faim' en deux jours, mais seulement de soif ; ou peut eu con-

server Vivantes pendant un mois sans leur donuer a mauger si l'air qui les entoure est

humide. M. Lespes a confirme du reste par des experiences nouvelles le fait que les P.

rufescens ne peuvent pas manger seuls (Eevue des cotcrs scientifiques 1866, p. 257). Mais

M. d'Esterno preteud que tout cela est faux, que parier d'uu animal ne sachant pas

manger seul est dire une absurdite et que d'apres ses experiences des amazones enfer-

mees seules daus des boites „devorerent de la viande^'. Elles sout carnassieres, dit-il, et

le miel d'Huber ne leur plut pas ä cause de cela. Si elles maugent celui que leur degor-

gent leurs esclaves, c'est, dit-il encore, parce qu'il s'est animalise (textuel!). II finit par

les comparer aux cltiens et anx loups qui flairent le gihier, et par dire qu'elles mangent

les cocons qu'elles pillent, et qu'elles s'etablissent daus les nids de fusca dont elles for-

cent les hahitants adultes ä devenir leurs esclaves. II preteud ä l'appui de cette derniere

assertion avoir vu des 9 fi(sca („noires'^) dans une fourmiliere rufescens. Or, de meme
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qu'Huber et Ebrard, je n'ai jamais vu flans les foiirmilieres amazones autre cliose que

des 5 et des nyinplies (ou de grosses larves) 5 de l'espece esclave; par contre des Q,

c/ et 5 riifescens. Les assertions du comte d'Esterno reposeut, j'ose l'assurer, sur mie

suite iniiiterrompue d'erreurs; tout y est faux d'un bout ä l'aiitre. Mais comme elles pour-

raient paraitre justes ä quelqu'un qui ne counait pas les moeurs des fourmis, j'ai cm
devoir faire l'experience qui suit pour la rapporter ici :

Dans un bocal avec de la terre humide, je mis le 5 juiii 1871 douze 5 rufescens

d'une fourmiliere amazone-rnfibarhis. Je leur donnai un cocon Q, 7 cocons 5 et 5 larves

?J, tous de F. rufiharbis, et tous pris daus une fourmiliere ordinaire (nou mixte). J'y mis

de plus une araignee tuee, une larve de capside (liemipteres mous dout les fourmis prennent

et tuent beaucoup) vivante, un petit morceau de viancle de hoeuf, et une goutte de miel

sur un morceau de verre. Les rufescens porterent d'abord les cocons 9a et lä, puis finireiit

par les abandouner sans les mettre en ordre, et par s'entasser les uns sur les autres, saus

toueher ä rien de ce qui etait dans le bocal. Ils ne bougeaient plus de leur coin. Le len-

demain absolument rien n'avait cbauge. Je soufflai legerement sur les amazones pour les

mettre en mouvement. L'uue d'elles arrivee vers la goutte de miel toujours intacte (qui

eüt completement disparii pendant la nuit si nue seule rnfibarbis avait ete lä), la täta de

ses antennes et appliqua sa bouche dessus, maladroitement et sans l'avancer; je lui vis

faire un ou deux mouvements de la bouche, ce qui nie prouva qu'elle en avait goüte, mais

cela ne dura pas dix secondes, et, voulant se retirer, eile s'embourba dans le miel, le

mordit, y englua ses antennes et se sauva dans un coiu. Toute la raaniere dont eile ac-

complit cet acte fut si peu naturelle, si contraire a ce que j'ai vu faire ä toutes les autres

fourmis qui avanceut delicatement leur bouche en retirant leurs antennes quand elles

veulent mauger, que c'est ä mon avis une preuve de l'ineptie de cette espece ä manger

seule. Du reste toutes les autres 5 ^lue le hasard anieua vers le miel l'eviterent au lieu

d'y toueher, et je ne pus des lors etre temoin d'une secoude scene analogue. Par contre

j'observai ensuite ä plusieurs reprises un fait bien plus curieux. Nous savons que quand

une amazone a faim, eile sait fort bien soUiciter une de ses esclaves en lui frappant le

chaperou de ses antennes, puis lecher la goiitte que celle-ci hii degorge. Or une de mes

prisonnieres s'approcha d'une des autres et se mit ä la solliciter ainsi. II parait que cela

douua ä l'autre la meme idee, car eile se mit ä solliciter la premiere ä son tour. Toutes

deux se dresserent, l'une contre l'autre, ouvrant ä demi les maudibules, se frappant mu-

tuellement le chaperon de leurs antennes, et se lechant la bouche l'une l'autre. Mais comme

toutes deux demandaient, et qu'aucune ne degorgeait, je ne vis passer aucune goutte entie

les deux bouches. Le fait que chacune frappait le chaperon de l'autre suffisait du reste

pour montrer qu'aucune ne degorgeait. Je revis plus de dix fois ce fait, toujours la

meme chose ; aucune ne degorgea du liquide ä une autre. Je pus les observer en effet

pendant plusieurs jours, sans qu'aucnn changement survint. Le Capside resta vivant; la

viande, l'araignee, le miel ne diminuerent pas d'un atome; mais les amazones demeii-
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rerent en bonne sante gräce ä rhumicUte, sauf deux d'entre eOes qui etaient Jejä infirmes

le premier jour et qui perireut bientöt. Les cocons resterent sans soins. Les larves, ne

recevaut aucune nourriture, devinrent tres maigres. Lorsqu'une amazone s'approchait de

l'une d'elles, la larve se demenait vivemeut povir demander ä manger, mais la fourmi se

contentait de la frapper une fois ou deux de ses antennes, puis rabandonnait. Au bout

de sept jours d'experience (12 juin), tout etait dans le meme etat. J'otai alors Taraignee

et la viande qui s'etaient moisies, et je mis daus le bocal une 5 rufibarliis prise ä la

fourmiliere des amazones (une de leurs esclaves). La nouvelle arrivee fut ä T instant meme
assiegee par les amazones qui l'implorereut toutes ensemble pour recevoir de la nourriture.

Mais eile refusa d'abord, puis, ayaut trouve le miel, eile s'en remplit le jabot en moins

de dix minutes. Cela fait, eile se mit ä le degorger aux amazones, les unes apres les autres.

Ici le degorgemeut etait tout-a-fait normal ; la utßbarhis, les maudibules ouvertes et les

antennes immobiles comrae tout le Corps, faisait sortir de sa bouclie une gontte claire,

grosse eomme la tete de l'amazone, tandis que celle-ci jouait des antennes et des pattes

anterieures sur sa bienfaitrice, tout en lapant la goutte. La rufiharhis mangea ainsi tout

le miel, et le distribua aux rnfescens. II est inutile de dire que les amazones n'ayant

pas touche aux liuit cocons ni aux ciuq larves, aucun d'eux n'avait ete „rfei'ore", et que

la rufiharhis prit soin des premiers ; les secondes avaient peri d'iuanition (on sait que les

larves ont plus besoin de nourriture que les insectes parfaits). Le lendemain, comme la

rufiharhis ne ma9onnait pas la terre, je lui donnai une compagne, et, ä elles deux, elles

bätirent plusieurs cases oü elles porterent les cocons et les amazones. Je gardai mes fourmis

jusqu'au 17 juin, jour oü les rnfiharhis avaient tire une ou deux uymphes de leurs coques

et les soignaient. Je les remis alors toutes, sauf 3 amazones, sur leur nid oü elles furent

reconnues et bien accueillies. Je donnai aux trois amazones restantes trois 5 rufiharhis

d'une autre fourmiliere. Celles-ci ne voulurent d'abord pas s'allier ä elles malgre les soUi-

citations des amazones, et n'y consentirent que le lendemain.

Je pense que cette experience confirme suffisamment le fait que les amazones ne sont

pas carnassieres, ne mangeut pas les nymphes de rufiharhis, et ont besoin de leurs esclaves

pour etre nourries. Je n'ai jamais vu non plxis une amazone manger seule ä l'etat de li-

berte. II est du reste assez improbable que M. d'Esterno ait eu vraiment le P. rufesceiis

sous les yeux, car cela supposerait trop d'imagination dans sa maniere d'observer. Mais

j'avoue que je ne saurais ä quel genre, ni meme ä quelle sous-famille rapporter sa fourmi

« rousse-noire dite rousse ä esclaves noires ».

35. Les rapports soeiaux des Fblyergus avec leurs esclaves ont ete si bien decrits par

Hnber que je ne m'y eteuds pas; on en verra du reste plusieurs traits dans l'experience

snivante. Je signale ici seulement deux observations :

Le 20 juiu 1872 les expeditions d'une de mes fourmilieres amazoiie-fusca n'avaient

pas encore commence (elles ne comraeucerent que le 4 juillet). De deux ä quatre teures

de l'apres-midi, les amazones sortirent en assez grand nombre du nid, s'eloignant meme
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de plusieurs centimetres du dorne. Mais leurs esclaves avaient Vair de ne rien comjii'endre

ä celn, car elles etaieiit activement occupees k courir apres les amazones, ä les prendre par

une mandibule et ä les rapporter daus le nid. Ces dernieres qui n'avaient pas l'air d'etre

encore disposee.s ä partir, quoique il fit tres chaud, se laissaient faire le plus souvent, et

s'euroulaient autour de la tete des fusca. Mais une fois dans le nid elles ressortaient fre-

queuimeut. Je n'ai jamais observe ce fait d'une maniere aussi generale, et cela semble

montrer que chaque annee les esclaves doivent s'Jiabituer aux expeditions des amazones

pour arriver ä les considerer comme quelque chose de naturel et ä ne plus s'y opposer.

Huber (1. c. p. 257) a aussi ete temoin de faits analogues, mais il leur donne une autre

signifieation. II croit que cela doit empecher les amazones d'aller trop tot en expeditions,

car elles pilleraient alors des nymplies cT et 9 ^^ leurs esclaves ce qui epuiserait les

fourmüieres de celles-ci. Nous avons vu (VIII. 9) qu'il y a d'autres empechements de nature

mecauique ä ce fait, et d'ailleurs uu accideut pareil compromettrait bien plutot l'existence

des fourmüieres amazones, car les esclaves prefereraient certainement conserver des

femelles de leur espece pour eutreteuir la fourmiliere mixte, des que cela leur serait

possible.

Le 23 aoüt 1872 des amazones qui avaient fait im ample butin l'avaient emmagasine

en eutier dans la partie sud de leur nid. Leurs esclaves commencerent aussitöt apres ä

demenager ce trop pleiu daus la partie nord qui etait plus spacieuse. Je ne sais pourquoi

tout ce transport eut Heu ä l'exterieur, sur le dorne, et non ;i l'interieur. Les fusca trans-

portaieut non-seulement des cocons, mais aussi des ^ rufescens, car l'armee s'etait entassöe

elle-meme ä l'endroit oü eile avait depose le produit de son pillage.

IX
Polyeryus rufescens.

Histoire d'une fourmiliere elevee en appareü, et mise plus tard en liberte.

1. Le 11 avril 1869 j'enlevai ä l'aide d'une pelle le nid d'une fourmiliere amazone-

fusca ä peu pres en entier avec ses habitants, y compris une 9 fecoude. II n'y avait pas

d'oeufs. Je le deposai dans une grande arene de gypse en communication avec mon appareil

vitre ä cotes en bois (systeme d'Huber, C), dans lequel j'avais mis de la terre humide.

Un demenagement actif de 1'arene daus 1'appareil commen9a bientöt; il avan^ait surtout

peudant la nuit. Les fusca seules porterent tout, y compris les rufescens, et bätirent des

galeries et des cases en etages superposes daus la terre de l'appareil. Le 13 avril je pus

dejä supprimer l'arene de gypse qui etait presque vide, et mettre une mangeoire en toile

metallique. Ma fourmiliere prospera; les 5 fusca venaient lecber du miel et prendre des in-

sectes que je mettais dans la mangeoire; d'un autre cöte elles y jetaient tous les debris

qui les genaient : cadavres de fourmis, surplus de terre, insectes desseches dont elles

avaient leche les sucs apres les avoir decbires etc. Ou eüt dit qu'elles avaient compris mon
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veau; une partie d'entre elles redeseendaient dejä l'escalier, lorsqu'un noyau se forma

en avaut, conrut en arriere au milieu de Celles qui retournaient, et les rappela en un

clin d'ceil en haut oü Tarmee entiere cherclia eucore ä gravir le mur oriental de la mai-

son. Le veut emportait de nouveau les amazones, mais elles recommeiKjaient toujours; la

pluie s'en inelait. Enfin elles se deciderent a revenir dans uu desordre affreux. Toutes

ces fourmis en debandade surent pourtant retrouver leur chemin et rentrer dans l'appa-

reil. Mais les dernieres ayant trouve im second trou de cinerea, non loiu de l'appareil,

elles y entrerent et en ressortirent des cocons. Cela suffit pour donner de nouveau l'eveil

ä toute l'armee qui repartit ä 7 lieures du soir poui- le pillage, envahit ce nid en prati-

quant une nouvelle Ouvertüre, et s'y chargea assez bien de nymphes, puis rentra peu ä

peu dans l'appareil non saus avoir eneore couru un certain temps dans les environs.

Tout ne fut rentre qu'ä 8 lieures du soir. Deux ou trois incidents meriteut d'etre notes :

!•*) Je vis une amazoue prendre une fusca par les mandibules, pres de l'appareil; celle-

ci se replia sous sa tete, et se laissa porter par le Polyergus jusque dans le tube de

caoutcliouc. Huber cite un cas (1. c. p. 254) oü une armee amazone, ayant trouve un

nid de fumi abandonne, revint chez eile, puis oü ehaque riifescens prenaut une fiisca,

toute la fourrailiere fut ainsi demenagee dans ce nid. Je n'ai jamais revu ce singulier

fait qui ne peut etre mis en doute. 2") Plusieurs ßisca rapporterent dans l'appareil des

amazones qui s'etaient perdues. 3") Quelques amazones erraient 5a et lä, portant un co-

con de cinerea, et ne trouvaient pas l'entree de l'appareil. üne fi(sca prit le cocon de

l'une d'entre elles; mais l'amazone, au lieu de lächer prise, s'enroula autour du cocon,

et la ßisca porta ce double fardeau dans l'appareil. Je fus deux fois temoin de ce fait.

Le 3 acut, mon appareil refit le voyage de Zürich ä Vaux. Le 4 aoüt je le pla9ai

sur une allee, ä deux pas d'une fourrailiere sanguinea situee sur le gazon, au bord de

l'allee. Les fusca sortirent d'abord, et attirerent l'attention des sanguinea, lesquelles se

repandireut peu ä peu sur l'allee en riombre toujours plus grand. Les sanguinea tuerent

ainsi un bon nombre des fusca de mes amazones. Bientot l'allee fut rouge de sanguinea

qui approchaieut de la porte de mon appareil. üne dizaine d'amazones se deciderent alors

ä sortir et se jeterent au milieu des sanguinea. Cela suffit pour retarder la marche de

ces dernieres. Mais ces quelques fourmis eurent beau se multiplier, elles disparurent sous

le nombre des ennemis qui les inondaient de venin et arrivaient en nombre toujours plus

«rand. Alors ie vis les amazones sortir deux ä deux du tube de caoutchouc et tomber

sur les sanguinea qui formaient un front imposant. Chose curieuse, il n'en sortit pas

plus d'une soixantaine, et cette petite troupe tenta seule le combat. Cela suffit pour ar-

reter net la marche des sanguinea. Les amazones n'attaquerent pas en Corps, mais se

jeterent toutes pele-mele au milieu des sanguinea, mordant ä droite et ä gauche, trans-

per9ant la tete de leurs ennemies et trouvaut toujours moyen de se degager lors meme

que dix ou vingt sanguinea etaient aux prises avec chacune d'entre elles. Je vis alors

un mouvement de recul s'operer dans toute la masse des sanguinea. Ce mouvement s'ac-



— 315 -
•

centua toujours plus, quoic}\ie les amazoues n'opposassent aucun front d'armee a leurs

ennemies et ne re9ussent absolument aucun renfort. Bientot les sanguinea eurent recule

jusqu'au bord de l'allee, aux portes de leur nid. Les amazones, toujours au niilieu d'elles,

gravirent en meme temps qu'elles les pentes du dorne, conibattant toujours avec la meme

ardeur, sans avoir l'idee de fuir quoique plusieurs d'entre alles eussent peri et que beau-

coup d'autres eussent re9u du venin. Rien n'etait curieux comme cette lutte ; les amazones

s'arretaient pour se gratter l'abdomen et les pattes posterieures apres chaque combat sin-

gulier contre ces ennemies plus grandes et beaucoup plus nombreuses qu'elles, lesquelles

se voyaient pourtant battues. A ce moment les sanguinea avaient perdu courage. Quelques

fusca, leurs esclaves. sortirent bientot des nymphes du nid, et cinq minutes ne s'etaient

pas ecoulees qu'une panique incroyable s'empara de la fourmiliere. Toutes les sanguinea,

ainsi que leurs esclaves, sortirent ä la fois du nid en emportaut des nymplies dont elles

abandonnerent meme une grande partie sur le dorne qui en fut couvert, et s'eufuirent

dans toutes les directions sans faire plus aucune resistance. En dix minutes elles eurent

totalement evacue le nid, y laissant presque toutes leurs nymplies. On apercevait ä peine

les quelques amazones qui avaient ete cause de cette scene et qui rödaient sur le dorne

sans entrer dans leur conquete. Cependant quelques-unes prirent enfin des cocous et les

porterent dans l'appareil. Elles n'y etaient pas depuis deux minutes que tonte l'armee qui

n'avait pas donne signe de vie jusqu'alors sortit par le tube de caoutchouc et alla piller

les nymphes du nid conquis. L'abondance etait teile qu'une chaine non interrompue d'ama-

zones s'etant etablie, il se forma bientot un tas enorme de nymphes qui obstruaieut com-

pletement l'entree du tube et que les fusca ne pouvaient suffire ä introduire dans l'appareil.

Le pillage dura jusqu'ä 8^/2 heures du soir; je dus couper quelques essais de demeuage-

ment commences par les fusca dans le nid des sanguinea. Une trentaine d'amazones au

plus avaient peri, sur les soixante environ qui avaient mis en fuite ä elles seules toute

la fourmiliere sanguinea; la plupart etaient mortes par suite du venin qu'elles avaient

refu. Une foule de cadavres de sanguinea couvraient l'allee. Le butin etait trop conside-

rable, et toutes les nymplies de sanguinea fureut mangees ou jetees par les fusca qui ne

conserverent que Celles de leur espece dont beaucoup avaient ete pillees (les sanguinea

avaient auparavant pille elles-memes des nids de fusca). Les sanguinea ne revinrent dans

leur nid que plusieurs jours apres. Elles s'etaient fait de petits nids provisoires dans

rherbe.

Le 8 aoüt, ä 4 heures, je portai mon appareil vers une fourmiliere ennemie d'rtjwa-

zones-fusca. L'armee de celle-ci n'osa pas partir, et un peloton qui sortit de mon appareil

engagea un combat terrible avec eile. Ces amazones se battaient avec une fureur in-

croyable. Elles se saisissaient mutuellement le thorax, et il se formait ainsi des paquets de

cinq ou six fourmis qui roulaient par terre en se mordant sans qu'on put distinguer les

amies des ennemies. Les miennes furent toutes tuees, mais le gros de l'armee ne sortit

pas, et je rapportai mon appareil ä la maison.
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Le 15 aoüt ma fourmiliere allait toujours bien. Beaucou]5 de cf nifescens etaient

eclos. Je posai l'appareil sur le gazou, devant un nid de F. rufibarhis, et je l'ouvris en-

tierement. Le temps etait froid ; un combat tres mou eut lieu, surtout entre fusca et rufi-

barbis. Beaucoup de ces dernieres furent tuees. Le lendemain cependant elles s'etaient

enfuies, et les fusca demenagerent tout le contenu de l'appareil dans leur nid, y compris

les cf. Je ne remarquai ni einereo-ri(fibarbis, ni sanguinea parmi les esclaves de mes ama-

zones. Evidemment les fusca avaient mange ou jete les nymphes de ces especes.

Le 17 aoüt le temps etait chaud; mes amazones sortirent en une petite armee et

allerent piller les rufibarbis qui s'etaient etablies ä un metre de lä. J'allai chercher beau-

coup d'amazones et de leurs esclaves dans l'ancien nid d'ou j'avais tire quatre mois aupa-

ravant les fourmis de mon appareil, et je les mis vers ces dernieres. Elles se reconnurent

presque aussitöt, et les nouvelles arrivees furent trausferees dans le nid.

De nouvelles § fraicbes ecloses se joignirent ä 1'armee qui se retrouva bientot grande,

mais tres bigarree, car beaucoup de ces nouvelles etaient tres petites et foncees. Je mis

encore plusieurs fois des fusca avec leurs cocons aux alentours du nid; elles furent tou-

jours pillees.

En 1870 je ne pus passer que quelques jours ä Vaux oü je retrouvai le 17 avril mes

amazones dans leur nid.

Au printemps 1871 je ne les retrouvai pas. Le 21 juillet 1871 je vis pres de cet

endroit une petite armee amazone en marche, qui s'arreta bientot, ne trouva rien, et revint

sur ses pas. Elle alla rentrer dans un trou cache dans le gazon, exactement ä la place

de l'ancien nid (qui avait ete pris le 15 aoüt 1869 ä des rufibarbis). La fourmiliere exis-

tait donc toujours. Je lui vis des lors refaire plusieurs expeditions bien reussies sur des

fourmilieres fusca; deux autres meritent d'etre mentionnees.

Le 31 juillet 1871 l'armee part et marcbe lentement. Elle arrive ä cinq pas de sa

demeure vers un nid que j'avais vu abandonner quelques jonrs auparavant par des rufi-

barbis qui rhabitaient. Elle s'y introduit, y reste pendant quelques minutes, puis revient

ä vide chez eile et ne repart pas. Croirait-on que le 2 aoüt, trois jours apres, ces memes

amazones retovirnerent ä ce meme nid vide, et y entrerent une seconde fois pour revenir

de nouveau chez elles ä vide?

Cependant je remarquai que parmi les esclaves fusca de ces amazones il y avait quel-

ques rufibarbis. J'observai de singuliers faits ä leur egard : plusieurs fois je les vis tirail-

lees par les fusca. D'autres fois j'en vis qui se laisserent faire en se repliant et que des

fusca emporterent et deposerent ä une certaine distance du nid. La plupart, lorsqu'elles

revenaient vers l'entree du nid, s'y precipitaient tout-ä-coup en courant pour eviter d'etre

reprises par les fusca (comparer avec VI. 6. fin). Je vis aussi un ou deux cadavres de

rufibarbis empörtes par des fusca.

Le 13 aoüt je trouvai l'armee de mes amazones aux prises ä six pas de son nid avec

une fourmiliere rufibarbis assez forte et composee de grosses §• ^^ combat etait tres
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violent. Le gros de l'armee revint Charge de cocons, mais les nißbarhis poursuivirent en

desesperees les amazones jnsqu'a leur nid oü elles se trouvereut avoir afFaii-e aux Jusca

esclaves ; les ^ rufescens dureut deposer lenrs cocons ä la häte pour defendre leur propre

nid et delivrer beaucoup de leurs compagues de petita taille faites prisonnieres par les

rufiharhis. II y eut uue niasse enorme de rufiharhis tuees. On aurait dit qu'elles cher-

chaient la mort. Quelques-uues s'etaient attachees aux pattes d'amazones qui ne purent

s'en debarrasser et qui ne revinrent pas chez elles, car elles s'obstinaient ä mordre le ca-

davre qui les genait, et ä tächer de l'arraclier. ün petit nombre d'amazones perirent sous

le venin de leurs nombreuses ennemies. Le lendemain les amazones retournerent piller la

meme fourmiliere en bataillou serre, formant presque un carre, et marcbant tres lentement.

Le reste se passa comme la veille; elles revinrent ehargees de nymplies. Les rufiharhis

esclaves des amazones combattirent ardemment celles de la fourmiliere pillee qui avaient

de nouveau poursuivi l'armee jusque chez eile. Des lors le nombre des esclaves rufiharhis

augmenta dans la fourmiliere amazone, et \esfusca cesserent de les tirailler. C'est la seule

fois avec une autre que j'ai vu une fom'miliere mixte ainazone-fusca-rufiharhis. En 1872

eile prosperait toujours et avait toujours des esclaves des deux sortes.

2. Je place ici, ä la suite de ce qui precede, les observations que j'ai faites sur le

P. rufescens pendant l'ete de l'annee 1873, car elles ont presque toutes ete faites sur la

fourmiliere dont nous venons de parier, soit sur mes anciennes eleves.

Au printemps 1873 les fmca elevereut un graud dorne ma9onne, preuve que la four-

miliere avait prospere. On ne voyait plus de rufiharhis parmi elles; il parait qu'en 1872

les amazones n'avaient plus pille de fourmilieres de cette race. Le 29 juin les amazones

sortirent pour la premiere fois, et je fus etonne de la grandeur de leur armee qui devait

certainement comprendre euviron 1500 fourmis. Parties vers 5 heures seulement, elles

n'allerent pas loin, ne trouverent rien, et rentrerent chez elles. Le 1 juillet elles allerent

ä 3 '/4 heures piller une fourmiliere fmca, et rentrerent avaut 4 heures. Le 2 juillet, elles

allerent piller une autre fourmiliere fusca assez grande, situee pres d'un sapin ; elles de-

crivirent une courbe en s'engageant dans le gazou, et passerent ä cöte d'une fourmiliere

rufiharhis sans l'attaquer. Le butiu fut considerabl^ L'armee retourna piller les fusca une

seconde fois, mais eile ne rapporta que quelques larves", puis eile reutra chez eile. Cette

meme fourmiliere fusca fut pillee une troisieme fois par mes amazones le 10 juillet, c'est-

ä-dire 8 jours apres; chose curieuse, elles passerent alors par une allee, en suivant un

tout autre chemin que les deux premieres fois, c'est-ä-dire en decrivant une courbe en

sens inverse. Ces 8 jours avaient suffi aux /«sc« pour elever de nouvelles larves qui etaient

dejä en cocons, car l'armee amazone revint chez eile amplement chargee de cocons. Elle

n'alla plus ce jour-lä au nid pille; mais 15 jours plus tard, le 25 juillet, eile y retourna

pour la 4""' fois, et cette fois de nouveau par le chemin qu'elle avait suivi le 2 juillet.

Elle y fit encore une ample recolte de cocons, et eut meme l'impudence de repartir aussitöt,

quoique en hesitant, pour aller de nouveau le piller. Mais cette 5"° fois eile n'en rapporta
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presque rien. II est ä remarquer que, lors de cette expedition dn 25 juillet, les amazones

eurent de la peine h penetrer dans le nid des ficsca dont le dorne aplati etait entierement

ferme, et qui ne s'ouvrait qu'ä trois decimetres de lä par un canal souterrain. Le 14 aoüt

mes amazones retournerent piller pour la sixieme fois la meme fourmiliere fusca. EUes

prirent la ligne droite, entre les chemins qu'elles avaient suivis les 2 et 10 juillet. Elles

eurent de la peine ä entrer dans le uid, mais chacune en rapporta uue nymplie ou une larve.

Les fourmilieres rufibarbis abondent aux environs du nid de mes amazones. Dans une

de leurs expeditious, celles-ci s'arreterent non loin d'une de ces fourmilieres rufibarbis et

se mirent ä chercber partout. Je pris de la terre, des fourmis et des uymphes dans le

nid des rufibarbis, et jetai le tout dans la direction des amazones. Bientot la partie de

l'armee qui en etait le plus rapprochee se mit ä marcher dans cette direction et ä rappeler

les autres amazones. Mais en meme temps une tete s'etait formee dans une autre direction,

et l'armee fut bientöt divisee en deux corps. Celui que j'avais attire du cöte des rufibarbis

attaqua celles-ci; mais ä mon grand etonnement il ne se trouva dans cette fourmiliere

presque rien d'autre que des cocons de 9 st des larves ä six pattes (de Coleopteres ?)

dont je parlerai ailleurs (XXXV). Ces larves que les 7-ufibarbis defendaient avec autant

d'acharnement que leurs propres cocons furent ravies en assez grand nombre par les ama-

zones. Mais ces dernieres ne purent pas empörter un seul cocon 9 rufibarbis; ils etaient

trop gros pour l'arc de leurs mandibules (VIII. 9). L'autre corps d'armee alla apres de

nombreux arrets et zigzags piller une fourmiliere Jusca plus eloignee. Les J^. rufibarbis

dont nous venons de parier furent pillees de nouveau par mes amazones le 16 aoüt; il

n'y avait plus de larves ä six pattes, mais le butin en cocons et larves § rifibarbis fut

en revanche tel que l'armee alla 4 fois de suite au pillage, et revint cbaque fois entiere-

ment chargee. Le 18 aoüt, uouveau pillage, mais maigre butin.

üne autre fois mes amazones apres avoir pille des fnsca repartirent aussitot dans

la meme direction apparemment pour retourner au meme nid, quoique la queue de l'ar-

mee n'eut pas trouve de quoi se cbarger. Mais arrivees au tiers du cbemin, elles s'arre-

terent, s'eparpillereut, et commencerent ä rebrousser cbemin. Voilä un cas oü leur retour

n'etait certainement pas du au fait qutelles ne savaient pas leur chemin, mais ä l'idee

qu'elles ne trouveraient plus rien dans le nid pille, et ce furent probablement les ama-

zones qui avaient ete les dernieres au pillage qui empecherent les autres de continuer

leur ehemiu. üne belle fourmiliere rufibarbis se trouvait tout pres du lieu d'arret de

l'armee; j'attirai les amazones vers eile, comme dans le cas precedeut. Le combat fut

tres violent et tres meurtrier ; les amazones n'arriverent que peu ä peu, mais elles tue-

rent presque la moitie des rttfibarbis *). Elles s'emparerent du nid; puis elles formerent

*) Ebrard cite un cas analogue et dit (1. c. p. 16) que les amazones fönt un carnage horrible des mi-

neuses (rufibarbis).
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ä la fa9on des sanguinea une chaine non interrompue d'allantes et de venantes, car cha-

qiie 5 cliargee, ä peine de retour chez eile (au nid des amazoues), deposait son cocon

et repartait aussitöt pour le pillage. Les aiiiazones pillerent ainsi de foud en comble le

nid des riifibarbis. Cependant Celles de ces dernieres qui avaieut survecu y rentrerent

aussitöt apres le depart des pillardes et y demeurereut, car 13 jours plus tard les ama-

zones vinrent spontanement les piller de nouveau, et firent encore un ample butin dans

leur nid.

Le 7 aoüt, jour tres chaud, mes amazones partent ä 4 heures et 5 minutes ; elles

vont, en decrivant une courbe, jusqu'ä 27 pas de cliez elles. La elles s'arretent dans le

gazon et cherchent longtemps; bieutöt deux groupes se formeut dans Tarmee : Tun (A)

cherebe k une place, et l'autre (B) a une autre. Tout-ä-coup les auiazones du groupe B
s'elancent vers une Ouvertüre qu'elles ont trouvee dans la terre dessecliee, et y penetrent

en masse. C'est un nid de F. fusca. Le groupe A n'est pas averti, car il y a trop peu

d'amazones eparses dans le gazon sur l'espace qui le separe du groupe B; il continue ä

chercher; ä peine quelques 5 sont-elles ptevenues et vienuent-elles une ä une rejoindre

les B. Dejä ces dernieres ressortent chargees de cocons et reviennent cbez elles. Les A
qui cherchent toujours s'elancent subitement en avant dans le gazon, en suivant une

toute autre direction que celle du nid pille par les B; elles vont ainsi jusqu'ä 13 pas du

lieu de l'arret. Elles fout alors halte de nouveau, cherchent encore longtemps, et finale-

ment reviennent sans avoir rien trouve. Pendant ce temps les B ont ete deposer leur

butin chez elles et retournent au pillage. Les A repassent sur le lieu de leur premiere

halte, Sans s'y arreter cette fois, et prennent pour revenir chez elles le chemin que l'ar-

mee entiere a pris pour aller. Elles ne tardent donc pas ä rencoutrer les B. Les deux

Corps d'armee doivent, semble-t-il, etre fort etonnes de cette rencontre, car Tun revient

ä vide, decourage, tandis que l'autre retourne gaiement au pillage. J'observe de pres. Les

B marchent plus serrees et sont plus nombreuses. Lorsque les ^ -^ oiit rencontre la

tete d'armee des B, elles coutinuent d'abord ä marcher en sens inverse; mais bientot

elles s'arretent, l'une plus tot, l'autre plus tard, fönt volte-face, chacune pour son compte,

et se mettent ä marcher avec les B comme si elles n'avaieut fait que cela jusqu'ici, sans

hesiter un seul instant. Le corps d'armee B recueille ainsi en avan^ant tont le corps A,

ä mesure que ce dernier revient ; il fait faire volte-face ä toutes ses ^ l'une apres l'autre.

Ainsi toute l'armee retourne au pillage, et cette fois les A, eparses parmi les B, n'ont

pas l'idee de s'arreter de nouveau au lieu de la premiere halte. Le nid des fmca ne

fournit plus qu'un assez maigre butin. C'est la seule fois que j'aie observe une pareille

rencontre imprevue de deux corps d'armee d'amazones.

üne fois encore, la moitie de mes amazones seulement avaient trouve de quoi se

charger chez une fourmiliere rufibarbis; les 5 non chargees formerent un corps separe,

et partirent du nid pille pour aller dans une autre direction oü elles trouverent une se-

conde fourmiliere qui leur fournit des nymphes et des larves.
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Uli jour rarmee de mes amazones retournait pour la seconde fois au pillage d'un

nid de fnsca. Je nie conchai sur le gravier oü eile passait, et j'etendis moii bras snr le

sol, devant eile. La tete liesita, fit en partie le tour de l'obstacle, jusqu'ä mamain; mais

bientöt un certain nombre d'amazones gravirent mon bras, et presque toute l'armee les

suivit, franchissaut ainsi directement l'obstacle. Cepeudant une partie des amazones s'e-

taient repandues le long de mon corps, et s'etaient glissees sous moi. Lorsque je me

relevai, elles se trouvereut subitement ä l'air libre, mais separees des autres et du bon

chemin. Elles ue surent pas retrouver leur chemin (les autres etaient presque toutes eu

avant), s'avaucerent dans une direction completement fausse, cliercherent longtemps en

vain, et fiualement revinrent chez elles ä vide ; elles venaient pourtaiit de faire cette

route le meme jour, mais elles s'ecarterent du gros de l'armee ä cause d'uu obstacle im-

prevu, ce qui les derouta tout-ä-fait lorsque l'obstacle fut toat-a-coup leve.

J'ai clierche cette annee ä faire une statistique des expeditions de ma fourmiliere

amazone pendaut la saison oü elles ont lieu. J'ai ete malheureusement empeche d'en voir

une partie, ce qui rend la statistique iucomplete; les chiffres approximatifs que j'ai ob-

tenas out cepeudant leur interet, et permettent certaines conclusions. Les observations

sont faites des le 29 juiu (jour de la preraiere expedition de l'ete) au 18 aoCit. Les ex-

peditions qui ont eu lieu ä partir du 18 aoüt fönt defaut. Dans cet espace de temps

j'ai du m'absenter plusieurs fois, et nies amazones ont pu sortir alors sans que je les aie

vues; c'est cepeudant l'exception. J'observai en tout 30 apres-midi pendant lesquels mes

amazones fireut des expeditions. II y eut quelques autres jours d'orage et meme de tres

beau temps pendant lesquels elles resterent chez elles. Dans ces 30 apres-midi, l'armee

entiere partit en tout 44 fois de son nid (un jour p. ex. 4 fois de suite). -6ur ces 44

expeditions, il y en eut 4 oü l'armee se divisa en deux corps, 6 oü eile revint saus avoir

trouve de fourmiliere (pour cause d'erreur de chemin, ou de fatigue), trois oü eile ne

decouvrit que des fourmilieres qui ne possedaient point de cocons ni de larves, 6 dont

eile rapporta un maigre butin, 25 dont eile rapporta un ample butin. Sur les 8 corps

formes par la division eu deux de l'armee, laquelle eut lieu quatre fois, un ne trouva rien,

7 attaquerent des fourmilieres ; sur ces 7 derniers, 4 ne firent qu'un maigre butin, 3 fi-

rent une ample recolte. Donc il y eut en tout 41 attaques de fourmilieres; sur ce nom-

bre, 19 sur des fourmilieres rufiharhis (dont 3 oü les amazones revinrent absolumeut sans

rien), 19 sur des fourmilieres fusca, et 3 dont je ne vis que le retour. Mais au point de

vue des fourmilieres pillees, ces chifiFres se repartissent autrement, la meme fourmiliere

ayant ete ordinairement pillee plusieurs fois. Sept fourmilieres ßisca differeutes ont ete

pillees en tout : une 6 fois, une 4 fois, une 3 fois, deux 2 fois, deux 1 fois. Huit four-

milieres rufiharhis differentes ont ete pillees en tout : une 5 fois, deux 4 fois, une 2 fois,

quatre 1 fois. Restent les trois expeditions dont je ne vis que le retour, mais oü les

amazones rapportaieut des nympbes et des larves.

Les deuombrements que je fis dans les derniers temps de l'armee de mes amazones
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m'ayant tous doiiiie uii iiombre su])erieur ä 1000 i'ourmis*) (le plus souvent aux eiivirons

de 1100), je puis adiiiettre qua lorsqu'elle revenait amplement cbargve d'une expedition,

eile devait rapporter en moyenne 1000 cocons ou larves, ce qui ferait dejä 25,000 d'apres

le chifFre indique plus haut. Dans les cas de maigre butin, je puis compter qu'en raoyenne

un tiers de l'armee (et cela pour le moins) etait charge, ce qui fait en tout 2000 cocons

ou larves de plus. Viennent encore les 7 Corps separes dout chacun represente la moitie

de l'armee et dont trois rapporterent un ample butiu ; on peut douc compter pour eux

eu tout euviron 2300 cocons ou larves. Nous avons donc en somme environ 29300 co-

cons ou larves pilles dont ä peu pres 13000 de rußbarliis, 14000 de ßisca (d'apres la

repartition des cas de maigre butin et d'ample butiu suivant ces formes) et 2300 de pro-

venance inconnue (probablement de fiisca). Si nous ajoutons ä ce chiffre la quantite pro-

bable de butin rapporte des expeditions que je n'ai pas vues, et de Celles qui auront eu

lieu apres le 18 aoüt, nous devous arriver ä un chiffre peu eloigne de 40000 cocons ou

larves pilles cette annee par mes amazones. II est vrai que l'ete a ete exceptionnellement

chaud et sec; jamais je u'ai vu les amazoues faire autant d'expeditions. Cependant en

admettant que le nombre indique se rednise ä 20000 ou 25000 dans une annee ordi-

naire, il n'en reste pas moins tres grand, et semble devoir representer le chiifre des

esclaves dans une fourmiliere amazone. C'est peut-etre la vie souterraine des F. fusca

qui nous fait croire ä l'ordinaire leur nombre moins grand dans les fourmilieres amazones,

car il est bien peu probable qu'elles mangent des uymphes de leur propre espece lors-

qu'elles ne sont pas elevees en captivite dans un appareil. Hätons-nous de faire observer

ici qu'il y a une grande auomalie dans notre fourmiliere, car eile est actuellement pres-

que uniquement amazoue-/«scrt, et son armee a cependant pille, avons-nous vu, 13,000

cocons de riifi.barhis. Ces cocons de rafibarhis seront probablement manges en gi-ande

partie par les fusca. J'ai pourtaut remarque uu certain nombre de 9 'n'fibarMs ecloses

dans la fourmiliere ; elles ne sont pas tiraillees par les fusca.

J'ai vu constamment cette auuee des amazones de ma fourmiliere partir individuel-

lement et aller k de graudes distances (jusqu'ä 50 pas de leur nid) en marchant par

saccades. J'en ai vu qui inspectaient au nombre de 4 ou de 5 des nids de F. fusca situes

ä plus de 30 pas du leur; elles en clierchaient les ouvertures, et examinaient soigneuse-

ment les alentours. Ces faits me prouvent de plus en plus que les ^ amazones vont etudier

chacune pour son compte la Situation des nids ä esclaves aux envirous du leur, et que

c'est ce qui permet ä l'armee de se diriger avec ensemble, et de prendre une decisiou ä

un momeut donne.

J'observai pour la premiere fois cette annee chez mes amazones un fait tres curieux :

les esclaves fusca se mirent ä tirailler 9a et lä individuellement des 5 amazones avant

*) Certainement ce nombre a du aller au commencement juaqu'ä 1500.
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ou apres leurs expeditions. Ainsi une fusca prenait une amazone par un membre, et l'en-

trainait loiu du nid. L'amazoue resistait peu, souvent merae se repliait ä moitie. Parfois

la Jiisca devenait violente et moi'dait l'amazoue en recourbani son abdomen. L'amazone

patientait uu certain temps. Deux issixes se presentaient suivant les eas :
1

") Parfois la

fusca fiuissait par deposer l'amazone ä quelque distance du nid; aussitöt cette deruiere

cherchait son cliemin peudaut uu instant, puis s'elaucait vers le nid oü eile arrivait avant

la fusca. Cependant cette deruiere la rattrapait quelquefois peudaut qu'elle cherchait son

chemin, et la portait eucore plus loiu, mais le resultat final etait le meme. 2") D'autres

fois la fusca se raoutrait trop teuace et trop violeute. Alors Tamazone impatieutee se

recourbait brusquement et saisissait la tete de son esclave eutre ses mandibules ; ordinai-

rement la fusca lächait aussitöt prise. Mais quelquefois eile resistait a cette iujonctiou

et s'obstiuait a mordre, ce qui lui coütait eher, car l'amazone lui per9ait la tete avec ses

mandibules, et se debarrassait ainsi d'elle comme d'une enuemie, en la tuant. Je vis une

fois une amazone tiraillee par 6 ou 7 de ses esclaves dont eile finit par se debarrasser

en en tuaut une. Ces tiraillements devenaieut donc de vrais combats ä froid comme ceux

dont nous avons parle ailleurs (V, 2 ; VI, 6 etc.). 11 faut avouer que voilä de siuguliers

faits ; ils sout heureusemeut fort rares. Avec uu peu d'imagiuatiou ou en ferait des revol-

tes d'esclaves comprimees par la force, les meuaces et les executions des maitres. Mais

ce serait une graude erreur. Ces pheuomeues se passaieut peudaut un temps tres chaud

et tres sec. Les fusca obsedees probablement par la horde paresseuse, alteree et trop

nombreuse des amazoues qui venaient constammeut demander ä boire, et ue pouvaut lui

suffire, fureut prises d'impatieuces individuelles qui les poussereut ä chercher uu moyen

de s'en debarrasser. Les tiraillements cesserent en effet completement apres la pluie. Mais

les amazoues etaieut trop eoriaces pour pouvoir etre mutilees ä froid par les fusca,

sinon elles l'auraieut certainement ete. ' Le fait le plus curieux est ä mon avis la decision

que prenait finalemeut l'amazoue d'enfoncer ses mandibules dans la tete de Tesclave qui

decidement ne voulait pas lächer, et de revenir ensuite paisiblement ä la fourmiliere oü

les autres fusca ne la recevaient pas plus mal pour cela. Cet acte peut venir de ce qu'ici

c'est le plus faible qui attaque le plus fort, mais je l'attribue surtout au fait que les

amazoues ue peuvent absolument pas supporter d'etre prises par les jambes, et que leur

instinct les pousse lorsqu'elles le sout ä percer la tete de leur adversaire, ce qu'on peut

observer dans presque toutes leurs expeditions. Peut-etre Huber avait-il affaire ä un cas

analogue au precedent lorsqu'il racoute avoir vu des amazoues revenaut ä vide d'une

expedition mauquee etre mal re9ues par leurs esclaves qui les tiraillereut.

J'observai une fois ou deux apres le retour des expeditions le meme fait singulier

que j'ai siguale daus l'experieuce VIII, 34, c.-ä-d. deux amazoues se demaudaut mutuel-

lement ä manger, et se sufaut la bouche l'uue l'aatre. Je crois etre arrive deux ou trois

fois cette annee ä provoquer artificiellement le depart de mes amazoues. Souvent, par de

tres beaux jours, l'heure de l'expedition passait, je ne sais pourquoi, sans qu'elles partis-

sent; au Heu de se mettre ä courir, elles se perchaient sur les brins d'herbe autour de



— 323 —

l'entree de leur nid et iie bougeaient plus. Quand je vins alors repandre Talarme parmi

elles, eil passaut mou doigt sur elles, cette alaruie fut prise par Celles qui etaieut dans

le nid pour uu signal de depart; toute Tarmee sortit, se repandit sur le dorne et partit

bientot pour une expedition.

Enfin j'ajoute que la prosperite de ma fourmiliere amazone s'est manifestee cette

annee par la production d'nn graud nombre de 9i et que j'y ai trouve en outre un

hermaphrodite et trois 65 (femelle-aptere d'Huber).

Le 5 juillet, je visitai pres de Geneve, avec M. Frey-Gessner, une grande fourmiliere

amazone-y)<scff. Uue premiere armee etait deja en luarche; il s'y forma bientot dans le

gazon deux tetes qui se separerent ä äugle tres aigu, et diviserent toute la bände en

deux colonnes qui bientot luarcherent ä cote l'une de l'aiitre, ä quelques centimetves de

distance. Elles attaquereut toutes deux la merae fourmiliere fusca, et revinrent divisees

conime elles etaient allees, jusqu'au poiut oü elles s'etaient separees en allaut. Avant que

cette armee fut de retour, une seconde armee un peu moins forte partit de la nieme

fourmiliere amazone dans une direction opposee, et alla piller une autre fourmiliere /?tsca.

Les 5 de la premiere armee qui arrivait ne se joignirent pas ä la queue de la seconde

armee qui partait, et rentrerent dans le nid pour n'en plus ressortir de la journee.

Le 8 acut, l'armee d'uiie fourmiliere si,mazone-ri<fibarbis, apres avoir ete piller une

petite fourmiliere rußharhls ä uue faible distauce, partit de nouveau de son nid dans uue

autre direction. Elle marcbait ä la debandade, de sorte que des ^ quittaient encore le

nid alors que la tete etait dejä ä 30 pas de cliez eile. A ce momeut je remarquai ä

quelques decimetres en avant des premieres amazones de l'armee un certain nombre de

F. rufihayhis perchees sur des brins d'herbe et teuaiit des larves dans leurs mandibules.

Je m'approcbai, et je decouvris le dome du nid des rufibarhis; mais il etait couvert de

F. sanguinea qui s'etaient emparees du nid, en avaient cbasse les babitants, et empor-

taient cbez elles les larves et les nymplies, dans uue direction opposee ä celle d'oii venait

l'armee amazone. Celle-ci fut bieutot arrivee, culbuta les sniguinea sans le moindre effort,

mais ue trouva plus rien dans le nid qui etait, parait-il, dejä eutierement devalise. Les

amazones se mireut alors ä poursuivre les sam/idiiea qui fuyaieut de tout cöte ä leur

approcbe. Mais ces dernieres etaient tres dissemiuees et se cacbaieut dans l'lierbe ; aussi

l'armee amazone n'alla-t-elle guere qu'ä deux ou trois metres au-delä du nid des rufi-

harhis, et revint-elle cliez eile, decouragee de ne rien trouver. Je suivis alors la file des

sanguinea qui me conduisit, dans uue direction opposee ä celle du nid des amazones,

jusqu'ä 80 pas du nid des rufibarVis. La se trouvait seulemeut le nid des sanguinea qui

y rentraient ä cbaque instant avec des larves et des cocons pilles. Les amazones auraient

eu de la peine ä aller jusque-lä pour arracher le butin ä ces premiers voleurs arrives

avant elles.

Mon frere a ete temoin avec moi de cette singuliere expedition, la seule oü j'aie

vu les deux sortes de fourmis esclavagistes se rencontrer d'une fa9on fortuite, et dans

une fourmiliere de l'espece esclave.
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Formica sanguinea :

Fourmüiere en ap2^areil. Oeufs feconds jpondus par des 5 •

1. Le 18 avril 1868 j'allai chereher pres de Morges une fourmüiere de F. sanguinea

et je la fis entrer dans mon grand appareil (C) oü j'avais mis de la terre. Elle me pre-

senta une foule de faits curieux que je tächerai d'enumerer le plus brievement possible.

J'avais fait eutrer dans Tappareil une fourmiliere de Solenopsis fugax qui vecut quel-

que temps dans les parois des cases, mais les sanguinea amincireut enormeraent ces

parois, et les Solenopsis finirent par disparaitre (Bull, de la soc. d'entom. Vol. III, n" 3

p. 115).

Je ne pus remarquer de 9 feconde parmi mes sanguinea, et cependaut le 2 mai il

y avait une quantite d'oeufs dans l'appareil. Mes prisonnieres luangeaient beaucoup de

miel, s'emparaient des iusectes que je mettais dans leur mangeoire, et les emportaient

dans l'appareil oü elles les dechiraient; puis elles lecliaient les sucs de leur Corps qu'elles

rejetaient ensuite dans la mangeoire. Le 21 mai beaucoup de petites larves etaient ecloses.

Je donuai ensuite ä mes sanguinea des larves et des cocons de F. fusca, L. niger, L.

flavus etc., de »orte que je ne pus plus faire des lors d'observatious tres positives sur

leurs propres larves. Bien plus, le soir du meme jour je mis dans un sac des sanguinea

prises dans deux fourmilieres du Zuricliberg avec leurs larves (car j'avais fait le 20 avril

le voyage de Vaux ä Zürich), et je pla9ai ce sac en communication avec l'appareil. II y
eut d'abord de violents tiraillemeuts, mais sans emploi du venin. Puis bientöt le contenu

du sac fut demenage dans l'appareil, et le lendemain il y avait alliance presque complete.

Les esclaves des trois fourmilieres etaient des fusca qui s'allierent aussi entre elles et

aux sanguinea. Le 23 mai j'otai le sac qui etait presque vide; l'alliauce etait consommee,

et ma fourmiliere avait double. Des lors les petites larves de mes premieres sanguinea

qui etaient en retard sur celles des nouvelles se mirent ä grossir rapidement et je ne

pus bientöt plus du tout distinguer les unes des autres. Le 3 juin beaucoup s'etaient

mises en cocon. On voyait aussi beaucoup de cocons § de sanguinea et de fusca, ainsi

que de pratensis ;
j'avais doune ces derniers la veille ä mes sanguinea. II y avait de plus

uue nymphe nue 5 de l'une ou l'autre de ces especes. La mangeoire etait remplie d'ou-

vrieres qui chercbaient en vain a sortir, et passaient leurs anteunes par les trous du

treillis. Le 6 juin, je mis encore dans la mangeoire beaucoup de cocons 5 9 ^t ^ fusca,

cinerea, rußbarhis, rufa, niger et ccespitum. Tous furent pris avec une egale avidite par

les sanguinea. Le 10 juin je vis qu'elles avaient mange et maugeaient encore plusieurs

de ces nymphes, apres les avoir sorties de leurs cocons. Le 13 juin une ou deux ^ rtifa

etaient ecloses. Le 14 juin je leur donnai un certain nombre de larves allongees, anne-
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lees, et ä six pattes ecaüleuses, prises dans nne fourmiliere mfa, et clont je parlerai dans

les Myrmecophiles (XXXV). EUes las prirent aussitöt et les soignerent comme les leurs.

Ces larves se montrerent tres vives, se glissant ou eouraut dans tous les coius ; les fourmis

furent fort douces avec elles et les mirent avee leurs propres larves, dans les memes cases.

üne 5 sanguinea degorgea sous mes yeux de la miellee ä une de ces larves ä six pattes.

üne seconde ponte d'cenfs avait ete faite par mes sanguinea (5 ?) dans l'appareil et, vers

le 15 jnin, autant qne je pus les reconuaitre, ces larves etaient devenues grosses et coui-

men^aieut ä filer leurs cocons. Elles etaient evidemment cS oi^i 9i vu leur taille. Le 19

juin, lieaucoup de 5 ''"/'^j tirees de leurs cocous, etaient ecloses et couraient en

bonne intelligence avec les sanguinea. Quelques c^ et 9 sanguinea (probablemeut sortis

des cocons de Celles du Zurichberg) etaient eclos; les 5 avaient ouvert leurs cocons et

aide les nymphes ä se debarrasser de leur peau aussitöt apres. II n'y avait pas de nymplies

nues 9 ou cTi mais beancoup de nymphes nues 5' P^i" coutre les cocons de L. niger et

L. ßavus 9i 9 et cf, ainsi que ceux de F. rufa, fusca et cinerea 9 e*- d" etaient de-

chire et la nymplie toujours impitoyablement tuee. üne 9 fusca qu'ou avait laisse eclore

apres avoir dechire sa coque fut tuee sous mes yeux par des 5 sanguinea. Ces fourmis

etaient donc assez intelligentes pour laisser eclore des 5 d'autres especes, tandis qu'elles

tuaient les 9 e* l^s cS (comparer avec VI. 4). Comment font-elles la difference ? Savent-

elles pourquoi elles la fönt? Le 25 juin je vis deux nymphes nues de c/ sanguinea; les

(^ et les 9 sanguinea ainsi que les ^ rrtfa avaient augmente en nombre. Les larves ä

six pattes se portaient toujours bien, mais je n'en vis pas de transformees en nymphes.

Le 28 juin je donnai des larves et des cocons 9i cf et ^ cle L. Juliginosus ä mes san-

guinea. Le 29 juin les deux nymphes nues c/ sanguinea etaient devenues foncees; les ^
n'avaient pas ouvert les cocons, siuon pour faire eclore la nymphe (ou la tuer) aussitöt

apres. Le 2 juillet les c{ sanguinea etaient eclos en masse. Je crus aussi remarquer des ^
cinerea. Le nombre des cocons avait sensiblement diminue. Le 9 juillet des centaines de

C^ encombraient l'appareil. II etait urgent de leur fournir une issue pour les laisser

s'envolei'. A cet effet je fis une ile en toile metallique au milieu d'un bassin d'eau, et je la

mis en commuuication avec l'appareil par un long tube de caoutchouc qui passait sous

l'eau et s'ouvrait au milieu de File. Les ^ sanguinea arriverent bientöt en foule sur

leur nouveau domaine, montrant un calme, une trauquillite qu'elles n'avaient point

lorsqne je les etablis le 18 avril; elles se laissaient observer sans paraitre effrayees,

quoiqu'il fit beaucoup plus chaud qu'alors. J'avais mis du miel sur l'ile; elles n'y tou-

cherent presque pas pendant la journee. Aucnn cf ni aucune 9 i^e sortireut. A la tom-

bee de la nuit, la sceue chaugea. Les ^ arriverent en quantite, mais cette fois elles se

mirent en foule ä manger du miel; des fusca ^ arriverent aussi pour en faire autant.

Par contre, le soir comme le jour, elles mepriserent les mouches que je leur donnai. II

etait curieux de voir combien la nuit, car all heures du soir cela ne faisait qu'augmenter,

l'activite de ces fourmis etait plus grande, et surtout plus utile que le jour, pendant

lequel elles avaient l'air de courir sans but.
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J'ai refait des lors sonvent cette Observation, soit siir des fourmilieres elevees en ap-

pareil, soit aussi dehors, sur des fourmilieres libres. Leur allure de nuit etait toujours tres

particuliere, lente et reguliere, tandis qua de jour eile etait brusque et saccadee. Je crois

que cette differeuce tient ä ce qne les yeux sont assez developpes dans le genre Formica.

Le lendemain matin, la sceue avait de uouveau change. Cette fois je trouvai une quan-

tite de d" et quelques 9i t<>us de sanguinea, qui couraient sui- File; plusieurs etaient

tombes dans l'eau. L'animation aiigmenta de plus en plus, et les 9 prirent d'abord leur

vol apres avoir battu un moineut des alles. Je coupai les alles ä quelques 9 et c/, puls

je les remis sm- l'ile. Je ue vis aucun accouplemeut. Des lors les cf et les 9 sortireut

tous les matins des le point du jour; les plus avances preuaient leur essor, les autres

reutraieut tous avant midi dans l'appareil. Quelques sanguinea ^ etrangeres que je mis

sur l'ile furent en partie tuees, niais il me sembla qu'un certain nombre d'eutre elles

obtiurent gräce, apres avoir ete quelque peu tiraillees. Le 14 juillet je remarquai que

beaucoup de nouveaux cf tres petits etaient eclos dans l'appareil, mais ils ne sortaient

pas encore. Les rufa $ viureut aussi sur l'ile. Le 15 jnillet j'ötai l'ile, les cf "'.T venant

presque plus, et les 9 etant parties, sauf Celles auxquelles j'avais coupe les alles. Quel-

ques cocons que je decouvris dans le tube en l'eulevant se trouvaient etre de saiiguinea d",

cinerea $ et rufa <}, du moins tres probablement. Je n'apercus plus dans l'appareil de

larves ä six pattes; je ne sais ce qu'elles etaient devenues, et je n'en revis plus des lors.

Ayant onvert un des volets et expose ainsi une moitie du nid de mes fourmis anx rayons

directs du soleil sous le verre, je les vis toutes passer avec les cocons de l'autre cote de

la feuille de fer blanc. sauf les F. rufa et iwate)isis qui restereut trauquillement sous le

verre. Je vis ä plusieurs reprises des sanguinea arriver precipitammeut et cherclier ä en-

trainer des 'pratensis ou des rufa de l'autre cote, mais celles-ci resisterent. Chaque fois

que j'effrayais mes fourmis ä travers le verre, je voyais les sanguinea et les fusca courir

dans tous les sens, tandis que les rufa et les pratensis restaieut immobiles, mais en ou-

vrant les maudibules et en reeourbant l'abdomeu.

Le 23 juillet, les nouveaux cj" etaient en foule dans la mangeoire, cberchant ä sor-

tir. Je remis l'ile, et ils prirent leur essor. J'en recueillis un certain nombre, cboisissant

les plus differents : tous etaient des F. sanguinea cf. Vu leur eclosiou tardive et leur

petitesse, j'etais persuade qu'ils etaient le resultat des oeufs pondus dans l'appareil (par

des ?? sanguinea ?_), mais la preuve positive manquait. Des 5 cinerea etaient ecloses, mais

les 5 et les d de tout ce qiii u'etait pas sanguinea etaient tues. Les cj" auxquels j'avais

coupe les alles avaient peri le 31 juillet. Les 9 V^^ contre etaient tres vives et avaient

pris les allures des 5 sanguinea. Elles venaient dans la mangeoire lecber du miel. Je leur

voyais aider les 5 ä porter des cocons d'un cote de l'appareil dans l'autre lorsque le

soleil etait trop ardent. Je mis une fois une guepe fresjx/ vulgaris) en parfaite sante dans

la mangeoire. Quatre 5 sanguinea la saisireut ä la fois par les pattes; puls une 9 se

jeta sur sa tete et l'inouda de veuiu en l'etreignant de toutes ses forces. Deux miuutes
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apres, la guepe tomba sans mouvemeut, les pattes contractees ; eile etait bien morte, car

eile ne boiigea plus. La 9 lächa prise alors, boitant un peu; mais eile se remit au bout

d'im instant. Quelques $ se cbargerent de depecer la guepe. Le 8 aout je revins ä Vaux

avee mon appareil. Le 9 aoüt j'y remarquai des tiraillemeuts ;
quelques sanguinea pre-

naient des cinerea par les pattes, et quelques cinerea prenaient des rufet; cela durait

assez lougtemps, mais je ue voyais jamais d'efforts faits pour couper le membre saisi. Le

12 aoüt je douuai des cocons 5 exsecta ä mes sanguinea. Le 16 aoüt quelques $ exsecta

etaient dejä ecloses. Les tiraillements continuaient, mais toujours faiblement et sans suite

fächeuse, entre especes diffei'entes seulement. Je mis encore dans la raangeoire des cocons

§ jiressilahriii, riifiharhis et P. rufescens; puis quelques cocons <S rufescens. Le 19 aoüt

les tiraillements ne continuaient plus guere qu'entre F. sanguinea et cinerea. A ce mo-

ment il y avait dans l'appareil des F. sanguinea, rufa, pratensis, exsecta, pressilahris,

Jnsca, cinerea et rufiharhis 5, plus une J^ de P. rufescens, le tout vivaut en bonne in-

telligeuce ; il y avait aussi encore les 9 sanguinea sans alles ; leur allure vive et leur

petit abdomen temoignaieut de leur virginite. Quelques jours apres j'y vis un P. rufes-

cens bermaplirodite, ä demi s? et ä demi cf; je le reconnus ä travers le verre et je

reussis a le preudre ; il est decrit ailleurs (Fig. 36). Mais bientot des cf rufescens furent

aussi tires de leurs cocons ; les ^ des autres especes les soignerent saus leur faire de

mal. II m'est impossible de dire au juste quelles 5 ^^s firent eclore, mais je crois que

ce furent des F. exsecta ou fusca, car ces deux especes etaient les plus actives dans ce

genre d'ouvrage. Les sanguinea $ etaient toujours en majorite dans l'appareil. Le 3 sep-

tembre, le uombre des 5 et c/ rufescens avait beaucoup augmente. Je voyais les 5 des

differentes especes se degorger mutuellement de la miellee. Les 5 exsecta et jyressilahris

se distinguaieut par leur activite et les soins qu'elles donnaient aux cocons. Jie 23 sep-

tembre les tiraillements etaient rares et faibles. Je portal mon appareil dehors, devant

une fourmiliere rufiharhis. ün semblant d'attaque eut lieu, mais le froid la fit avorter.

Deux 9 sanguinea s'en melerent et vinrent assieger une Ouvertüre du nid des rufiharhis;

l'une d'elles fut eutrainee dans le nid; l'autre tua deux 5 rufiharhis apres les avoir en-

trainees hors de leur nid. Ces 9 etaient evidetnment vierges ; leur courage et la petitesse

de leur abdomen le montrait. Le 25 septembre je portal mon appareil de nouveau sur le

gazon, cette fois pour douner la liberte aux fourmis. Comme elles ue voulurent pas en

sortir pendant deux jours, je le demoutai completement en detruisant leurs cases et leurs

galeries. Elles se decidereut alors ä s'etablir ailleurs, sous les feuilles radicales d'une Sal-

via, endroit oü se trouvait un trou de grillon, ä un metre et demi des pieces disloquees

de l'appareil. Le demenagemeut fut curieux ä observer. Toutes ces especes differentes se

portaient les unes les autres, sauf les amazones, qui se laissaient faire, mais ne faisaient

rien. L'intimite etait complete ; les tiraillements avaieut eutierement cesse des la sortie

de l'appareil. ün episode merite mention : une petite 5 sanguinea voulait porter une JJ

rufescens dans le nouveau local. Celle-ci ne voulut pas s'eurouler. Alors la sanguinea la
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prit par uue jambe et se mit ä rentrainer malgre sa resistance. Les 5 rufescens iie sa-

cliant pas s'accrocher avec leurs tarses aussi bien que les autres fourmis, la scoiguinea

avan9ait, quoique leutemeut. Elles parcouvurent aiiisi plusienrs decimetres, Tamazone re-

sistant toujours, mais ne mordaut pas. La sauffuinea lächa alors prise pour reconnaitre

son chemin en cherchant ä droite et ä gauclie. Pendant ce temps l'amazone courait de

tout cote, ne sachaut oü aller, quand vint ä passer une 5 '''(/« ciui voulut k son tour

la prendre pour la porter au nouTeau nid. Mais Tamazone lui resista aussi, et, comme

les F. riifa (et leurs races) sont assez maladroites, celle-ci ne parvint pas ä entrainer la

retive. La sanguinea arriva sui* ces entrefaites, et frappa uu instant la rufa de ses an-

tennes, sur quoi celle-ci lächa prise et s'en alla. La premiere porteuse reprit alors la

jambe de Tamazone qui resistait toiijours, et l'entraina non sans peine jusque dans le

treu de grillon ; eile avait employe plus d'une demi teure pour parcourir un metre et

demi de cette mauiere. Un peu plus tard des rufa et des pratensis essayerent un coutre-

demenagement et se mireut ä rapporter des sanguinea vers l'appareil ; mais ce mouve-

ment eut le dessous, car aucune des antres especes ne voulut y prendre une part active.

Les (^ rufescens furent aussi portes dans le uouveau nid. Les exsecta firent ensuite le

metier de sentinelles et resterent seules des lors ä defeudre l'eutree du nid. J'enlevai les

fragments de l'appareil entierement evacues.

2. Le 9 avril 1869 je retronvai mes fourmis ä l'eudroit oü je les avais laissees eu

automne, sous les feuilles de la meme Salda. Mais je fus fort surpris de trouver un

paquet d'ceufs au milieu d'elles, car il n'y avait pas de 9 fecondes. Ce fait meritait d'etre

etudie. Le 15 avril je pris tout le nid avec une pelle, et je le mis dans un sac
;

puis

j'etablis une arene de gypse en communication avec un appareil de ferb-lanc (systeme D),

et je sortis une ä une toutes les fourmis du sac en les examinant soigneusement avant de

les mettre dans Varene. Toutes ces fourmis etaient des 5 ! ü nj avait plus uue 9 parmi

elles, pas meme uue 9 vierge. II n'y avait plus de rufa, ui de pratensis, ni de rufiiarhis,

ni de (^ rufescens. II y avait surtout des $ sanguinea, puis des cinerea 5» des /»sca $,

des exsecta ^, et enfin deux ^ rufescens. A cote de cela un assez grand nombre d'ceufs

en petits paquets. Quelques Solenopsis fugax ^ se trouvaient entre les mottes de terre,

ainsi qu'une 9 feconde de cette espece. Mes fourmis s'etablireut le meme jom- dans l'ap-

pareil avec leurs ceufs. Cbose curieuse, ä peine y fureut-elles que les tiraillements de

l'annee precedente recommencerent ; mais bientöt je vis des sangivinea se tirailler aussi

entre elles ; evidemment ce n'etait pas grave. Uue sanguinea mordillait le tliorax d'une

autre ; celle-ci l'ayaut entraiuee, la premiere replia pattes et auteunes et resta ainsi sur

le dos de la seconde. Le 7 mai de petites larves etaient sorties des ceufs. Je vis le meme
jour une Operation que je soup^onnais avoir dejä du se passer auparavant, car le nombre

des ceufs avait diminue : Une sanguhtea prit un oeuf, disposa un de ses bouts du cote

de sa bouche, et l'y fit disparaitre en moins d'une miuute (on sait que ces ceufs sont

tres mous, et leur contenu liquide). Le 13 mai les larves avaient grossi ; les ceufs me
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semblaient plus nombreux. Le 22 mai plnsieurs larves avaieut depasse la taille des plus

grosses larves ^ . D'autres plus petites etaient an paquets. 11 n'y avait presque plus d'oeufs.

Le 29 mai plusieurs larves avaient disparu, probablemeut mangees. Le 31 mai deux lar-

ves s'etaient mises en cocon. Peu de jours apres je vis des larves entourees de grains de

terre et commeufant ä filer leur cocon. Je crus d'abord que ces graius de terre s'etaient

pris par hasard dans leurs fils, mais je m'aper^us bientot que c'etaieut les 5 scniguinea

qui deposaieut cette terre autour des larves. Ces faits devinrent de plus en plus frequents :

au bout de quelques jours je vis jusqu'ä quatre ou cinq larves placees les unes sur les

autres, et dont chacune etait entieremeut entouree de terre. Parmi ces larves, quelques-

unes etaient encore petites et maigres. Une fois enfermees par les 5 dans ce cocon arti-

ficiel, la plupart se mettaient ä filer en dessous un veritable cocon ; les sanguinea les

deterraient alors et uettoyaient le cocon. J'en vis cependant qui ne se filerent pas de

coque et fureut deterrees malgre cela. Aucuu des cocons de mes fourmis n'etait assez

petit pour etre de 5- Leur forme etroite et la teinte noirätre qu'ils prireut plus tard

montrerent qu'ils etaient de cf. II y avait encore beaucoup de petites larves ä la fin de

mai, mais il n'y avait plus d'oeufs. II etait certain que les ceufs d'oü etaient proveuues

ces dernieres petites larves avaient ete pondus dans l'appareil oü ils ne pouvaient l'avoir

ete que par une ou plusieurs $. Or j'avais remarque des le commencement deux ou trois

5 sanguinea qui avaient l'abdomen tres gros, et cbez lesquelles on voyait la membrane

intermediaire entre les segments ; elles me parureut etre toujours les memes. LelOjuin,

un no^iveau paquet d'oeufs fraichement pondus se trouvait dans l'appareil. Donc tous les

doutes qui eussent pu rae rester etaient leves ; les 5 etaient bien les pondeuses. Reste ä

savoir si elles avaient ete fecondees par les (/ qui etaient dans l'appareil l'annee prece-

dente, ou si nous avons alFaire a un cas de jjarthenogenese. Je ne me charge pas de

decider. Malheureusement je ne pus voir eclore ces derniers ceufs, car ma fourmiliere oü

le nombre des 5 avait peu ä peu beaucoup diminue alla des lors en periclitant. Je vis

des 5 ouvrir de leurs propres cocons, et en manger la nymphe sous mes yeux. (De Geer

avait dejä vu des fourmis manger leurs propres larves). Elles maugerent aussi leurs der-

niers ceufs avant qu'ils fussent eclos. Cependant les petites larves etaient devenues grosses;

mais peu d'entre elles arriverent ä se mettre eu cocon. Le 19 juin j'observai une larve de

moyenne taille qui paraissait muer; eile n'eut pas la force d'öter sa peau jusqu'au bout.

C'est evidemment ä cette circonstance que je dus m'en apercevoir, car c'est la seule fois

que j'aie cm etre temoin de la mue d'une larve de fourmi. Ce fait demande donc ä etre

confirme, ce ä quoi je n'ai pas reussi jusqu'ici. Le 5 juillet un nouveau paquet d'ceufs

etait dans l'appareil; il ne tarda pas ä disparaitre comme le precedent. Le 27 juillet,

presque tout etait mort; il ne restait que quelques cocons dans un piteux etat. Je vis

alors un cf frais eclos qui me parut etre de sanguinea, mais qui perit dans l'appareil sans

que j'eusse pu le prendre. Les ^ laisserent perir tous les autres cocons, et le 5 aoüt je

lächai dans le gazon Celles qui restaient. Je ne suis pas le premier qui ait vu poudre des

42
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fourmis ^. Denny (A)m. a. mar^. of nat. hist. 11 ser. 1. 240) et Lespes (Annales des sc.

nat. IV Serie. Tome XIX. Zoologie. 18G3) oiit obteuu des ceufs d'ouvrieres. Mais Lespes

assure que ces oeufs sont toujours infeconds, qu'ils se faiieut et n'eclosent pas. Je viens

de montrer que ce u'est au moius pas toujours le cas. Lespes avait-il pris les precautions

necessaires ?

XI
Tapinoina erraticnni

Nous avons dit quelques mots des allures singulieres du genre Tainnoma (tableau

des especes et des races). Voici quelques observations se rapportaut au T. erraticum,

fourmi dont ne parlent ni Huber, ni Ebrard.

L Cette fourmi extremement agile se rencontre le plus souveut par iudividus isoles

qui courent en relevant uu peu l'abdomeu et en etendant au vent leurs deux longues

antennes filiformes qu'ils agiteut daus tous les sens avec un air d'inquietude. Si Ton suit

une de ces fourmis dans le gazou, on la voit monter et desceudre les briiis d'herbe les

uns apres les autres ; eile s'arrete souvent, et quelquefois on voit ses deux antennes se

concentrer subitement sur un point; c'est une goutte qu'elle a trouvee et qu'elle leche.

Plus loin eile decouvre un cadavre de grosse fourmi ou d'insecte, le saisit aussitöt et

l'emporte dans son nid. Des qu'un danger la menace, eile tourne son abdomen du cote

de I'enuemi en restant un instant immobile, puis s'enfuit. Si on la prend entre les doigts,

eile repand une odeur tres forte et caracteristique, mais passagere, qui parait etre celle

d'un ether compose. J'en ai souvent trouve beaucoup dans les cadavies d'oiseaux ou de

chats dejä en putrefaction auxquels elles ue craiguaient pas de goüter. Lorsqu'un combat

a lieu entre de grosses fourmis, on peut presque etre certain de voir arriver des Tapi-

noina qui se promenent au dessus de la scene en passant d'un brin d'herbe ä l'autre, et

si l'on fixe son attention sur l'un d'eux, on le voit souvent chercher ä droite et ä gauche

jusqu'ä ce qu'il ait trouve une fourmi morte ou mourante ; il la saisit alors par une

patte, la hisse sur un brin d'herbe, et l'entraine de feuille en feuille jusqu'ä ce qu'il seit

loin du champ de bataille ; il repreud alors la voie terrestre et la porte dans son nid.

On peut etre temoin de ce fait dans la plupart des combats entre grosses fourmis, du

moins en Suisse, dans la plaine.

2. Les T. erraticum changent tres souvent de demeure. Je ne puis en donner la

raison. II n'y a aucune fourmi qui sache demenager avec une rapidite pareille. Tis ne

vont quelquefois qu'ä deux ou trois decimetres de distance de leur premier nid, mais

d'autres fois ä plusieurs metres. Lorsqu'on les voit, on dirait une armee de P. rufesceus

revenant du pillage chargee de nymphes. II est tres rare en effet que les 5 se poi'tent

les iines les autres ; elles vont toutes en courant, serrees les unes ä cöte des autres. II

y en a deux ä quatre de front, et presque toutes portent des nymphes nues, car dans
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ce genre la larve ne se file jamais de cocon. 8i l'ou revient deux heures plus tard, on

ne trouve ordiuairemeut plus rien; le demeuagement est termine. A peiiie une ou deux

5 courent-elles encore entre las deux nids. Les 9 ^t les cf saveut suivre les ^ ii la

file dans ces migrations.

3. Je n'avais jamais vu combattre de T. erratictim, et je voulus voir comment ils

s'y preuaient. En ayant trouve une assez grande fourmiliere dans le gazon, en septembre

1867, je mis sur le nid meme une grande quantite de TetiriDiorinm aespUiim (fourmi ä

aiguilloii, mais de raeme taille) pris au centre d'un nid populeux. A mon grand etonne-

ment je vis les deux especes se meler sans avoir l'air de lutter, mais les Tetramorium

tres agites se roulaient par terre ä tout moment, tandis que les Tapinoma s'arretaient et

faisaient raano3uvrer leur abdomen en tout sens ; en meme temps une odeur de Tapinoma

de plus en plus forte se faisait seutir. Vivement intrigue, je me mis ä suivre attentive-

ment un Tetramorium; voici ce que je vis en employant une loupe pour mieux distinguer

les mouvenients de ces petits etres : le Tetramorium marcbait avec les mandibules ou-

vertes; je le vis bientöt s'approcher avec un air meua9ant d'un Tapinoma; aussitot l'ab-

domen de ce dernier fut dirige contre la tete du T. aespitiim, et je reraarquai un liquide

buUeux, semblable ä de l'eau de savon, qui sortait de l'extremite de l'abdomen du T.

erraticum, sans etre ejacule. Le Tetramorium rebroussa chemin brusqueraent. Des lors

tout me fut explique, et je remarquai aussitot une foule de scenes particulieres qui m'a-

vaient echappe jusque la. Je vis un Tetramorium se jeter tout-ä-coup sur un Tapinoma,

mais il re^ut au meme instant le liquide (venin) dont nous venons de parier sur la tete.

Aussitot il frotta vivement sa tete contre le sol, se salit de boue, fit quelques pas en

arriere, puis roula par terre en se tordant d'uu air gravement malade. Un autre resta

eomme mort apres avoir re(,-u une decbarge de venin sur le thorax. Je vis bientöt beau-

coup de Tetramorium dans cet etat. En suivant un Tapinoma, je le vis asperger plus de

dix ennemis de suite sans que sa jjrovision de veniu parüt s'epuiser ; mais il fallait cha-

que fois que le bout de sou abdomen touchät le corps du Tetramorium, sinon ce dernier

fuyait sans avoir de mal. Ce qu'il y a de remarquable dans ces faits, c'est d'abord le

grand avantage que l'extreme mobilite de leur abdomen sur le pedicule donne aux Tapi-

noma, et en second lieu la propriete qu'ont ces fourmis de faire sortir leur venin sans

se crampouner au corps de leurs ennemis, et dans quelque directiou que soit leur abdo-

men. La plupart des autres fourmis sans aiguillou doivent ordinairemeut recourber leur

abdonii'u entre leurs pattes et faire un violent etfort pour eu exprimer le venin. Cette

ditference s'explique par la conformation de l'anus (ouverture du cloaque) et de la vessie

ä venin qui est toute autre chez les Tapinoma, les Bothriomyrmex et les Hypoclinea que

chez le reste des Formicidte. Or les Bothriomyrmex et les Hypoclinea fönt sortir leur

veuin comme les Tapinoma. De plus l'action de ce venin de Tapinoma et son odeur sont

tres particulieres. On compreud donc pourquoi les Tetramorium ne pouvaient faire usage

de leur aiguillou ni de leurs fortes mandibules. Cependant les Tapinoma, probablement
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eflfrayes par le fait que leurs ennemis etaient plus nombreux qu'eux, et que leur provision

de venin conimen9ait ä diminuer, songeaient ä s'enfuir quoique pas un d'eux n'eüt ete

tue. Tout-ä-coup je vis trois ouvertures se former presqne en meme temps dans la terre

qui couvrait le nid, et trois colonnes de Tapinoma^ sortir de lä, se dirigeant chacune en

rangs serres dans une direction differeute. Quelques 9 fecoudes et plusieurs c{ raarcbaient

au milieu des ^ qui portaient les larves et les nymplies. Les Tetrainoriiim qui avaient

beaucoup souffert ne chercherent pas ä les inquieter. Les trois colonnes allerent chacune

s'etablir dans une touflfe d'herbe, ä un decimetre environ du nid. II suffit d'un quart

d'heure pour que toute la fourmiliere eüt evaeue son domicile. Je me convainquis par

plusieurs essais que le degagemeut de Todeur d'un Tainnoma 5 ou 9 se fait toujours

simultanement avec la sortie du venin en petites bulles blanches au bout de l'abdomen.

4. J'eus des lors souvent l'occasiou de voir des F. sanguinea dans leurs excursious

par petites troupes tomber sur des T. erraticum qui demenageaient, et je fus temoin des

scenes les plus comiques. Une ^ sanguinea s'approcbait et s'elan9ait sur les erraticum

pour en saisir un; aussitöt cinq ou six abdomens venaient caresser sa tete, et la grosse

fourmi se retirait en faisant les contorsions les plus singulieres. Cependant les sanguinea

resistaient mieux que les T. caspitum, vu leur graude taille; elles revenaient souvent ä

la Charge, et ecrasaient parfois un Tapinoma entre leurs pinces.

5. Meinert pensant que l'odeur du L. fuliginosus vient des glandes metatlioraciques,

je fis une petite experience pour m'assurer de ce qui en est chez les T. erraticum et

nigerrimum (Nyl.). J'avais remarque que ces fourmis conservees ä l'alcool, meme pendant

plusieurs aunees, tout en n'etant pas du tout odorantes lorsqu'on les laissait intactes, le

redevenaient tout-ä-coup pour quelques minutes si Ton ecrasait leur abdomen entre les

doigts. Je pris un certain nombre de ces ^ Vivantes et leur coupai l'abdomen. Je mis

les abdomens dans l'alcool, et je gardai Vivantes pendant plusieurs heures les fourmis

ainsi mutilees. Au bout de ce temps je les cliicanai en vain; elles ne repandirent plus

d'odeur ;
je les ecrasai et il en fut de meme. Les abdomens, par contre, sortis de l'alcool,

degagerent uue forte odeur de Tapinoma des que je les ecrasai. Comme il n'y a guere

dans l'abdomen des fourmis d'autres glandes specifiques que les glandes ä veniu (ä part

les glandes digestives, sexuelles et uriuaires), il me semble bien positif que cette odeur

est propre au venin, surtout si l'on y ajoute les observations faites sur l'insecte vivant

dans le combat cite plus haut.

6. Le 19 mars 1868 je resolus d'etablir une fourmiliere (A) de T. erraticum dans

un petit appareil de fer-blanc (systeme D). Je n'avais pas encore invente les arenes de

gypse et je mis mes Tapinoma sur une ile, dans un bassin, avec iin petit tube de caout-

chouc pour leur permettre d'aller dans 1' appareil. Ils avaient dejä commence h y aller;

beaucoup se trouvaient dans le tube, lorsque le niouvement s'arreta. II n'y avait presque

pas de fourmis dans l'appareil. J'attendis plus d'une heure; puis je con^us des soup9ons,

et j'enlevai le tube qui se trouva etre plein d'eau et bourre de Tapinoma noyes ne don-
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nant plus signe de vie
;
parmi eux etait leur seule 9 feconde. C'est alors que j'eus l'idee

de faire une areue de gypse dans laquelle je mis aussi les fourmis iioyees. Je fus agre-

ablement surpris de voir alors les 5 s'approcher de ces dernieres et les lecher. Peu ä

peu les uoyees revinrent presque toutes ä la vie, y compris la 9, et se remirent presque

aussitot au travail. Toutes ces fourmis se reuuirent en deux ou trois monceaux, les 5
s'etant blotties les unes sur les autres. Mais la migration daus l'appareil recomraen^a

bientot activement et me montra des faits nouveaux, propres aux Tai)uioma. Une recru-

teuse sortait-elle de l'appareil, on la voyait s'avancer legerement vers Tun des monceaux

de 5 SU se brossant les autennes. Puis tout-ä-coup eile s'elan9ait au milieu de ce tas

de founnis immobiles en les bousculant ä droite et ä gauclie; on eüt dit qu'elle cherchait

ä les reveiller. Apres avoir traverse le mouceau, eile recommen^ait ce manege en sens

inverse; j'en vis qui le repetereut quatre ou cinq fois de suite. Apres cela, la meme 5
retournait vers l'eutree de l'appareil, mais lentemeut, et en touchant ä chaque pas le

sol du beut de son abdomen (je ne puis dire si eile y deposait un peu de son venin

odorant). Une seule recruteuse parvenait rarement ä mettre ainsi une petite partie du

monceau ä sa suite ; mais quand deux ou trois 5 travaillaient ä la fois, elles reussis-

saient souveut ä mettre tout le tas en mouvement. Elles rentraient alors dans l'appareil

suivies d'uu certain norabre de fourmis, tandis que les autres s'eparpillaient puis finis-

saient par reformer un monceau. Mais outre ce moyen aussi expeditif que singulier de

montrer le chemin ä leurs compagnes, les recruteuses en avaient un autre. Elles saisis-

saient les plus endormies par le cou, par le thorax ou par une patte et les entrainaient.

Les fourmis ainsi traitees se defendaient d'abord vivement, cramponnaient leurs pattes

au sol, et meuafaient les recruteuses de leurs maudibules; mais elles cedaient le plus

souvent au bout d'un instant, repliaient leurs pattes et leurs anteunes tout en conservant

le Corps etendu, et se laissaient porter ainsi dans l'appareil. D'autres fois les recruteuses

impatientees de leur resistance les abandonnaient. Je vis une ^ saisie de cette maniere

par une patte s'accroclier avec ses mandibules ä la patte d'uue troisieme ^ qui se mit

ä la menacer. La recruteuse ayant bientot lache prise, les deux autres se querellerent

encore un instant avant de se quittei'. Le demenagement se termina ainsi en peu de

temps. Que]qi;es paquets d'ceufs qui se trouvaient avec les 5 furent aussi portes dans

l'appareil. Les Tapinoma eurent bientot fait dans la terre de l'appareil deux ou trois

grandes salles auxquelles le verre servit de paroi des deux cötes.

Le lendemain je decouvris une belle fourmiliere (B) de Tapinoma erraticum, avec

plusieurs 9; les ^ y etaient beaucoup plus nombreuses et en general plus grandes que

chez la premiere. Je la pris en entier et la mis dans l'arene de gypse. Ces nouvelles

venues ayant envahi l'entree de l'appareil, il s'engagea un combat tres vif entre les deux

fourmilieres. Les ouvrieres A, se sentant plus faibles et ne saehant oü s'enfuir, se reti-

rerent dans leurs cases oü elles s'emprisounerent elles-memes en faisant des murs de

terre du cote de l'ennemi, entre les deux grandes faces vitrees de l'appareil. Les B s'e-
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tablireut paisiblement dans la partie anterieure de l'appareil, apres que Celles d'entre elles

qui eurent decouvert les pvemieres cet emplaeement y eurent conduit les autres de la

meme mauiere que cela avait eu lieu pour les A. Mais comme elles voulaient aussi se

faire des cases, elles se mirent ä deriiolir ä cet effet les murs de Celles des A. Je les vis

faire ainsi plusieurs fois des breches dans la prison de ces dernieres; un combat de coarte

duree eut lieu cliaque fois ; une ou deux A fnrent entrainees, puis tuees par les B, tandis

qne les autres se bätaieiit de refaire un mur plus en arriere eu prenant pour cela de la

terre vers le fond de l'appareil.

Cette siuguliere position des fourmis A dura, chose presque incroyable, jusqu'au 7

mai, c'est-ä-dire pendaut uu mois et demi. Eiifermees completement pendaiit tout ce

temps dans un espace qui devenait de plus en plus petit ä mesure que les travaux des

B les for9aient ä reculer leur mur, elles avaient fini par etre acculees tout-a-fait au fond

de l'appareil. Comme les fourmis B disposaient seules de l'entree du nid artificiel, et par

suite de la mangeoire que j'y avais adaptee, les A n'eurent absolument rien ä manger

peiidant tout ce temps. Je ne vis cependant mourir que le petit uombre d'entre elles qui

furent faites prisonnieres par les B, lors des combats provoques par chaque breche pra-

tiquee dans le mur. Je fus temoiu de plusieurs de ces petits combats ; souvent il n'y

eut que des menaces de part et d'autre; les ^ se montrerent les dents de cliaque cote

de la breche, puis les A refirent le mur. L'abdomen de ces dernieres devint d'une peti-

tesse qui temoignait de leur disette et contrastait siugulierement avec les abdomens gon-

fles des B. Malgre cela les A conserverent leur 9 et une partie de ses ceufs; elles trou-

verent meme moyen de uourrir quelques larves, evidemuient aux depens de leur propre

Corps. Le 6 mai je mis mon appareil au soleil. Les larves des B qui etaient sorties de

l'ceuf vers le milieu d'avril avaient beaucoup grossi, et ces fourmis occupaient presque

tout l'appareil. Les A acculees dans un des angles du fond n'avaient plus qu'un faible

mur de terre pour se proteger. Plusieurs breches furent faites, quelques combats assez

vifs eurent lieu, mais le mur fut encore repare. Le lendemain je remis l'appareil au so-

leil; le matin dejä la Situation etait tres teudue; je vis plusieurs breches faites par les

B, j'aper9us des A entrainees et tiraillees; une melee generale devenait imminente. Je

dus alors m'absenter pendant quelques heures. Quand je revins, toutes les cases commu-

niquaieut entre elles par de larges passages, la prison des A avait disparu, toutes les

fourmis etaient melees, et on ne voyait plus aucun combat, aucun tiraillement. Le soir

je ne trouvai que quatre on cinq cadavres de ^ dans la mangeoire. L'alliance etait con-

sommee entre les deux fourmilieres ; il n'y eut plus meme de tiraillements entre les ^

qui ne se separerent jamais des lors (comparer avec V).

J'avais donne plusieurs fois aux B de grosses larves 9 ^'^ d* ^6 leur espece prises

dans des fourmilieres naturelles plus precoces qu' elles; elles les mangerent toutes. Je vis

souvent les 9 fecoudes porter des ceufs ou des larves comme de simples $•

Le 19 mai la plupart des propres larves de mes Tapinoma (B+A) avaient atteint
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la taille des 5 i
mais il y en avait de plus petites, et je remarquai de nouveaux

paquets d'ceufs fraichement pondus. La 20 mal et les jours suivants toutes les grosaes

larves se changerent en iiymphes ^ sans se filer de cocon; aucune d'elles ne depassa la

taille des 5- Le meine jour, et dejä un peu auparavant j'avais trouve dans toutes les

fourmilieres naturelles que j'avais ouvertes beaucoup de grosses nymphes 9 ^t c^', ä cöte

d'un plus petit nombre de larves et de nymphes ^. Des lors les T. erraücnm de mou
appareil continuereut ä elever peudaut tout Fete une foule de larves 5i luiiis jamais

une seule larve 9 '^^ d"- Bien plus, ils mangereut, en partie sous mes yeux, toutes Celles

que je leur dounai, et qui proveuaieut de fourmilieres naturelles de la meme espece.

Comme il est extremement probable que dans le nombre des larves il s'en trouvait de cf,

sinon de 9i ü ^le parait presque certain que mes Tapinoma avaient su les distinguer

et les manger. La differenciation eutre 9 ^t 5 doit avoir lieu pendant la periode de larve,

Celle entre 9 ^^ cf dejä dans l'ceuf, mais l'epoque parait varier, et les 5 u'ont vraisem-

blablemeut pas le pouvoir de determiner ä volonte la formatiou du sexe chez la larve. Du
raste le fait qua mes Tapinoma maugeaient les nymphes 9 et cf fle leur espece que je

leur donnais parle par analogie pour un acte semblable execute sur leurs propres larves.

Enfin nous retrouverous un fait analogue chez les Bothrioimjnnex, genre voisiu des Ta-

pitioma. Le nombre des ouvrieres de mon appareil augmenta beaucoup pendant l'ete,

gräce aux nouvelles ecloses. Elles mangerent toujours fort bien les insectes que je leur

donnai ä cöte du miel, sans mepriser ce dernier. Daus l'appareil, je voyais ä chaque

instant une 5 revenant de la mangeoire avec l'abdomen gonfle etre assiegee par 7 ou 8

de ses compagnes qui la frappaiant toutes ä la fois de leurs autennes. Elle degorgeait ä

chacune, l'une apres l'autre, une goutte de liquide, exactement comme le fönt les autres

fourmis. Ce fut le 3 juin que je vis les premieres jeunes 5 ecloses. Jusqu'au 17 juillet,

je n'observai rien d'interessant. Les 5 garderent dans leur etroite prisou toute la viva-

cite qui leur est propre ä l'etat de nature; elles s'amoncelaient ordiuairement les unes

sur les autres, tenant leurs nymphes et leurs larves entre leurs mandibulas.

Le 17 juillet je voulus faire une experience en leur faisant respirer un peu de ehlo-

roforme; malheurausement, par maladresse, je laissai couler quelques gouttes de ce liquide

dans l'appareil lui-meme. Aussitot les 5 '^^ devant de l'appareil, noyees dans le chloro-

forme, cesserent tout mouvement; je me hätai d'insuffler de l'air par le tube de sortia,

mais malgre cela, les ^ '1" fond finirent aussi par lächer leurs nymphes, at tomberant

pour la plupart; je ne remarquai pas d'agitation chez elles au prämier moment. Les plus

robustes resterent debout, sans marcher, mais en se brossant les antennes d'une maniere

continue. Je ne cassai pas de faire un courant d'air, et je vis bientot las § du fond se

ranimar; au bout de vingt minutes ellas raprirant les nymphes eparses. Las 9 fecondas

qui avaient mieux supporte la crise qua les ^ s'unirent ä elles. Mais cas fourmis, quoi-

que travaillaut de nouveau avaient une allure tres lente. Les 5 tle la partie anterieure

de l'appareil etaient pour la plupart encore comme mortes, trois heuras apres l'accident;
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les autres etaient cependaut bientöt veuues au milieu d'elles, le chloroforme s'etant en-

tieremeiit evapore. Le lendemaiu je mis l'appareil au soleil. Je remarquai d'abord que

toutes mes fourmis avaient conserve, et consevverent malgre une chaleur iutense, une

singuliere lenteur dans leurs mouvemeiits. Je vis eusuite que le nombre des 5 actives

avait augmente ; il fallait donc qu'un certain nombre d'eutre elles se fussent remises

apres une narcose de plusieurs heures. Je remarquai du reste en meme temps la confir-

mation de ce fait : parmi les 5 l^i gisaient sans pouvoir marcher, la plus grande partie

remuaient les pattes et les antennes, mais, chose curieuse, ce mouvement semblait limite

aux articulations des scapes avec la tete et des hauehes avec le eorps et les cuisses. De

plus, presque toutes ouvraieut et fermaient leurs mandibules en remuant la tete. Elles

mordaieut tout ce qui se presentait; je leur vis saisir les pattes de leurs compagnes qui

passaient et y rester accrochees. Tous ces mouvements avaient un caractere convulsif.

Je vis cependant quelques-unes de ces fourmis se reveiller tout-ä-coup sous mes yeux de

leur lethargie, se relever et aller courir avec les autres. Les jours suivants. le nombre

des fourmis sans mouvement et de Celles qui u'avaient que des mouvements convulsifs

ne dirainua plus; ces dernieres moururent meme peu ä peu tout-ä-fait, et furent empor-

tees par leui-s compagnes dans la maugeoire. Beaucoup de nymphes avaient peri et furent

aussi rejetees. Les fourmis conserverent pendant longtemps une allure aussi lente que le

premier jour. C'est ä peiue si le 23 juillet elles etaient uu peu plus alertes. Elles ne

recouvrerent jamais la vivacite qu'elles avaient avant leur accident. Je les gardai cepen-

dant en assez bon etat jusqu'au 17 acut, epoque oü je leur donuai la liberte. II est ä

remarquer qu'elles conserverent toujours, jusqu'ä la fin, un venin tres fortement odorant,

malgre leur captivite et la uourriture que je leur dounai (miel et insectes) ; la plupart

de Celles qui restaieut etaient certaiuement uees dans l'appareil. J'avais garde ma four-

miliere prisonniere pendant cinq mois. •

7. Je crois que les observations qui precedent donnent en gros les traits saillants

des moeurs de cette fourmi dout les babitudes ne sout decrites nulle part. Elle a un ca-

chet tres particulier qui la distingue nettement de tous les autres genres des Formicides.

Je n'ai jamais vu combattre les Tapinoma aiitrement que je ne Tai decrit plus haut (3

et 4), si ce n'est lorsqu'ils combattent entre eux. Ils ont l'air moins eprouves que les

autres fourmis par le venin de leur propre espece, et se battent avec beaucoup d'achar-

nement entre fourmilieres differentes.

Nous avons decrit ailleurs la construction des nids des Tapinoma et certaiues parties

de leur anatomie (p. 107, 115, 166).

XII

Botlirioinyrimx meridionalis.

Cette espece, la seule du genre, est une decouverte receute
;

je reuvoie aux traits
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generaux qui la concerneut et qui sout iudiques ailleurs (tableau des especes et des races).

II n'existe pas ä raa connaissance la plus petite douuee sur sa maniere de vivre. Je vais

rapporter le peu que j'en ai vu.

1. C'est en soulevant les pierres du versant meridional du Petit-Saleve que j'ai

trouve pour la premiere fois uii certaiu nombre de fourmilieres de Bothriomyrmex. Leur

habitus me les fit d'abord prendre pour une espece nouvelle du geure Plagiolepis. Leur

demarehe lente, leurs pattes conrtes, leur mauiere de rester a cöte les uns des autres sur

le dessous de la pierre soulevee, et de ue s'enfuir qu'en se suivant ä la file me rappelait

vivement Fallure analogue de la P. pygnum, mais aussi celle du Lasius flavns. Ils ne

repandaieut aucuue odeur quand je les derangeais. Cependant leur maniere de remuer

leur abdomen etait analogue ä celle des Tcqnnoma; je les vis aussi faire sortir lentement

du bout de cet orgaue un venin buUeux et d'un blanc mat, mais toujours inodore. Je ne

trouvai pas de 5 courant liors du nid, mais je n'aper9us jias non plus de pucerons dans

le nid. Je ne sais douc pas encore de quoi ils se nourrissent ä l'ordinaire. J'en etablis

deux fois des fourmilieres dans des nids artificiels. La premiere qui etait dans un appa-

reil de fer blanc perit par un accident; la secoude vecut dans une arene de gypse pen-

dant assez longtemps. Voici ce que j'ai vu de plus interessant :

2. Les antennes des ^ de cette espece sont continuellement animees d'un mouvement

regulier de Vibration qui a l'air independant de la volonte, et que je n'ai vu chez aucune

autre fourmi. C'est l'antenne entiere (le fouet et le scape) qui vibre dans une direction

ä la fois de haut en bas et d'arriere en avant. Les oscillations sont petites, mais tres

rapides. II est rare qu'on voie une ^ arreter pendant un moment cette Vibration; je Tai

vu cependant plusieurs fois, ce qui montre la possibilite du fait (de meme que nous pou-

vons arreter un moment notre respiration, acte qui se fait ä l'ordinaire sans que la vo-

lonte s'en mele). Lorsque les 5 sont immobiles dans leur nid, entassees les i^nes sur les

autres, rieu u'est plus bizarre que de voir vibrer ces centaines de petites antennes qui

ont l'air de cils vibratiles vus sous le microscope. Lorsqu'elles marchent, ce mouvement

continue comuie si de rien n'etait. Si Ton retient une 5 par une patte contre son gre,

la Vibration continue, mais eile fait de temps en temps une courte pause. Si l'on fixe

une antenne en la prenaut entre des pinces, cela derange la Vibration de l'autre antenne,

Vibration qui devient intermittente et faible, mais qui reprend des qu'on lache prise. Les

antennes des Bothriomyrmex executent du reste, tout eu vibrant, exactement les memes
mouvement« volontaires que Celles des autres fourmis. Je n'ai pas remarque que la tem-

perature eüt une influence appreciable sur ce mouvement de Vibration que j'ai meme ob-

serve chez des individus ä demi-morts. Je n'ai aucune idee de l'utilite que peuvent avoir

ces oscillations perpetuelles des antennes. Le fait est que cela donne ä cette espece un

habitus tout particulier.

3. Le Bothriomyrmex est, avec la Myrni. Latreillei, la fourmi la plus pacifique, la

plus inoffensive que je connaisse. II ue cherche point ä assaillir une fourmi ennemie,

43
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meme lorsqn'elle est ä la poi'te de son uid; ü ne se defeiid que mollement, en se servant

de son abdomen et de son venin exactement comme le Tapinoma. II est extremement

tendre et delicat; le plus petit effort suffit pour le tuer. La lenteur de sa demarche est

etonnante ; il court encore beaucoup moius vite que la Plngiolepis pyc/mcea. J'ai eu l'oc-

casion d'observer peudant plusieurs jours une fourmiliere artificielle de chacune de ces

deux especes ä cote l'une de l'autre.

4. Les 5 de cette fourmi ne savent pas se porter les unes les autres. Elles sont

par contre tres habiles ä se suivre ä la piste. Lorsque j'en mis une grande fourmiliere

dans une arene de gypse communiquant avec un appareil, les premieres 5 1"i decou-

vrirent l'entree de ce dernier revinrent au milieu des autres; il s'etablit presque aussitöt

une file de 5 qui porterent leurs ceufs directenient dans le nouveau nid, sans faire le

plus petit eeart. Toute la fourmiliere se mit ä la suite et il suffit de fort peu de temps

pour terminer le demenagement. Une fois dans l'appareil, ces fourmis s'y repartirent en

trois DU quatre monceaux, les unes sur les autres, tenant leurs ceufs entre leurs mandi-

bules, comme des Tajnnoma. Je ne les voyais sortir que quelquefois, et presque toujours

ä la file les unes des autres, n'avan9ant qu'avec prudence; rarement une § sortait seule.

Elles ne toucbaient jamais aux insectes que je leur donuais; le soir, on les voyait venir

en quantite manger le miel qui se trouvait dans l'areue. Si Von effrayait quelques-unes

de Celles qui mangeaient, elles ne s'eparpillaient point, comme le fönt en pareil cas

toutes les autres fourmis, mais rentraient dans l'appareil par lä oü elles etaient venues,

et toutes leurs compagnes les suivaient ä la file, les unes apres les autres, abandonnant

aussi le miel.

5. Ces fourmis eleverent leurs larves et leurs nymphes ^ dans mes nids artificiels;

elles firent eclore de jeunes 5- Mais, comme les Tapinoma, elles s'obstinereut ä ne point

elever de 9 "i de cf et ä manger toutes les nymphes 9 et c^ que je leur donnai. J'ai

vu beaucoup de leurs nymphes 9 cf et "!}, aussi bien dans leurs nids naturels que dans

mes appareils. Toutes etaient nues, comme cbez les T. erraticum et tiigerrimum.

xm
Flagiolejyis pygnuea

J'ai dejä dit k peu pres tout ce que je connais des habitudes de cette fourmi pygmee

(architecture et tableau des especes et des races). J'en ai eleve une fourmiliere dans une

arene de gypse, en regard de l'une de Celles de B. meridionalis. Les antennes de la P.

pygmcea ne vibrent pas du tout. Elle fait preuve de beaucoup de hardiesse et de courage,

en attaquant l'ennemi qui se presente ä eile; eile le prend par une patte et recourbe son

abdomen comme les Las'ms et les Formica; mais eile sait aussi relever cet organe et

le diriger de cote. Les 5 ne craignent pas de sortir individuellement. Je leur ai vu faire

une emigration ä une assez grande distance; elles se portaient les ' unes les autres, comme
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des Formica. Elles avaient dans mon arene de gypse une grosse 9 feconde dont elles

preuaieut im soin inoui. Une cour de 10 ä 15 ^ raccompagnait partout oü eile allait.

Les nympbes sout toujours dans un cocon
;

j'ai verifie ce fait dans plus de eent four-

milieres, ä des epoques diverses, pour les 9» les cj" et les J?
; j'ai vu des ^ decliirer des

cocons pour delivrer la nympbe. J'ai trouve d'enormes pucerons de racines, longs de 6'""'',-

larges de plus de 2"""-, et epais d'autant, qui vivaient au milieu d'une fourmiliere de P.

pygnma, sous une pierre du Petit-Saleve. Les 5 en prenaient soin comme de leurs pro-

pres larves. A Sion et ailleurs, j'ai vu des P. pi/gnuea demander de la miellee ä de petits

pucerons uoirs qui vivaient sur des tiges A' Euphorbia cyparissias. On trouve souvent

leurs fourmilieres en nids doubles sous les pierres avec d'autres especes; on peut ainsi

facilenient observer leur maniere de combattre. En captivite, elles ne mangerent que

du miel.

XIV
Leiitothorax divers eleves dans des hoites etc.

L'babitus particulier de ce genre liomogene, la petitesse de ses fourmilieres, deman-

daient des observations speciales qui manquaient encore entierement. Voici le peu que

j'en ai pu faire ; elles laissent encore beaucoup ä completer (v. du reste plus haut, V. 2).

1. Le 17 avril 1868 je trouvai dans l'ecorce d'un pin une tres petite fourmiliere de

L. tubero-affinis, composee d'une 9 feconde, d'une quinzaine de 5i et de quelques ceufs.

Je perdis quatre ou cinq 5 en la prenant, et je cassai deux pattes ä la 9- Je mis eu-

suite cette petite famille dans uue boite en carton avec une case vitree. Elle prospera;

la 9 vecut fort bien avec ses quatre pattes
; quelques larves sortirent des ceufs et furent

uourries. Les 5 ue mangeaient guere que le miel que je leur donnais ; elles etaieut tres

craintives et s'etaient etablies avec la 9 dans la case; elles s'occupaient peu de la 9
qui vivait presque comme l'une d'elles. J'ai remarque qu'il n'y a guere que les 5 des

genres Plagiolejns et Lasius, ainsi que de quelques Formica, qui forment une cour assi-

due et serree autour de leurs 9 fecondes. Cbez les Leptothorax, c'est l'extreme oppose;

les 9 vivent presque comme les 5 ; elles sont seulement moins aptes au travail. Huber

a donc tort de generaliser le röle des 9 fecondes des Lasius etc. comme il le fait (1. c.

p. 115 et 116). Le 24 mai, la 9 de ma fourmiliere captive avait pondu de nouveaux

oeufs (comparer avec I. 8), et les larves etaient devenues fort grosses. Les 5 mangerent

des larves de Lasius que je leur donnai. Le 4 juin une larve etait deveuue nymplie 5 »

mais il ue restait que deux grosses larves et des oeufs. Le 10 juin il y avait deux nym-
pbes 5 et liuit ou neuf petites larves .sorties des oeufs. Parmi ces dernieres deux etaient

jaunes et conserverent cette couleur; les autres etaient blanchätres. Le 18 juin elles

avaient grossi; je donuai alors ä mes L. tubero-affinis une nymplie 5 de Leptuth. Ny-

landerl dont ils prirent sein. Ces fourmis ne chercbaieut jamais ä s'enfuir quaud j'ouvrais
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la boite; elles me frappaient par la finesse du toucher de leurs antennes au moyen des-

quelles elles palpaient avec une precision remarquable les plus petits atomes, et distin-

guaient leur qualite (un cßuf de leur 9i ^n grain de poussiere, un atome de miel). Le

21 juiu je leur doniiai quelques nymplies de Tetramorlum ccespitum qu'elles tuerent et

mangerent. Le 25 juin la nymplie de L. Nijlanderi etait eclose, et la $ qui en etait sortie

vivait en bonne iutelUfjence avec les titbero-nffinis, travaillant wec eux. Le 28 juin je perdis

plusieurs 5 par maladresse; il ne me resta que la 9 ^^^^ ciuq 5 tubero-affinig et la §
Nylanderi; les petites larves avaient beaucoup grossi et coinmen9aient ä se trausformer

en nymphes. Le 29 juin une des anciennes nymplies fut delivree, et l'auti'e ne tarda pas

ä la suivre, ce qui fit deux 5 tubero-affinis de plus. Le meme jour je donnai ä mes fourmis

des nymphes de T. ccespitum § ; elles soignerent deux ou trois des plus jeunes, et tue-

rent les autres qui etaient pres d'eclore, ou plutot les laisserent perir faute de soins. Le

15 juillet, il y avait de nouvelles petites larves. Le 16 juillet, une des deux nymplies de

Tetramorium ccespitum qu'elles avaient continue de soigner vint ä eclore, et veciit dl-s hrs

avec ces fourmis d'un autre genre dans la plus parfaite intelliffence (comparer avec II, IV

et X). Le 18 juillet, la seconde nymphe de T. ccespitum fit de meme, mais la 5 etait

un peu mal reussie et perit au bout de 7 jours. Le premier Tetramorium prospera par

contre de plus en plus ; il etait plus graud que toutes les $ Leptotlwrax, et se distin-

guait par sa vie peu sedentaire; il courait eontinuellement dans toute la boite, mais

revenait souvent vers les Leptothorax. Le 29 juillet les nouvelles petites larves tubero-

affinis avaient grossi, et les nymphes $ de la seconde generation commencerent ä eclore.

Le 16 aoüt je mis les 7 5 tubero-affinis qui restaient et la 9 dans l'esprit de vin, parce

que la fourmiliere avait beaucoup souffert pendant mon voyage de Ziirich ä Vaux. Son

existence en captivite avait dure 4 mois.

2. Une fourmiliere de Leptothorax Nylatuleri beaucoup plus considerable que la pre-

cedente (contenant une soixantaine de ^ et une 9 feconde) fut aussi etablie par moi le

17 avril 1868 dans une boite en cartou, et relächee le 16 aoüt. Ces fourmis eleverent

de nombreuses larves provenaut de leur 9? mais pas d'etrangeres. Ces larves dounerent

des nymphes 5 et c^ qui viurent ä bieu pour la plupart. Les 5 ne mangerent donc pas

leurs larves cf comme mes Tapinoma. L'eclosiou des cf eut Heu des le 29 juin, et con-

tinua pendant le mois de juillet. Ces fourmis se montraient beaucoup moins timides que

les L. tubero-affinis (en partie ä cause de leur plus grand nombre). Elles prirent une ou

deux fois des insectes que je leur donnai.

3. J'etablis dans une arene de gypse une fourmiliere de L. nigriceps trouvee le 26

avril 1871 sur le Grand-Saleve. II n'y avait que des ^ en abondance et une 9 feconde.

Ces LeptothoT^ix ne m'offrirent rien de particulier, sinon que je les vis souvent se porter

les uns les autres, le porte renverse sur le dos du porteur. Quelques combats individuels

qu'ils eurent avec des T. cwspntum qui avaient fait par accident irruptiou dans leur arene,

me montrerent qu'un Leptothorax est ä taille egale plus fort et plus robuste qu'un Te-

tramormni. Je les gardai vivants jusqu'au 17 juin.
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4. Ayaut trouve le 25 juin 1868 une foiirrailiere de L. acervorum dans l'ecorce d'un

pin, avec une 9 ailee et des nymphes 9i je '^ P^'is et la couservai dans une boite jus-

qu'au 16aoiit. Plusieurs 9 vinrent ä eclore dansla boite; les 9 de cette especene sont pas plus

grosses que les §. Je vis souvent ces petites 9 porter des larves et des nymphes conime

le fönt les ^. Chose curieuse, elles perdaient presque toutes leurs ailes au beut de deux

QU trois jours d'existence. J'en vis meme une faire des efforts, des contorsions avec ses

ailes, dans le but evident de les faire tomber. Comme elles etaient nees dans la boite

oü il n'y avait pas de cf, elles ne pouvaient avoir ete fecondees. Je ne puis donc com-

prendre pourquoi elles s'otaient les ailes. Serait-ce peut-etre de cette maniere que s'en-

tretiennent les fourmilieres de Le.ptothoraj: oü les 5 ^^ peuvent guere retenir de force

des 9 fecoudes, ä cause de la petitesse des nids, de lenr positiou sur des parois vei'ti-

cales, et de ce que les c^ ne sont souvent pas lä en meme temps que les 9 ailees? Ces

9 vierges a])teres ne seraieut-elles pas fecondees plus tard par des cj" eclos ensuite dans

la meme fourmiliere? Le fait est qu'on trouve tres souvent chez les Leptoihorax des 9
apteres ä abdomen petit qui n'ont point Fair fecondes, ä cote d'autres qui le sont evi-

demmeut. Je nie garde de vouloir decider 1 1 question.

XV
Anergtites atratiiliis

C'est une fourmi sans ouvriere et ä male aptere. La fourmiliere se compose de 9
et de c^ atratidus, de T. ccespitam $ adultes et des larves et nymphes 9 et cf atratulus.

Chose incroyable, ni von Hagens, ni moi n'avons Jamals pu trouver de nymphes 5 caes-

pihim dans ces fourmilieres. Von Hagens (Verliandl. des nat.-lüst. Vereins des preussisclien

Rheinld. 1867. 2. Anhang, p. 49) dit qu'il n'a jamais trouve de „unentivickelte $" (5
non developpees) de T. caespitimi chez VA. atratulus. Je puis dire exactement de meme
pour ce qui me concerue, et cependant c'est ä peine si j'ose admettre ce fait d'une ma-

niere absolue et generale. Comme il n'est pas possible ici que ces T. caespitum soieut

pilles ä l'etat de nymphe comme chez le P. nifescens, il faut chercher une autre expli-

cation, laquelle mauque malheureusement malgre les recherches assidues de Von Hagens.

Cet auteur a vu l'accouplement des 9 e^ des cf dans le nid. II a suivi la meme four-

miliere pendant plusieurs annees ä la meme place, et reconnu des 9 fecondes au mois de

juillet. 11 a vu les 9 ailees s'envoler le 12 aoüt et quitter le nid. Or les Tetramorium

5 de ces fourmilieres n'ayant aucun de leurs propres c{, ni aucuue de leurs projires 9
soignent ces 9 et ces cf atratidus comme si c'etaient les leurs. Von Hagens peuse que

les 9 fecondes s'introduisent dans une fourmiliere ordiuaire de T. caespiium qui les

accepte et soigne leur progeiüture. A cela j'objecterai que les T. caespitum, ayant leurs

propres 9> ne les chaugeraient pas volontiers contre des etraugeres, ou tout au moins

les garderaient a cöte de celles-ci ; VA. atratulus est beaucoup trop petit et trop faible
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pour tuer des 9 caesintum. Mais en supposant meme que ce soient des T. caespitum 5
isoles, eloignes de leur nid, qui, rencoutraut une 9 fecoiide atratulus, se joignent ä eile

pour fonder une nouvelle fouriuiliere, eela ne suffit pas pour expliquer le nonibre extre-

meiuent grand de ces 5 caespitum, ni surtout comment alles se renouvellent cliaque anuee

dans la fourmiliere. II y a la une enigme que nous retrouverons avec quelques diiFerences

aussi inexpliquee pour le Strang, testaceus, et qu'une Observation tres assidue jointe ä des

experieuces {lourra seule resoudre. La possjbilite d'une reproduction des T. caespitum ^
par Parthenogenese ne doit poiut etre oubliee. Voici mes observations qui ne servent

guere qu'ä confirmer von Hagens.

1. Le 7 aoüt 18G9 je trouvai sur le petit Saleve, en dessus de Mouuetier, en soule-

vant une pierre, une fourmiliere composee en majeure partie de 5 caespitum, puis de 9
atratulus fort alertes. A cöte de cela il y avait quelques nymphes 9 atratulus et un cf

atratulus; je ne pus pas enlever grand cbose, car le nid etait dans la rocaille, et il etait

impossible de creuser. Tout a cote de cette fourmiliere se trouvaient de grandes fourmi-

lieres ordinaires de T. caespitum, avec beaueoup de nymphes 5i mais sans trace d'Aner-

gates. Je refis deja sur cette petite fourmiliere une partie des observations de von Hagens.

Je ne pus y trouver de 9 feconde.

2. Le 9 juillet 1872, je trouvai pres de Martigny, sur le chemin de la Forclaz, dans

un petit mur degrade, une belle fourmiliere d'Ä)iergates atratulus comprenant des milliers

de $ caespitmn et i;n grand uombre de nymphes 9 et cf atratulus. II y avait ä cote

de cela une certaine quantite de larves doiit l'espece n'etait pas determiuable, mais qui

ne pouvaient etre ni 9 ^li d" caespitum vu leur petite taille (tout au plus des. 5> ce

qui, nous le verrous, n'etait pas le cas). En outre un grand nombre de 9 ailees et quel-

ques cf apteres atratulus etaient eclos et se promenaient iuactifs au milieu des ccespitum.

Pour completer le tableau, une unique 9 feconde aptere atratulus gisait au centre de la

fourmiliere. Je dis gisait, car la peiuture de von Hagens reste encore au dessous de la

verite. L'abdomen de cette 9 feconde etait si fabuleusemeut distendu que le reste de son

Corps n'etait plus k cöte qu'un appendice qui ne pouvait prendre terre ; eile etait natu-

rellement incapable de marcher, et c'etaient les 5 caespitum qui la transportaient d'iin

Heu ä l'autre. La tete et le thorax etant eusemble gros euvirou comme une puce, l'ab-

domen seul atteiguait le calibre d'une lentille. Les lames chitiueuses dorsales et ventrales

des Segments abdominaux formaient comme deux rangees lougitudinales de taches noires,

l'une en dessus, l'autre en dessous, sur la ligne mediane de l'abdomen dont les parois

etaient presque en entier formees par la membrane blanchätre intersegmentaire incroya-

blement distendue (cela rappelait tout-a-fait les dessius du CatagJijphis melligera de Me-

xico qui gonfle tellement son abdomen d'une substance sucree, que les indigenes le man-

gent). Le couteuu de l'abdomen dounait par transpareuce ä cette membrane une teinte

d'uu jaune rougeätre (Fig. 28). Je ne pus, malgre des recherches miuutieuses faites dans

ce but, decouvrir aucuue nymphe 5 caespitum. Les cj" atratulus ne sont pas si absolument
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maladroits que le clisent Scheuk et von Hagens; ils savent fort bien marclier quoique

tres lentemeut ; c'est surtout leur abdomeu recourbe eu dessous et tres raide qui les gene

(Fig. 29). Leur allure resseinble k celle des pons; comme ces iusectes ils etendent sou-

vent leurs six pattes lateralement en les aiiiuiant de petits mouvements rhythmiques d'ap-

parence couvulsive daus toutes les articulations ä la fois. Les 9 fout aussi parfois de

meme, surtout lorsqu'oii les effraie ou qu'ou les prend par les ailes, mais elles sont in-

comparablement plus lestes que les r^ ; leur couleur noire, matte, contraste avec la teinte

gris jaunätre tres clair de ces deraiers.

Je pus m'emparer de la majeure partie de la fourmiliere que je mis daus un sac et

que j'etablis le jour meme ä mon retour dans une arene de gypse. Je conservai mes

prisonnieres pendant un mois (jusqu'au 5 aoüt). Mon temps ne me permit mallieureuse-

ment pas de les soigner et de les suivre comme je l'eusse voulu. Les 5 caesjntum creu-

serent une infinite de cases et de galeries dans la terre qui occupait le milieu de l'arene,

et qui leur servit de nid. Elles prirent un grand soin de la 9 feconde atratulus, la

transportant toujours dans la case la plus spacieuse et la plus habitee. Une quantite de

nymphes 9 ^t cf atratulus se mirent ä eclore, et augmeutereut ainsi le uombre de mes

eleves atratulus, mais beaucoup d'entre ces derniers perissaient en compensation. Les 9i

comme les cf, etaieut incapables de manger seules; il fallait que les 5 caespituni leur

degorgeassent le miel mis ä leur portee. Le 12 juillet, en soulevant une motte de terre

qui convrait une case, je vis une 9 ailee atratulus ä l'entree de la case ; ayant voulu

la prendre par les ailes avec de fines pinces, j'entrainai ä sa suite un cf qui lui etait

uni, et qui ne lächa pas prise
;

je l'abandonnai aussitöt et pus observer l'accouplement

ä mou aise. II a donc lien ä l'interieur ou ä l'entree du nid, comme le dit von Hagens,

et le cf, tout maladroit qu'il est, sait bien attraper la 9- Ce c{ etait plus fortement

uni a sa 9 ^1^® °6 ^^ so^it ^'i general les c^ de fourmis aux leurs, ce qui tient peut-

etre au developpement considerable de ses valvules genitales internes. II se separa cepeu-

dant d'elle au bout de quelques minutes. Les 5 caesjjitum tuerent et mangerent plusieurs

insectes que je leur donnai, les preferant en general au miel. De nombreuses larves gros-

sirent et se transformerent en nymphes, mais toujours en nymphes atratulus cS ou 9i

je crois pouvoir affirmer qu'il u'y eut pas une seule nymphe de Tetramorium caespitum

dans cette fourmiliere pendant tout le temps que je l'observai, car je concentrai toute

mon attention sur ce point. Or on trouve precisement ä cette epoque une masse de

nymphes 5 caespitum dans toutes les fourmilieres de T. caesintum et de Strong. testieeus.

Je vis encore que les 9 atratulus perdaient souvent leurs ailes tres tot (apres avoir ete

fecondees?).

Une deduction fort interessante ä tirer de ces faits est que chez l'.-l. atratulus tout

accouplement autre qu'entre freres et soeurs (9 et cf de la meme fourmiliere) est impos-

sible. Des 9 c^" fourmilieres etrangeres ne pourraieut en effet pas s'introduire dans le

uid pour y chercher les cf, car elles seraient tuees auparavant par les ^ caespitum qui
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sont beaucoup plus agiles qu'elles, et qui sont une des fourmis les plus guerrieres et les

plus fortes. Quant aux ci, ils ne sont pas meme capables de sortir du nid. Le depart des

9 ailees seules, qu'observa von Hagens, ne peut donc avoir pour but qua la fondatiou

de nouvelles fourmilieres par des 9 ''^j^ fecondes. Reste ä savoir coniment elles s'y

preuuent.

Le 24 juillet je trouvai la 9 feconde morte; sou abdonien fletri et ratatine avait

diminue de moitie. Quoique eile ne donnät plus sigue de vie et füt meme dessecliee, les

§ caespitum prenaient encore soin d'elle, la lecliaut et la portant d'uu lieu ä l'autre

avee plus d'empressement que les uymphes; elles firent tous leurs efforts pour m'em-

pecher de la leur öter, ce que je fis ä dessein tres lentement.

Le 5 acut la plupart des 9 ^^ des c{ atratuliis avaient peri; les nymplies perieli-

taient. Les 5 caespitum seules prosperaient et chercliaient depuis quelques jours ä sortir

de leur prisou eu deblayant le mur de gypse ä sa base avec leurs pattes pour y prati-

quer des tunnels. Je leur donnai la liberte.

3. Le 24 mai 1873, je decouvris ä Vaux une fourmiliere d'J.. atratnlus comprenant

une 9 feconde analogue ä Celle dont j'ai parle plus haut (Fig. 28), des $ caespUum, des

nymplies 9 atrahdus et beaucoup de larves.

Je voulus la suivre a l'etat de nature :

Les larves devinreut toutes nymplies pendant le niois de juiu, et ces nymphes etaient

toutes de l'espeee Ä. atrahdus 9 et cf- Je ne pus pas trouver une seule nymphe caes-

pitinn; il parait donc qu'il n'y en a positivement jamais, puisque leur defaut se confirme

dans chaque cas.

Mallieureusement le temps devint tres sec, le donie de mes fourmis s'aplatit, et les

^ caespitum se refugierent avec leurs eleves au fond de la terre, tout en changeant

souvent de place au moyen de canaux Souterrains pour eviter les breches que je faisais

ä leur nid. Je ne pus donc plus les suivre comme je l'eusse voulu. Le 1" juillet, les 9
et les cf etaient eclos ; le 4 juillet je vis une 9 preudre sou vol, et je decouvris un cj"

dans la terre. Des lors je ne pus plus trouver que des $ caespitum eparses.

XVI
Sti'ongylognathus testaceus

Nous avons ici exaetement le meme cas, semble-t-il, que pour le P. rtifescens : des

fourmilieres composees de Tetram. caespitum 5 et nymphes 5, puis de S. testacetis § 9
et cf et des uymphes correspondantes. Remarquoiis bien qu'on trouve toujoiirs ici (ä

l'epoque voulue, soit des le commeucement de juin ä la fiu de l'automne) une grande

quantite de larves et de nymphes 5 caespitum dans les fourmilieres, ce qui parait ne

jamais etre le cas chez VA7iergates atratulus d'apres les observations de von Hagens et

les miennes. Le S. testaceus ayant de plus les mandibules pointues et arquees comme le
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P. riifescens, Sctenk qiii le decouvrit eii conclut qu'il devait aller piller des nymphes de

T. caespitum comme le P. riifescens pille celles des F. fiisca et riifibarUs. Mais il se

presenta ici trois oljjections capitales qua von Hagens fit le premier :
1
") Des observations

assidues n'ont jamais rendu temoin d'expeditions de S. testaceiis sur les fourmilieres des

Tetramoriiim. 2°) Le 6'. testaceiis 5 ^st plus petit, plus faible, et a une allure plutöt

plus lente que le T. caesintnm. 3°) Dans une de ces fourmilieres mixtes il n'y a qu'un

tres petit nombre de S. testaceiis 5 *)i tandis qu'il y a une masse enorme de Tetramo-

riiim 9 et de S. testaceiis 9 ^^ cf. Von Hagens deduit de ces trois faits que le S. tes-

taceiis n'est probablenient, comme VA. afratiilns, qu'un böte pacifique du T. caespitum.

Mais ici nous retrouvons les menies objections que nous avons enumerees ä propos de

r^. atratidus. Si le fait du nianque de nymphes 5 caespitum chez VA. atratitlus se con-

firme absolument (il pent etre dejä considere comme presque certain), il constituera du

reste une difference capitale entre cette fourmi et les Sirongylognathus. Von Hagens dit

aussi qu'il serait possible que le S. testaceiis ne füt qu'une variete monstrueuse du T.

caespitum; il y a beaucoup d'analogie entre l'abdomen et le tliorax des 5, ainsi qu'entre

les cj" entiers de ces deux especes. Ce n'est qu'une hypothese, et une hypotliese des plus

risquees; v. Hagens le dit lui-meme.

Les S. testaceiis se montrent du reste ineptes ä ma9onner la terre et ä aider les

Tetramo7'ium dans leurs travaux, comme l'ont dit Schenk et von Hagens. Voici les ob-

servations que j'ai pu faire sur cette fourmi, depuis trois ans ä peine que je la connais.

1. Je trouvai une fois en 1869 une 9 fecoude de S. testaceiis seule dans une four-

miliere de L. acervorum (voy. I).

2. Je trouvai au Petit-Saleve, le 11 avril 1870, plusieurs fourmilieres de .?. testaceiis

sous les pierres. Des lors j'en trouvai ä Zürich, en Valais, en Tessin, ä Fribourg et fina-

lement ä Vaux meme oü je n'avais pas su les decouvrir jusqu'alors, ce qui me confondit.

Malgre toutes mes recherches, je ne pus jamais les voir faire une expedition, ni meme
se rassembler sur leur dorne. Et cependant je constatai toujours dans leur nid la presence

d'une foule de larves qui devinrent des nymphes de T. caespntum 5, mais jamais 9 'li d-
Les 5 tesiaceus variaient en nombre suivant les fourmilieres, mais je n'en trouvai jamais

une Proportion qui me parüt plus forte qu'une ou deux sur plus de cent Tetramoriiim JJ-

Du 24 juin au 4 aoüt, je trouvai dans ces fourmilieres, chez les unes plus tot, chez las

autres plus tard, des centaines de 9 ^t de cf de S. testaceiis, dont la depart et l'accou-

plement s'effectuerent comme chez les T. caespitum et chez les autres fourmis. Plusieurs

*) Mayr (Ungarn's Ameisen) dit il est vrai qu'il ti-ouva une fourmiliere oü il y avait presque au-

tant de S. testaceus que de T. caespitum; je n'ai jamais vu de cas analogue dana le grand nombre de

fourmilieres que j'ai trouvees, et mes observations concordent entierement sur ce point avec celles de

Schenk et de von Hagens,

44
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de ces Jounnilieres etaient des colonies comprenant quelques nids dont les uns contenaient

un peu plus de S. testaceus que les autres. Daus les envirous on trouvait, comme par-

tout, beaucoup de fourmilieres ordinaires de T. caespitum avec leurs 9 ^^ leurs cf.

3. Je voulus voir d'abord si ces fourmilieres normales de T. caespitum etaient enne-

mies ou non de Celles de S. testaceus qui u' etaient distautes d'elles que de quelques de-

cimetres souvent. Le resultat fut positif. Je mis iine poignee de caespitum naturels devant

une fourmiliere de S. testaceus. Les T. caespitum esclaves(?) les attaquerent avec furenr;

le venin et l'aiguillon furent employes. Mais tandis que Schenk et v. Hagens disent que

les S. testaceus sout läches et maladroits (feig und unbeholfen), je les vis se meler au

combat et attaquer tres courageusement l'ennemi. Chose digne de remarque, ils combat-

taient ä la nianiere des P. rufescens; je les voyais se jeter au milieu de leurs ennemis,

mena^ant ä droite et ä gauche, et pi-enant la tete de leurs adversaires entre leurs deux

mandibules comme pour la transpei'cer
;
je remarquai meme que cet acte en iraposait aux

Tetranioriuni qui lächaient souvent une patte qu'ils avaient saisie, lorsqu'ils etaient ainsi

menaces. Mais ce combat, observe sans prevention, etait une veritable caricature de eeux

des P. rufescens. Un Strongylognathus ne parviut jamais ä transpercer sous mes yeux la

tete d'un Tetramorium; il s'y serait plutöt casse les mandibules. D'uu autre cöte je vis

plusieurs Tetramorium saisir des Strongylognatlius par le thorax, les inonder de veuin (les

per9ant peut-etre en meme temps de leur aiguillon), et les tuer ainsi en un temps fort

court. Ce furent les Tetramorium esclaves (allies) des Strongylognathus qui furent les

vrais defenseurs de la fourmiliere et qui mirent Teunenii en fuite. Je pris trois couples

de combattants Tetramorium et Strongyhgiuithiis, et je les mis dans une boite; les S.

testaceus furent tues tous les trois. Je repetai des lors souvent des combats analogues,

toujours avec le meme resultat ; Tun d'eux merite d'etre mentionne :

4. Le 22 juillet 1871 je pris une gi-aude quantite de T. caespitum d'une fourmiliere

naturelle avec leurs nymphes 5 C^s 9 et les cj" etaient deja partis), et je les placai ä

trois decimetres d'une belle fourmiliere de .S". testaceus qui renfermait encore beaucoup de

9 et de cf. Un combat ne tai-da pas ä s'engager entre les Tetramorium. S. (allies des

Strongylognathus). et les Tetramorium X (les nouveaux veuus). Les T S sortirent bientot

en trois files noires de trois trous de leur nid ; on voyait §a et lä un Strongylogn. §
au milieu d'eux. Ces trois files formerent comme les deux alles et le centre d'une armee;

un cbamp de bataille distinct se forma bientot ä mi-chemin entre le nid et le tas des

T N qui accouraient aussi en masse, et le combat atteignit un degre de fureur inoui.

Toutes les sceues decrites ailleurs dans un combat entre F. pratensis de fourmilieres dif-

ferentes (V. 4) se repeterent ici en plus petit. mais avec tout autaut de violence; seule-

ment les ^ Tetramorimn mouraient moins vite que les 5 pratensis parce qu'elles sont

plus dures. Les T S avaient le dessus, mais n'avan§aient que tres lentement, millimetre

par millimetre. Pendant ce temps les S. testaceus sortaient du nid en nombre toujours

plus graud, et vraiment tres grand quand on pense au peu qu'il y en a dans une four-
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miliere; malgre cela ils ne formaient pas plus d'iin cinquantierae des combattants ; on

les distiiiguait facilement des Tetramorium au milieu desquels ils couraieut par leur Cou-

leur d'un roux clair et par leur petite taille. Je les suivis attentivement, et je remarquai

qu'arrives au champ de bataille beaucoup d'eiitre eus le depassaieut, comme fout les Po-

lyergus, et se jetaient seuls au milieu de milliers d'ennemis, en mordant ä droite et ä

gauche. Ils clierchaient toujours, mais en vaiu, ä percer la tete des T N; par contra je

remarquai distinetemeut que cette manceuvre, jointe au courage aveugle de ces petits

etres contribuait beaucoup ä semer une grande agitation parmi les T N que je vis bien-

tot commencer ä fuir de l'autre cöte de leur tas. Cependant presque tous les Strongy-

lognatlius qui depasserent ainsi le cbarap de bataille fureut tues sans arriver ä tuer un

seul T N. Ceux qui restaient sur le champ de bataille des Tetramorium s'occupaient ä

mordre la tete des prisouniers T N faits par les T S, mais leurs efforts n'aboutissaient

absolumeut ä rien; les T S seuls etaient capables de tuer les T N. Le cbamp de bataille

se transporta peu ä peu au pied du tas des T N que les deux ailes des T S cbereherent

ä entourer; mais tandis qu'une partie des T N se retiraient en assez bon ordre avec

leurs uymphes, les antres continuaient ä se battre ä outrauce. Les T S comraencerent ä

ravir une foule de nympbes ä leurs ennemis et ä les empörter dans le nid. Les Strongy-

lognaÜiiis voulurent en faire autant; j'en vis meme qui essayereut d'arracher des nymphes

ä des T N, en s'y prenant comme les Polgergus. Leurs efforts etaient curieux ä observer.

Ils faisaient comme les Polyergus, retournaut une nymphe en tout sens afin de la placer

commodement dans l'arc de leurs mandibules, mais, lorsqu'ils y etaient arrives, leurs

forces suffisaient ä peine ä porter ce fardeau ; il s'accrochaient ä cbaque brin d'herbe,

tombaient ä tout instant, et retournaient de nouveau leur uymplie pour la prendre autre-

ment, ce qui contrastait singulierement avec l'allure rapide des T S qui couraient avec

leur Charge en relevant la tete, sans s'accrocher ä rien. Plusieurs de ces S. testacetis,

perdant courage, remirent leur fardeau ä des T S avant d'etre arrives ä leur nid. En

somme, donc, les S. testaceus ne furent qu'une aide des plus aeeessoires dans la victoire

que remporterent les T S, et la quantite qui en perit fut enorme relativement aux fai-

bles Services qu'ils rendirent.

Je crois que le recit fidele de ce combat suffit pour montrer que cette uouvelle ama-

zoue n'est qu'une triste caricature du P. rufe<cens. II est impossible, semble-t-il, qu'elle

puisse piller ä eile seule une fourmiliere naturelle de Tetramorium, et surtout qu'elle

puisse en rapporter les nymphes chez eile sans etre vingt fois culbutee par son ennemi.

Cela devient presque evident quaud on pense ä l'enorme disproportion du nombre. II y
a donc une enigme lä dessons; comment les nymphes de T. caespitum arrivent-elles dans

la fourmiliere du S. testaceus? Pourquoi le S. testaceus a-t-il tant de 9 ^t de c/ et si

peu de 5 ' Ce dernier fait le rapproche d'une mauiere evidente du genre Anergates.

D'apres l'idee darwiuiste, ce doit etre une espece oü l'ouvriere est en voie de disparaitre,

probablement parce qu'elle est devenue inutile ; von Hagens a dejä fait cette remarque.
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5. Je mis un joiir (12 avril 1870) une foui'miliere de iS". testaceus dans une arene de

gypse commuiiicjuant avec un appareil de fer blanc (systeme D). Les Tdramorium com-

mencerent bientot ä demenager dans l'appareil. Ils firent absolument tout. Les Strongy-

lognathus ne porterent pas une larve et se laisserent porter eux-memes par les Teixa-

niorium qui les prenaient soit par une mandibule, auquel cas le Strongyhgnathus se

repliait sur le dos du Tetramorium *), soit par le cou. le thoras ou le pedicule et alors

le Strongyhgnathus repliait simplement ses pattes et ses antennes (methode des T(qnnoma).

Je vis aussi souveut, conime Schenk et von Hagens, des Strongyhgnathus se laisser tom-

ber comme morts dans un eoin, eu repliant pattes et antennes. Les Tetramorium le fönt

aussi quelquefois, niais tres rarement. Les Strongyhgnathus que je mis sur ma main me

mordirent, mais sans recourber leur abdoraen jusqu'ä leur bouclie comnie le fönt les T.

caespitum. Je vis beaucoup de Strongyhgnathus solliciter des Tetranwrium de leurs an-

tennes pour se faire porter. Mes fourmis allaient fort bien, lorsque j'eus l'imprudence de

les exposer ä, un soleil trop ardeut ; je les retrouvai presque toutes mortes apres trois

heures d'absence. Je conservai cependant Celles qui survecurent, car c'etaient surtout des

Strongyhgnathus qui avaient, parait-il, raieux supporte la chaleur. Je leur redonnai menie

une arene de gypse en guise de mangeoire, et elles vecureut ainsi tout l'ete dans ma

chambre, jusqu'au 7 septembre (donc pendant ciuq mois), sans me montrer beaucoup de

particularites. Quelques-uues des petites larves qu' elles avaient avant leur accident y

avaient survecu, et je fus fort etonne d'en voir sortir plus tard des ^ de Tetramorium

ccespitum. Pendant tout le temps de leur captivite, les Strongyhgnathus ne surent que se

promener et ne rien faire; ils manr/eaient cependant quelquefois eux-memes un imt de miel.

Ce furent les Tetramorium qui soiguerent les larves et creuserent les galeries. J'avais

mis une fois quelques Tetramorium ennemis dans l'arene. L'uu d'enx avait saisi un

Strongi/hgiMthus par le cou; je serrai le tliorax du Tetramorium et le tuai. Mais il etait

reste accroche au Strongyhgnathus qui ne pouvait marcher avec ce fardeau. Je mis ce

couple ä l'entree de l'appareil; un Tetramorium allie des Strongyhgnathus prit l'ennemi

mort par la patte sans s'inquieter du Strongylognathus vivant qui y etait attache, et alla

jeter Tun et l'autre vers le mur de gypse. Je repetai deux ou trois fois Tesperience avec

le meme resultat. Je coupai alors le cou du Tetramorium mort, et le Strongyhgnathus

*) Lespes (Revue des cours scientifiques 1866) prend cet acte pour celui du degorgement ! II dit

qae lorsque les S. teMaceus ont faim, ils prennent leurs esclaves, les couchent sur le dos, et qu'alors

Tesclave {T. caespUitm) degorge ; il ajoute que les longues mandibules du S. testaceus rendent cela ne-

cesaaire. One erreur pareille d'observation, me rend, je Tavoue, un peu sceptique a l'egard d'autres

cas de degorgement affirmes par Lespes a propos des Lomechusa (XXXV). Je puis affirmer que le degor-

gement se fait ici exactement comme chez les autres fourmis, et en particulier comme chez le P. ru-

fescens (VIII, 3 4) et chez le S. Huheri (XVII) dont les mandibules ont la meme conformation. Le S.

estaceus se tient debout sur ses pattes, et lape la goutte que lui degorge le T. ccespituin aussi debout.
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put marclier, n'ayant plus que la tete de son ennemi k porter; des lors il ne fut plus

rejete par ses Tetramoriuni, mais au coutraire porte par Tun d'eux dans l'appareil.

Je ne pus jamais me servir de cet appareil pour essayer de faire faire une expedi-

tion aux Strongylognathus, car il y avait beaucoup trop peu de fourmis.

Un autre essai du meme genre, fait en 1871, manqua par suite d'an accident de

meme nature que celui des Stroitgi/lognatJms dont je vieus de parier.

6. Le 6 juiu 1871 je mis daus une boite eu cartou 4 § de Ä testaceiis avec de la

terre humide, plus 4 larves et 5 nymphes de T. caesjoitum. Ces -S". testaceus vecurent six

jours dans leur boite ; ils portereiit d'abord les uymphes <;k et lä, puis les abandonnereut

et les laisserent perir. Ils mangereut un peu de niiel, mais tres peu seulement, et n'es-

sayerent pas meme de se creuser une case.

XVII
strongylognathus Huheri.

Le 23 juin 1871, en soulevaut des pierres sur les cotes de Fully en Valais, je trou-

vai sous l'une d'elles une graude fourmiliere de T. caespitum meles avec des fourmis

rousses plus grandes qu'eux et formant environ le tiers de la population. Ces fourmis

ressemblaieut ä des Leptotlwrax acervorum, mais je reconuus aussitöt ä leurs mandibules

que j'avais affaire ä une nouvelle espece de Strongylognathus qui semblait devoir etre

moins innocente que le S. testaceus. Voyant que cette fourmiliere formait une colonie et

occupait le dessous de plasieurs pierres, je ne craignis pas d'aller remplir un sac de Te-

tramoriuni et de leurs nymphes ^ dans une fourmiliere ordinaire de cette espece, pour

le verser ä un decimetre des S. Huheri. II y eut d'abord quelques lüttes entre les Tetra-

morium des deux fourmilieres, puis le combat s'arreta uu moment. Mais quelques minutes

ne s'etaient pas ecoulees que je vis une veritable armee de S. Huheri sortir du nid et

se diriger vers l'ennemi en formant une tete distincte. L'analogie avec une armee de P.

rufescens etait frappante
;

je vis aussi des Strongylognathus qui retournaient en arriere,

comme pour donner aux autres la direction. Quelques Tetramoriuni alHes des Strongylo-

gnathus marchaient avec eux, mais en tres petit nombre. Arrivee au tas des ennemis,

cette armee se divisa en deux colonues dont l'une (A) suivit un des bords du tas, bord

qui fourmillait de Tetramoriuni, et bouscula tous ces derniers sur son passage. L'autre

(B) grimpa sur le sommet meme du tas qui etait tres expose au soleil et presque vide

de defenseurs. Cette armee de .S'. Huheri grossit enormement en quelques minutes, et il

lui suffit d'un instant pour culbuter les Tetramorium qui prirent la fuite avec leurs

nymphes. Le combat fut cependant extremement violent, vu le grand nombre des Tetra-

morium. La ctflonne B surtout, arrivee de l'autre cöte du tas apres Tavoir traverse, y
trouva une resistance tres vive. Rien ne fut plus curieux pour moi que d'observer la

maniere de combattre de ces nouvelles amazones qui elles meritaient bien ce uom. EUes
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saisissaient les Tetramoriinn par la tete, exactement comme le fönt les P. rufescens, mais

elles n'arrivaient pas plus que les S. testaceus ä les transpercer. Par contre lorsque les

S. Hiiberi se mettaient trois ou quatre ä mordre un Tetramorium , ils reussissaient sou-

vent ä le tuer. Le fait le plus important est qu'ils se jetaient siir tous les Tetramorium

qui portaient des nymplies. Ils faisaient alors glisser leurs maudibules sur la nymplie,

comme les Polyergus. Arrive de la sorte ä la tete du Tetramorium, le Strongylogn'ithus

commen^ait ä la mordre. Un Tetramorium ainsi mena9e lächait presque toujours sa nymphe

pour s'enfuir, et le S. Huheri Temportait. II etait singulier de voir la terreur que ces

mandibules des StrongylognatliKS inspiraieiit aux Tetramorium, terreur presque aiissi grande

que Celle des F. rufiharhis pour les mandibules des P. rufescens; aussi jamais un Tetra-

morium ne restait-il accroclie aux pattes d'un S. Huheri: il lächait prise des que ce

dernier se retournait. Par contre je vis des Tetramorium saisir des Strongylognathus par

le tliorax et fiuir ainsi par les tuer. Les quelques esclaves (?) des S. Huheri qui avaieut

d'abord suivi l'armee se retirerent bientot completement apres avoir empörte quelques

nymphes de l'ennemi dans leur nid. Les Strongylognathus resterent donc entierement

seuls au combat. Ils u'avaient d'abord guere pris de nymphes, mais bientot leurs deux

colonnes envahirent toutes les cachettes oü les Tetramorium avaient eutasse leurs eleves,

et les leur ravireut avec autant d'ensemble que des P. rufescens. Bientöt l'armee des S.

Huheri revint au nid eu courant, chargee de nymphes, tandis que de nouvelles ^ accou-

raient encore au pillage. Ou eüt dit une armee de P. rufescens pillant un nid de F. fusca

tres rapproche du sien; l'analogie etait complete; les Strongylognathus portaient les nym-

phes exactemeut comme les Polyergus. Un seul fait ne cadra pas avec les autres : lorsque

le combat tut fini, je remarquai, la oü avait ete la colonne B, une cinquantaine de ca-

davres dont presque la moitie etaient des S. Huheri. Sur le terrain de la colonne A, la

Proportion des morts etait il est vrai beaucoup moins favorable aux T. caespitum.

Le nombre des .S'. Huheri dans cette fourrailiere etait certainement superieur ä celui

des P. rufescens dans les leurs, meme par rapport au nombre des esclaves. Cette decou-

verte m'interessa au plus haut degre, et je mis tout ce que je pus de la fourmiliere dans

un sac, afin de l'etablir ä mon retour. Je dus malheureusement voyager encore pendant

pres de trois semaines que nies -S'. Huheri durent passer dans ma malle avec un peu

d'eau et de miel. 11» arriverent eependant en partie vivants a Vaux, et j'etablis ce qui

en restait dans une arene de gypse avec un appareil (systeme D). II y avait dans la

fourmiliere des larves et des nymphes 5 9 et cf de S. Huheri, ainsi que des nymphes

JJ de T. caespitum, mais aucuu (j" ni aucuue Q de cette deruiere espece. Le deme-

nagement de 1'arene dans l'appareil ne me montra rien que ce que j'avais prevu; les

Tetramorium, quoique moins nombreux, car ils avaient plus souffert du voyage que les

Strongylognathus, firent seuls tout l'ouvrage; ils mangerent seuls aussi le miel que j'avais

mis dans l'arene, et le degorgerent ensuite aux .S'. Huheri. Cette fourmiliere ne me mon-

tra des lors rien de partic.iliei-, car les nymphes avaient toutes peri pendant mon voyage,
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sauf \me. Mes S. Huheri existent eiicore h present (2 octobre 1871)fl.ins Tappareil. J'ob-

servai une fois dans tons ses details le degorgenieut d'un Tetmmorium ä nn iS'. Huheri;

cela se passa eomme cliez las äußres fourmis. Las Strongijlognathu» rasterent toujours

dans riinictiou la plus complete.

Je crois qu'on na paut refuser au S. Huheri la faculte da se pourvoir de nymplies

$ caespitnm en allant las pillar dans las fourmilieres uaturellas, eomme le P. rufescens.

Reste encore ä observer s'il la fait en realite a l'ordinaire dans l'etat de nature.

xvni
Myrniecina Latreillei.

Nous avons dejä parle du nid et de l'habitus de cette fourmi (Architeeture et tableau

des especes p. 73 et 171). II nous reste ä voir sas mceurs. Tous las auteiirs qui Tont ob-

servee se sont plus ä la decorer des titres de paresseuse et de lache; le second est tres

merite, mais pas le premier.

1. J'en trouvai une fourmiliere le 24 juillat 1870, et je la mis dans Tarena de gypse

de mes Strongylo(jnuihus tei^taceus, laquelle etait fort grande. Cette fourmiliere se com-

posait de pres de 100 5 avec beaucoup de nymphes 5 et cf ;
je ne pus y trouver de

9 feconde, mais plusieurs ^ avaiaut de gros abdomens. Je laur avais prepare un petit

tas de terre humide couvart d'une lame de verre sur laquelle etait une feuille da carton

qu'on pouvait 6ter ä volonte. Les Myrmecina se mirent aussitöt ä y creuser des galaries

tres etroites, et au milieu, sous le varre, elles firent une grande case qni avait plusieurs

prolongements. Elles se montrerent tres assidues aupres de leurs nymphes. Au bout de

quelque temps plusieurs cf et plusieurs 5 etaient eclos. Gas fourmis ont une allure tres

lente; leur cuirasse de chitine est d'une durete ä toute epreuve; leurs pattes courtes et

tout laur Corps epais et ramasse en fönt un etre ä part. Elles ont la faculte de se rou-

1er en boule en repliant leurs pattes et leurs antennes, eomme le fout beaucoup d'in-

sectes; dans cette position elles ont le bout da l'abdomen vers la bouche, tandis que les

Strongylognathus et meme les Tetramorium qui fönt aussi quelquefois les morts se con-

tentent de replier les pattes et les antennes en conservant le corps ä demi etendu. Des

qu'on les effraie, les Myrmecina sa roulent en boule, saus chercher ni ä s'enfuir, ni ä se

defendre; elles couservent souveut dans cette position les nymphes qu' elles tenaieut au-

paravant entre leurs mandibules. On comprend que Celles de mon arene de gypse vecu-

rent ä cöte des Strongylognathus qni etaient en fort petit uombre sans se battre avec

eux. Je vis des StrongylognatJtus et de leurs Tetramorium venir visiter le nid das Myr-

mecina; celles-ci les entouraient sans les attaquer, sans meme les menacar. Si un Stron-

gylorjnatlms dans cette position mena9ait une des Myrmeci)ia, calle-ci se roulait en boule,

meme au milieu de son nid, daus la case centrale. Je remarquai que les Myrmecina, pour

eviter ces invasions, se contantaient de placer une ^ ä, l'entree de chacune des petitas
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ouvertures du nid; cette 5 fermait entierement Fentree avec sa tete ou son abdomen.

Mais nies Mi/nni'chu( voyageaient anssi dans l'arene ; elles niangeaient du miel
;

j'eu vis

beaucoup qui allerent jusqu'ä Fentree de Fappareil des Strongylognathus, mais sitot qu'un

de ceux-ci les appiocbait, elles se roulaient en boule jusqu'ä ce qu'il füt parti. Un jour

elles voulurent demenager et aller dans un autre coin de l'arene. A cet effet elles se

suivirent ä la file; j'eu vis une senle essayer de porter une de ses compagnes qui s'y

refusa. Je n'avais jamais vu une Myrntecina combattre, et, pour y parvenir, j'en mis une

au milieu d'une fourmiliere de T. caespitum. Elle se roula aussitöt eu boule ; les Tetra-

morium avaient presque Fair de l'eviter (son odeur framboisee en etait-elle cause?). Je

reussis cependaut ä cbicauer assez deux ou trois T. caespitum pour qu'ils s'acharnassent

sur la Mi/rmecina. Celle-ci ne se deroula que lorsqu'elle fut tres fortement mordue, et ne

mordit elle-meme qu'une fois ou deux pour lächer prise aussitöt apres. Mais apres avoir

ete aiusi malmenee pendant une demi lieure, ma M. Latreillei se portait aus.si bien qu'en

coniinen^ant ; cela montre ä quel point cette espece est coriace.

2. Les deux nids de M. Latreillei que j'ai trouves etaient contigus, Fun ä un nid de

F. rufa et Fautre ä un nid de Ponera contracta. C'etaient plus ou moins des nids dou-

bles, surtout le secoud. Une autre fois je vis des 9 ailees sortir de la fente d'un mur,

mais aueune 5 ne les aecompagnait.

3. Une 5 que je trouvai occupee ä leeher un chat en putrefaction me montra par

lä qu'elle ne dedaignait pas ce geni-e de nourriture, et se rapprochait en cela des Tapi-

noma et des Tetramorium.

XIX
Stenaninia Westivoodi.

Cette espece qui n'est pas rare dans le nord de FEurope se trouve exclusivement

dans les nids des F. rufa et pratensis. Foerster, Nylander, Mayr etc. en parlent et sont

tous d'accord sur ce fait. Mais aucuu d'eux ne decrit son genre de vie d'une maniere

qui puisse deeider si eile est amie de ses bötes, ou si eile en est ennemie comme le S.

fugax. En un mot, on ne sait pas si ces fourmis d'especes difFerentes qu'on voit melees

en demolissant le nid sont lä en nid double ou en fourmiliere mixte. Cette questiou est

d'un grand interet ; le peu que j'ai pu voir parle pour un genre de vie intermediaire,

fait qui s'expliquerait par la grande difference de taille entre la Stenamma et la F. rufa,

dont en outre l'une est dans les Mynnicidae tandis que Faiatre est dans les Formicidae.

Je ne crois pouvoir mienx reudre mon idee qu'en comparant la conduite des F. rufa en-

vers les 6'. Westwoodi avec celle des fourmis en general envers les coleopteres myrme-

copbiles (voir ailleurs). Mallieureusement je n'ai pu trouver la S. Westwoodi qu'une seule

fois, cbez la F. rufa, et mes experiences sont fort incompletes.

J'avais pris le 1" aoüt 18G9, pres de Zurieb, une quantite de F. rufa, dans une
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fourmiliere qui eontenait des interraediaires eutre 5 g* 9- J^ les avais mises dans un

sac que je n'ouvris qn'ä mon arrivee a, Vaux, le 5 aoüt, pour Tetablir au pied d'un poi-

rier. La seulement je vis des .S'. Westwoodi $ et 9 apteres qui couraieut parmi les riifa,

se glissant entre les morceaux de bois assez gros dont les debris du nid (qui etait ä

moitie dans un tronc pourri) se trouvaient composes. En examinant un de ces debris de

bois avee soin, je tronvai une petita case ä parois tres minces, creusee dans le bois, et

contenant un paquet de larves extremement petites qui ne pouvaient, semblait-il, appar-

tenir qu'aux Stenamma. Leur forme etait fort differente de celle des jeunes larves de F.

rufa sortaut de l'ceuf, et leur taille encore plus petita ; elles resserablaient en tout poiut

ä Celles des Leptothorax. De plus la case etait trop petite pour preter passage ä une F.

rufa $. Mais aucune fourmi ne surveillait ces larves (peut-etre avais-je fait toniber les

gardiennes).

Je pris ce que je pus attraper de Stenamma, c'est-ä-dii-e pres d'uue trentaine, 5 et

9, et je les mis dans un bocal avec des F. pratensis 5 d'une fourmiliere de Vaux. Les

pratensis ne firent guere attention aux Stenamma ; deux ou trois fois cependant elles en

prirent une par le tliorax et la serrerent un instaut entre leurs maudibules, mais la

Stenamma s'echappa cliaque fois sans paraitre avoir souffert. Je remarquai que les Ste-

namma 9 se conduisaient exaetement comme des $ ; les unes comme les autres couraient

toujours tres rapidement, d'un air inquiet, passant entre les jambes des pratensis, et

changeant ä chaque instant de direction saus s'arreter. Elles perirent presque toutes en

quelques jours, mais sans que j'eusse pu remarquer de combat serieux entre elles et les

F. pratensis, saus qu'elles se fussent attacliees aux pattes de ces dernieres. Elles ne

voulurent pas toucher aux petites larves dont j'ai parle, et que je leur avais donnees.

Mes rufa, inquietees par des L. niger, s'etaut mises ä demenager, je remarquai quel-

ques Stenamma 9 et 5 tjui se trouvaient sur le trajet de la migration, ä une certaine

distance du tas ou nid primitif. Elles etaieut singulierement agitees et accostaient toutes

les 5 nifa, qui passaient, courant entre leurs jambes, les frappant de leurs antennes, et

grimpant meme sur leur dos. Les rufa avaient l'air de les ignorer completement, et, sans

leur faire de mal, ne repondaient point ä leurs avauces. II ne restait presque plus de

Stenamma sur le tas des rufa.

Le 10 aoüt, apres un temps de pluie, je retrouvai mes rufa etablies ä plus de trois

metres du poirier oü elles etaient d'abord. Leur nombre avait fort dimiuue. Or je vis une

5 Stenamma parmi elles, et je constatai avec soin son identite. C'est une preuve evidente

que ces petites fourmis sout capables de suivre les F. rufa dans leurs migrations, malgre

la disproportion de taille.

Je mis enfin dans un bocal, avec des ^ rufa de la fourmiliere de Zürich, une 9
Stenamma restee seule vivante de l'experience avec les pratensis. Ces rufa ne lui firent

aucun mal ; une seule d'entre elles la prit une fois un instant entre ses pinces, puis la

relächa aussitot. üue fois la Stenamma rencoutra une petite 5 ''"/"•; elles sauterent

45



- 354 —

l'une au devant de l'autre deux ou trois fois, coiume deux $ de la meme fourmiliere

qui se pavlent, et elles ne se firent aucim mal. La Stenamma courait au milieu des rufa

et grimpait sur leur dos impunement, mais dans la regle les rufa ne faisaient aucnne

attention ä eile. Pour comparer, je mis 7 Tetramorium caesjjitum 5 dans le bocal; aussi-

tot ils se mirent ä quereller les rufa et ä prendre leurs pattes. Celles-ci de leur cöte les

mordirent avec colere cliaque fois qu'elles les attraperent, et cela au point de les couper

en deux, de sorte qu'au bout d'une demi lieure tous les sept etaient tues, tandis que la

Stenamma courait toujours au milieu des rufa saus etre maltraitee.

Ce qu'il y a de plus caracteristiqiie pour la S. Westivoodi, c'est son allure rapide et

soa agitation perpetuelle. II me parait probable que c'est eile qui recherche les F. rufa

et iwatensis, tandis que celles-ci ne lui temoignent que de l'indifference. Mais je ne puis

dire ni si eile se fait des cases ä part, ni oü eile place ses larves.

XX
Camponotus (ethiops et genre Camponotus.

1. J'elevai pendant tout un ete uue fourmiliere de C. aethiops dans un appareil en

fer-blanc (systeme D). Aucune fourmi ue nie montra aussi peu de faits interessauts, sauf

peut-etre le C. marginatus. Le miel etait la seule nourriture goütee par cette race; des

insectes que je mettais dans la mangeoire y etaieut laisses ea paix ou seulement tues ä

coups de dents, mais jamais manges, jauiais portes dans l'appareil. A peine uies Campo-

notus daignerent-ils y transporter un ou deux des cocons et des larves d'autres fourmis

que je leur donnai, encore les rejeterent-ils bientöt apres dans la mangeoire; je ne leur

en vis jamais manger. J'avais donne ä cette fourmiliere, outre sa propre 9 feconde, une

9 feconde etrangere, mais de son espece; eile vecut en fort bonne intelligeuce avec les

5 et l'autre 9i f*it tres exceptionnel.

2. Je fis attaquer une fois, au printemps, une fourmiliere de C. aethiops par une

grande quantite de F. pratensis placees au devant du nid itVniops. Les pratensis envahirent

presque aussitöt les galeries des aetJiiops dont la plupart furent tues ; un fort petit nom-

bre seulement, y compris une 9 feconde, pui-ent s'enfuir, car ils avaient eu le tort de

se defendre en se retirant toujours plus profondement dans leur nid. ün certain nombre

de F. pratensis furent tuees par les grosses 5 aethiops.

3. Tous les Camponotus combattent de la meme maniere; les grosses 5 defendent

le nid en pla9ant leur tete devaut les ouvertures et en retirant les antennes en arriere

;

tout ennemi qui veut s'approcher re^oit de violents coups de dents donnes toujours avec

un elan de tout le corps. S'ils attaquent hors de leur nid, les Camponotus vont en troupe

serree. Les grosses § sont plutot devant ; elles marcheut prudemment, toujours en reti-

rant leurs antennes et en se laufant vivement en avaut pour se rejeter aussitöt apres en

arriere. Le signal de l'alarme est tres particulier; non seulement les Camponotus se frap-
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pent vivement et ä coups repetes les uns les autres, mais en meme temps ils frappent

le sol deux ou trois fois de suite avec leur abdomen, et repetent cet acte ä de courts

intervalles, ce qni produit uii bruit tres marque qu'on entend surtout bien lorsque le nid

est daus uu trouc d'arbre. En sonime les fourmis de ce genre sont toutes craintives et

delicates, a pari la tete des gros individus dont les mandibules tres fortes et tres dures

sont une arme redoutee de presque tontes les fourmi^ La plus craintive est le C. niar-

ginatus qni ose ä peine defendre son nid
;

puis viennent les C. sylvaiicus, aethiops et

lateralis; le C. pubescens est la plus robuste et la plus courageuse. J'ai ete temoin d'un

combat entre des C. herciileanus et des F. sanguinea, combat que je n'avais point pro-

voque. Les C. liercideanus vaiucus etaient obliges de s'enfuir; il y avait des morts des

deux cötes. Des P. riifescens 5 ™is avec quelques grosses ^ de C. pubescens eureut tous

la tete coupee en nioius d'une demi-heure.

4. Les C. lateralis ont l'habitude de grimper sur les brins d'herbe pour en redes-

cendre aussitot; j'ai suivi des ^ qui monterent et descendirent ainsi sur plus de vingt

brins d'herbe de suite sans s'arreter; j'ignore ä quoi cela leur sert. Ils savent du reste

fort bien cultiver les pucerons. Ji'allure des petites ^ rappeile celle des Tapinoma ; elles

vont aussi roder pres des fourmilieres d'autres especes.

5. Les C. ligniperdus, lierculeanus et pubescens, surtout ces derniers, sortent en lon-

gues flies pour exploiter les pucerons d'un ou de plusieurs arbres; les plus grosses 5
savent se faire servir meme par de petits pucerons.

Les petites 5 s'occupeut surtont ä soiguer les larves et les nymphes. Quant aux

chefs ou « doyens d'äge(!) » dont parle Ebrard (1. e. p. 11), un lecteur attentif concevra

des doutes graves a leur egard; je crois pouvoir assurer qu'ils sont un pur effet de l'ima-

gination de l'auteur. Huber a dejä montre que les fourmis n'ont janiais de chefs, et que

meme les F. fnsca, auxiliaires des P. rufescens, ue subissent pas la moindre contrainte;

je ne puis que coufirmer son opiuion ; je n'ai jamais vu une fourmi jouer envers ses

compagnes un röle preemiuent. üne grosse 5 6st toujours l'objet d'un peu plus d'atten-

tion qu'une petite de la part des autres, dans la simple proportion du volume plus con-

siderable qu'elle represente. Si les grosses § marchent en tete, c'est pour defendre la

fourmiliere, les petites u'en etant pas capables; lors d'un deraenagement, on ne peut voir

aucune diiferenee dans le genre d'activite des diverses formes de ^. En somme, pourtaut,

on peut dire qu'ä l'ordinaire les petites 5 sont plus travailleuses que les grosses qui

sont ä leur tour plus guerrieres (comparer avec XXVI).

6. La moitie du dessous d'une pierre que je soulevai ä Mendrisio etait occupee par

une forte fourmiliere de C. aethiops, et l'autre moitie par une forte fourmiliere d'A.

structor. Le mur mitoyen etait tres mince, et des que j'eus enleve le plafond commun,

un violent combat s'engagea. Les A. strtwtor j deployerent toute leur faiblesse et leur

iueptie ; toutes, meme les gros individus, furent coupees en morceaux par les mandibules

des grandes $ aethiops; elles ne surent se servir ni de leurs mandibules, ni de leur ai-

guillon, ni meme de leurs pattes pour s'enfuir ä temps.
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7. Le C. ligniperdiis est plus robuste que le C. herciileamis. J'ai mis souvent de gros

tas de F. pratensis devant des fourmilieres de C. lif/niperdus\ les grosses 5 "Ig ces der-

niers ecraserent toujours des ceutaines de § pratensis entre leurs pinces, et le reste de

celles-ci durent s'enfuir. Je u'ai jamais vu des Camponotits poursuivre leurs ennemis ou

leur ravir cSIb nymphes.

8. Les Camponotus sout doues d'un excellent odorat. J'avais pris uu nid de C. her-

cideanus sculpte dans le bois et je l'avais mis dans ma charabre. Beancoup de 5 y etaient

restees, mais je voulus m'en debai-rasser afin de garder le nid, et pour cela je me cou-

tentai de ne pas les nourrir. EUes se mireiit alors a courir partout, et meine ä sortir

par la fenetre, mais elles reutraient toujours au nid. J'avais a quelque distance d'elles

une grande arene de gypse ä mur fort eleve, et renfermant des S. testaceus. Dans cette

arene etait du miel que les Camponotus ne pouvaient ni voir, ni rencontrer par hasard

ä cause du mur de gypse. Eh bien de grosses 5 Jicrculeanus se mireut ä attaquer mou

mur pendant la nuit avec leurs pattes et leur tete, reussirent a j faire une breche, en-

vahirent 1'arene et mangerent le miel. Je i'efis le mur plusieurs fois, mais elles recom-

mencerent toujours ä le battre en breche. Enfin je lui donuai une teile epaisseur qu'elles

ne purent plus y parvenir. üne ^ arriva cependant ä l'escalader je ne sais comraent,

mais apres s'etre gorgee de miel, eile ne put plus ressortir de l'areue, car eile avait perdu

sou agilite, et je la retrouvai le matiu, l'abdomeu gonfle, appuyee contre le mur de gypse,

contre lequel venaient echouer cette fois tous ses efforts. Les Camponotus, malgre leur

bon odorat, demenagent comme les Formica, c.-ä-d. en se portant les uns les autres.

J'ai observe p. ex. des C. marginatus qui quittaient la branclfe d'un poirier pour aller

s'etablir dans un vieux poteau; ils s'y transportaient mutuellement.

XXI
Especes et races du genre Formica.

Nous en avons dejä parle ä pi'opos de plusieurs experiences. Je ne veux guere don-

ner ici que les traits qui caracterisent chacune des formes de ce genre, le plus interes-

sant de tous au point de vue des mceurs.

1. espece. F. fusca.

Elle se distiugue des autres par ses nids presque toujours de terre pure, ou de bois

pur, par sa taille moins grande, son agilite, son adresse, et une activite moins collective

des 5- Gräce ä leur manque de tactique d'ensemble, ä l'initiative presque uniquement

individuelle des 5i 1^^ fourmilieres ennemies des races de cette espece peuvent vivre ä

de tres petites distances les unes des autres sans se faire de guerre en regle ; tout se

borne ä des escarmouches qui n'interessent que quelques 5- Pour la meme raison, et

gräce ä leurs nids plus caches, elles peuvent exister aussi ä de faibles distances des four-
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milieres des autres especes du genre, mai3*elles sont souvent alors exposees aiix incursions

de ces dernieres. Deux des raees de cette espece servent en effet quelquefois d'esclaves

ä d' autres especes du genre ainsi qu'au P. rufescens.

1. race. F. gagates. Vie cachee; eile se nourrit presque exclusivement de pucerous.

Je Tai vue cependant parfois s'emparer de clienilles Vivantes et les tuer. Elle rappelle le

C. cethiops et lateralis, ainsi que le L. fuUgiiiosus dans son allure raesuree, poiut sacca-

dee coinme celle des autres Formica. Un peu moins timide que la race snivante, surtout

lorsqu'elle se sent en nombre, eile sait aussi combattre avec un peu plus d'eusemble.

Dans deux combats que je provoquai entre Camp. sylvatico-Oitluops et F. gagates, ces der-

nieres eurent la victoire, ä nombre egal.

2. race. F. fusca i. sp. Timide; c'est la forme qui est le plus souvent esclave. Elle

chasse plus que la precedente ; eile sait attaquer les Lasiiis niger et ßavus, et s'emparer

des 9 öt ^^^ d d'autres especes ä l'epoque de Taccouplement pour s'en nourrir. Elle sort

de son nid par des ouvertures cachees. Elle ue sait pas se defendre avec ensemble, et les

5 vont individuellement ä la recherclie des pucerons ou ä la chasse. Ses fourmilieres sont

moyennes ä Tordinaire, quelquefois petites, rarement en colonies. Nids souvent dans les

troucs.

3. race. F. cinerea. Elle se distingue de la precedente par ses grandes fourmilieres

en colonies, par ses nids mines et ouverts, par sa vie au grand jour, en plein soleil, et

par une audace individuelle tres grande. Elle lui ressemble par son manque complet d'en-

semble dans la defense du nid (p. 313 et 314, attaque de nifescens), tandis que plusieurs

5 savent fort bien se reunir pour attaquer des inseetes. Elle est d'une agilite incroyable,

et tres carnassiere, ce qui ne rempeclie pas d'avoir aussi ses pucerous sur des plantes.

4. race. F. rufiharhis. Elle se distingue des deux precedentes par un ensemble beau-

coup plus grand dans la defense de son nid, ce qui est surtout sensible lors des invasions

qu'y fönt les P. rufescens (VIII. 12). Quoique servant souvent d'esclave a la F. san-

guinea, eile a beaucoup de rapports de moeurs avec eile. Conime la F. fusca i. sp., eile

a des fourmilieres moyennes, quelquefois petites, et eile fait rarement des colonies qui

sont toujours de peu d'etendue. Son agilite egale celle de la F. cinerea. Comme eile, eile

vit au grand jour, cependant un peu moins, et ses nids sont souvent un peu plus fermes.

Elle est encore plus carnassiere et plus audacieuse que la F. cinerea, quoique cela ne

paraisse pas autant ä cause de son abondance moins grande en un uieme Heu. Elle va

individuellement voler des L. ßaras jusque dans leur nid. Lorsqu'on depose un gros tas

de F. rufa avec leurs cocons en un lieu quelconque aux environs duquel se trouvent des

F. rufiharhis, on roit des ^ i'afiharbis arriver, en s'aidant des brins d'herbe comme les

Tapinoma, jusqu'au milieu des riifa, et leur voler des nymphes qui sont pourtant en-

tourees de centaines de defenseurs. Rieu de plus curieux que de suivre une de ces ^.

Des qu'elle rencontre une 5 rufa, eile fait un saut de cöte et se glisse ainsi au milieu

de ces redoutables adversaires tantöt en s'effa9aut derriere un graiu de terre, tantöt en
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grimpant sur un brin d'herbe, toiijours alerte et sachant echapper ä cette nuee d'ennemis

qui Tentourent. Si uue 5 nifa saisit une de ses pattes, eile fait la morte, et des que la

rufa lache prise ponr mieux raordre, eile s'enfuit. Lorsqu'elle a trouve au milieu des

nija, apres avoir furete dans tous les coins, un cocon mal garde, eile s'eu saisit et s'en-

fuit au plus vite. Si une rufa l'arrete en attrapant le cocon, eile ne lache point prise,

mala continue ä tirer; la rufa, toujours maladroite, semble croire souvent que c'est une

de ses compagnes qui tient ce cocon, ou bien c'est pour mieux le prendre qu'elle lache

prise ; bref, la rttfibarbis arrive presque toujours ä le lui arracher. Cette audace est in-

croyable et temoigne d'une adresse infiniment superieure a celle des F. rufa. J'ai vu des

F. rufiharhis arriver jusqu'au bord du dorne d'un gros nid tres peuple de F. pratensis

d'ou partaient ciuq ou six chemius bourres de fourmis. Mettez une 5 rufiharhis prise

delicatement lorsqu'elle court dans uu pre (ce qui u'est pas facile), au milieu d'un döme

fourmillant de F. rufa ou pratensis; s'il fait un beau temps chaud vous la verrez tou-

jours s'echajiper saine et sauve. J'ai tu des F. rufiharhis 5 attraper en quantite des

mouches du genre Bihio pleines de vie, lors de leur accouplement. Ce qui distingue la

F. rufiharhis, comme les autres races de cette espece, des F. sanguinea, rufa et exsecta,

ainsi que de leurs races, c'est son manque de tactique, d'ensemble. Elle ne sait pas for-

mer de troupes oü une 5 puisse repandre promptement uu signal ou donner une di-

rection.

Les formes intermediaires entre ces races ont des moeurs intermediaires (p. ex. F.

ci7iereo-rufiharhis).

2. espece. F. sanguinea.

1. Cette fouruii qui forme un intermediaire entre les moeurs de son genre et Celles

du genre Polyergns fait aussi transition dans un autre sens entre les habitudes de l'espece

rufa et celles de l'espece fusca (race : F. rufiharhis). Elle a la taille et la force de la jp.

rufa, et une partie de l'agilite et de l'adresse de la F. rufiharhis. Ses fourmilieres sont

moyennes ou assez grandes; nous avons va ailleurs la variete de ses nids. Cette fourmi

combat avec une veritable tactique dejä plus ou moins decrite par Huber. Lorsque des

F. sanguinea ont affaire ä un ennemi de leur taille, elles ne l'attaqueut pas de front,

mais cherchent toujours ä le surprendre de c6te. Elles vont par petites troupes qui en-

voient constamment des courriers chercher du renfort en arriere et s'occupent ä epier les

mouvements de l'euuemi et ses points faibles. Si une armee serree de F. pratensis s'a-

vance contre elles, elles cherchent ä l'eifrayer par des surprises. Tandis que le front de

l'armee des pratensis est ä deux pieds du nid des sanguinea, on voit tout-ä-coup une

troupe de celles-ci aller attaquer les flaues ou la queue de cette armee, s'elancer avec

uue impetuosite incroyable au milieu des pratensis, mais ceder et se retirer presque aus-

sitöt si la resistauce est trop forte. Ces attaques par derriere effraient beancoup les pra-

tensis qui finissent souvent, lorsqu'elles sont repetees, par prendi'e une panique subite et
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par ceder sur tonte la ligne ä la fois. C'est alors surtont que se deplöie rintelligence des

F. sanguinea. EUes savent toujours saisir Tiustant oü les pratensis se communiquent le

Signal de la deroute, et elles savent s'appreiidre cette decouverte les unes aux antres avec

une rapidite iucroyable. Au moment meme oü l'ou voit les pratensis se jeter les unes

contre les autres eu se frappant de quelques coups rapides, puis cesser toute resistance

et s'eufuir en masse, ou voit anssi les sanguinea se jeter tout-a-coup au niilieu d'elles

Sans la plus petite retenue, mordaut ä droite et ä gauche comme des Polgergus, et arra-

chant les cocons de toutes les pratensis qui en portent. J'ai vu souvent au premier in-

stant une seule petite sanguinea faire ce manege au milieu de milliers de pratensis plus

grosses qu'elle, sans craindre de les assaillir les unes apres les autres. Les pratensis sont

si stupefiees qu'elles ne fönt plus la moindre resistance, fussent-elles cent contre une.

üne fois, des pratensis ainsi vaincues s'etaient refugiees en masse ä un metre de distance,

sous les larges feuilles d'un plantaiu, avec leurs cocons. Je vis arriver une seule petite

5 sanguinea qui penetra au milieu d'elles, et aussitöt toutes s'eufuirent ä la fois en

abandonnant leurs cocons. Aucune fourmi ne se jette sur les cocoiis des autres especes

comme la F. snnguinea; lors des combats, on dirait que c'est son seul but. Tandis que

les F. rufa s'acliarnent toujours sur les euuemis qu'elles ont fait prisonniers pour les

tuer, les sanguinea ne le fönt presque jamais. Ce n'est pas eu tuant beaucoup d'enuemis,

mais en repandant Teffroi dans leur camp qu'elles arrivent ä vaincre. On voit a cbaque

instant une F. sanguinea se rouler par terre avec un ennemi, puis le lädier aussitöt pour

tomber sur un autre. Si Ton suit une sanguinea dans une de ces melees, on verra qu'elle

arrache souvent uu cocon ä un ennemi pour le rejeter aussitöt par terre et en arracher

un second a uu second ennemi. J'en ai vu repeter cet acte plus de dix fois de suite

sans jamais empörter le cocon ainsi conquis. Leur but est-il d'eifrayer par lä un grand

nombre d'ennemis, ou simplement de les empecher d'emporter les cocons? Je n'en sais

rien, mais il est certain qu'elles arrivent a ces deux resultats.

2. Les F. sangui)ieft travaillent fort bien dans leur nid, savent soiguer les larves,

bätir etc. (X). Beaucoup d'auteurs se sont demande poui'quoi elles faisaient des esclaves.

Or j'ai observe des fourmilveres de F. sanguinea ne contenant pas une seul" esclave fusca

ni rufharhis, tandis que dans d'autres situees ä peu de distance les esclaves formaient

la moitie de la fourmiliere. Le climat n'est donc pas pour grand chose dans ceci, et les

observations de Smith utilisees par Darwin, pretendant qu'en Angleterre la F. sanguinea

fait moins d'esclaves que dans le midi, me paraissent avoir peu de portee. J'ai en effet

observe sur le col de Maloggia, k une elevation de pres de 1800 metres, sous un climat

tout particulierement froid, des fourmilieres sanguinea sans esclaves, et d'autres qui en

avaient beaucoup. J'ai fait la meine Observation au pied du Mont-Tendre, c'est-ä-dire

presque dans la plaine. J'ai cru observer que les nids sans esclaves coutenaient un nom-

bre particulierement grand de sanguinea tres petites ; la loupe me montra toujours

leur chaperou echanere; ce n'etaient donc poiut des F. rufibarbis, race qui manquait du
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reste dans les euvirous, tandis que les fuiica y aboiulaient. Cependant cela n'explique pas

grand cliose, car il y a de petites s? mngiiinea dans toutes les fourmilieres, aussi dans

Celles ä eselaves. Je ne veux pas trop rechercher le niotif qui pousse les sanguinea ä

se faire presque toujours des eselaves. Peut-etre le sentiment de leur force, et le desir

de travailler moins, pour faire plus ä leur aise la chasse aux Las. flavus et niger, est-il

le mobile qiii les poiisse ä cet acte. Celui-ei leur serait peu ä peu devenu plus ou moins

instinctif puisqu'il etait avautageux ä la conservatioa de leur espece. Des faits analogues

que nous verrons plus loin (XXII), cliez les F. rufa et exsecta, semblent parier pour ce

que je viens d'euoncer.

3. La mauiere dont la F. sanguinea se procure ses auxiliaires est fort differente des

procedes du P. rufescens. Chose curieuse, quoique cette fourmi soit commune dans tonte

l'Enrope, aucun auteur, sauf Huber, ne parle de ses expeditions. II faut dire, il est vrai,

qu'elles commeucent ordinairement le matin, durent longtemps, et sont peu frequentes.

Huber les a admirablement decrites ; j'ai pu confirmer l'exactitude de tont ce qu'il en dit.

On peut observer ces expeditions des le milieu de juin an milieu d'aoüt (ä Vaux du

moins). Les F. sanguinea parteut par petites tronpes, sans ordre; ces troupes envoient

constamment des emissaires pour chercher un renfort qui n'arrive que peu a peu, de

Sorte qu'elles emploient plusieurs heures pour arviver a leur but. On ne voit point une

armee compacte ayant une tete et nne queue, mais, sur un espace de vingt ä soixante

pas, on remarque des pelotons de fourmis qui se suivent, et entre deux des ^ isolees

qui vont et viennent. Lorsque le peloton qui marche en tete a trouve un nid de F. fusca

ou de F. rufiharbis, il ne fait que l'examiner; les liabitants (F. rufibarhis p. ex.) ont

le temps de se reconnaitre et de chasser les premieres sanguinea ou meme de les

faire prisonuieres. Les sanguinea se hätent alors d'aller appeler du renfort ; nulle part

mieux que la on ne peut observer les signaux et la maniere dont ils sont compris. Ces

fourmis fönt un veritable siege on plutöt un blocus, jamais d'invasion subite. EUes for-

ment un cercle ou au moins un demi-cercle autour du nid de leurs ennemis et resteut

Sans avancer, les mandibules ouvertes et les antennes en arriere. Les rufibarhis de leur

cöte arrivent en masse sur leur dorne, s'entassent sur les ouvertures du nid, et chercbent

inutilement ä attaquer les sanguinea. Quand ces dernieres se sentent en force süffisante,

elles tentent l'assaut qui ne mauque jamais, et dont le but evident est d'arriver aussi

vite que possible aux ouvertures du nid pour empecher les rufibarhis d'emporter leurs

nymphes. La seule presence des sangninea effraie en eifet tellement les rufibarhis que

presque toutes sont dejä hors de leur nid au moment de l'assaut. Cet assaut produit nne

melee d'une vivacite etonnante. Les sanguinea s'elancent avec nn ensemble remarquable

sur le dorne et se repartisseut en autant de troupes qu'il y a d'ouvertures. Cliacune de

ces troupes penetre en partie dans l'ouverture qu'elle assiege en bousculant les rufibfirbis

qui en sortent, et en formant une veritable douane qui permet aux fourmis de sortir

seules, mais force ä rentrer toutes Celles qui portent des nymphes. En etfet, des que
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l'assaut a commence', toutes les rußbarbis cherchent ä s'enfuir avec leurs nymphes, et

c'est ce que les sanguinea ue veulent pas. Rien ii'est cnrievix comme d'observer cette

lutte aux portes du nid. Ici une rußbarbis parvient ä s'enfuir ; lä une sanguinea arrache

uue nymphe ä une rußbarbis et la reintroduit dans le nid ou l'y jette simplement par

l'ouvertui'e ; ailleurs uue rußbarbis veut sortir en emportant une larve, mais eile se voit

rejetee dans le nid avec son fardeau, etc. Au bout de quelques minutes les sanguinea out

aiusi force les rußbarbis ä evacuer leur nid en y laissant presque toutes leurs nymplies;

elles ont en meme tenips penetre peu a peu ellea-memes dans le soiiterrain. Quelques

rußbarbis essaient bien d'y rentrer, mais il est rare qu'elles arrivent ä en retirer une

nymphe. Les sanguinea u'ont pas il est vrai les terribles maudibules pointues ni l'elan

irresistible des P. rufescens, mais elles sont en revanche bleu plus grandes et plus fortes

qu'eux. Aussi lorsqu'une rußbarbis ou une fusca. lutte avec une sanguinea pour la pos-

session d'une nymphe, a-t-elle toujours le dessous au bout d'uu instant. Aussitöt apres

l'assaut une partie des sanguinea se mettent eu petites troupes ä la poursuite des ritß-

barbis dans toutes les directions, atiii de leur ravir encore les quelques nymplies qu'elles

ont emportees. Elles les debusquent des touffes d'herlie et des trous de grillons o\i les rußb.

venaient de se refugier avec leurs Q fecondes et le peu qu'elles avaient sauve du pillage,

s'y croyant en surete. Bref, c'est une razzia aussi complete que possible. Une fois les

rufiharbis entierement eliminces et les sanguinea etablies dans le nid conquis, ces dernieres

commencent a empörter les nymphes hors du nid, et ä les transporter chez elles, ce

qu'elles fout saus se presser. Ce demeuagement dure encore pendant la journee suivante,

raeme quelquefois pendant trois jours et plus, lorsque la distance est grande et le butin

considerable. Elles abaudonnent ensuite le nid pille oü les rufibarbis ne reutrent presque

Jamals. Les F. fusca resistent au conimencement avec tout autant d'energie que les F.

rtßbarbis, et elles se determinent eu geueral moius facilement que ces dernieres ä pren-

dre la fuite. Lorsque les sanguinea f'ont l'assaut de leur dorne et que toute resistanee au

dehors est devenue iuipossible, il arrive le plus souvent que les F. fusca au lieu de fuir

reutrent precipitaniment dans leur nid et barricadent leurs portes avec des grains de terre.

Mais les sanguinea ont bientöt arrache tous ces obstacles et se mettent ä envahir le nid.

Au bout d'un moment on voit tout-ä-coup les fusca sortir en mas.se avec des larves et

des nymphes. Elles ue fönt des lors presque plus de resistanee, et sont activemeut pour-

suivies par les sanguinea. Eu somme on peut dire que les rußbarbis qui perdent plus

vite leur espoir. qui fuient plus tot avec leurs nymphes, conservent par contre beaucoup

plus de courage individuel apres l'assaut, car elles osent meme rentrer au milieu des

sanguinea pour recouquerir leurs eleves. Les sanguinea cherchent toujours ä tuer le moius

possible de rußbarbis ou de fusca, mais lorsque ces fourmis s'attachent avec trop d'achar-

uement ä leurs pattes, elles les ecrasent avec leurs maudibules.

Les expeditious des F. sanguinea commencent, avons-nous dit, le matin; suivant la

distance oü se trouve la fourmiliere qu'elles vont attaquer, l'assaut a lieu ä. 11 heures,

46
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midi, 1 heure, 2 heui'es, i^arfois nieme seulement ä 3 ou ä 4 heures du soir. J'ai vu des

mnguinea, apres avoir eonquis le nid d'nue premiere fourmiliere rufibarbis, repartir de ce

uid daus une direction qui faisait un angle avec la premiere direction qu'elles avaient

suivie, et aller piller une seconde fourmiliere rufibarbis dont le uid etait situe ä 8 pas

de celui de la premiere, et ä plus de 50 pas du nid des scoiguinea.

ün moyen fort simple d'observer ces assauts saus attendre les expeditions des F.

sanguinea qui sont rares (guere plus de deux ou trois par an et par fourmiliere), consiste

ä remplir uu sac de ces fourmis, et ä le verser ä trois ou quatre decimetres d'une four-

miliere Jusca ou rufibarbis. Si les sanguinea sont assez nombrenses, et s'il fait chaud, le

combat ne tarda pas ä eclater. Mais dans ce cas elles n'ont pas le temps de faire un

blocus, et, surtout si elles ont affaire ä des F. rufibarbis, elles sont ordinairement atta-

quees avant d'avoir pu assaillir. Je vis souvent des F. sanguinea, en nombre vraiment

tres petit, attaquees ainsi par les riifiharbis du nid pres duquel je les avais deposees, se

voir piller leurs irropres nymplies %)ar les rufibarbis, et pourtant ue pas renoncer ä l'as-

saut. Elles fiuirent meme dans plusieurs cas par mettre en fuite les rufibarbis vingt fois

plus nombreuses qu'elles et par s'emparer de leur nid. Ce u'est ni leur force, ui meme

leur adresse qui leur donne la victoire, mais simplement leur C(jurage et leur tactique.

Elles savent se reconnaitre et marcher avec ensemble au milieu de nuees d'ennemis qu'el-

les effraieut en les mordant de droite et de gauche saus janiais s'acliarner sur Tun d'eux;

elles evitent avant tout de se laisser prendre les pattes. Elles fönt lächer prise aux rufi-

barbis en mena^ant leur tete de leurs mandibules, comme les P. rufescens, quoique elles

ne puissent pas la transpercer. J'ai vu des tronpes de dix ou quinze sanguinea savoir

manceuvrer assez bien au milieu de centaines de rufibarbis pour arriver ä une des ouver-

tures du nid et y penetrer ä elles seules, deeidant ainsi le sort du combat, car c'etait le

sigual de la fuite des rufibarbis. Les rufibarbis se mettent tres tot ä empörter des larves

et des nympbes, mais elles continuent nialgre cela ä se defendre, ce qui n'est pas le fait

des fusca. J'ai meme vu un cas oü un tres petit nombre de sanguinea apportees par moi

avaient reussi par leur liardiesse ä envaliir un enorme nid de grosses rufibarbis dont les

habitants en fuite avec leurs nymphes couvraient le terrain ä dix ou quinze decimetres

ä la ronde. Cependant les rufibarbis qui rentraient dans le nid pour en tirer encore des

nymphes ne trouvant plus ou presque plus de sanguinea qui s'opposassent ä elles vinrent

rappeler les fuyardes qui rentrerent peu ä peu avec leurs nymphes. En effet, les combats

ayant continue, les sanguinea dispersees par la masse enorme de rufibtrhis qui sortaient,

et amarrees en grande partie au terrain par Celles qui se defendaient, n'avaient plus pu

se reunir pour assieger les trous; elles furent alors presque toutes tuees par les rufibarbis

qui, revenues de leur frayeur, se jeterent sur elles d'un commun accord. Comme Huber,

j'ai trouve plusieurs fourmilieres de F. sanguinea qui avaieut ä la fois des esclaves fusca

et rufibarbis. II n'y a rien d'etonnant la, car les sanguinea soignent elles-memes en

grande partie les nymphes de leurs esclaves. Ce qui est bien plus curieux, c'est qu'une
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meme fourmiliere de P. rufescens ue pille presqrie jamais (IX) qu'une des deux races d'es-

claves, lors meine que des fonrmilieres de l'autre sont ä sa portee.

4. Les F. sangiiinea vont eucore souvent attaquer en petites troupes des nids de

Lasius niger ei flatus; elles s'amusent ä en tuer les habitants, mais ue s'emparent du

nid que lorsqu' elles veulent s'y etablir. Scheuk a cru a tort qu' elles faisaient des esclaves

avec les nymplies du L. aUeiius, et F. Smith qu'elles eu faisaient avec Celles du L.flmuis.

C'est une erreur complete; elles ont toujours mange les nymphes de Lasius que je leur

ai donnees. Ces auteurs out evidemment pris des cas de nids doubles pour des fourmilieres

mixtes. II m'est bien arrive une fois, le 22 aoüt, de trouver dans un nid de F. sanr/uinea

situe sous une pierre toute une rangee nombreuse de cocons de Lasius (niger ? flavus ?)

;

mais il n'y avait aucune 5 ^^ Lasius eclose ä cöte, tandis qu'il y avait de nombrenses

esclaves rufibarbis. Ce nid conteuait en outre de nombreux cocons de rufiharbis et de

sangnivea. Mais je vois dans ce fait seulement une preuve de plus que les F. sanguinea

fönt souvent la chasse aux Lasius et ä leurs cocons pour les manger (v. du reste l'exp.

X). C'est gräce a la taille de ces cocons et ä la localite oü se trouvait le nid que je

pus reconnaitre avec certitude qu'ils etaient de Lasius.

5. Rien n'est frequent comme de voir demenager les F. saiiguinea, et cependaut

elles sont au fond d'une fidelite remarquable ä leurs nids. Elles ont en effet l'habitude

de se construire ou plutöt de voler plusieurs nids (aux F. fusca qu'elles ont pillees, a

des L. flat'MS etc.), et d'habiter tantöt Tun, tantot l'autre, souvent deux ou trois ä la

fois; Tun d'eux est ordinairemeut le prefere, du moins pendant quelques annees, puis

plus tard c'est un autre. Plusieurs auteurs pretendent qu'elles ont un nid qui leur sert

de quartier d'liiver. Je ne le crois pas. Je connais du moins une fourmiliere qui a trois

nids et qui a positivement passe l'hiver une fois dans Fun et l'autre fois dans un autre.

6. Lorsque des F. sanguinea sont vaincues par une grosse fourmiliere de F. pratensis,

ce qui arrive frequemment, elles savent s'enfuir en bon ordre avec leurs nymphes, et de-

fendent les portes de leur nid jusqu'ä la derniere limite
;
j'ai vu quelques-uns de ces cas.

Les pratensis ne savent pas bioquer le nid ; leur but n'est du reste pas de piller les co-

cons qu'elles meprisent meme souvent completement. Elles assiegent d'abord d'un seul

cöte et seulement une ou deux portes, de sorte que les sanguinea ont le plus souvent le

temps de faire tout leur demenagement par les issues encore libres avant que les jjr«-

tensis y soient arrivees. Les seixles deroutes veritables de F. sangiiinea que j'aie observees

furent causees par des Polyergus (IX) *). A nombre egal la F. sanguinea l'emporte tou-

*) Les corabats entre P. rufescens et F. sanguinea sont un des plus merveilleux exemples de l'im-

portance de la tactique dans les lüttes des fourmis. Aucune fourmi n'est battue aussi facilement par

le P. rufescens que la F. sanguinea, et cela parce qu'elle a la meme tactique que lui, mais avec moins

d'ensemble, moins de reaolution, et sans avoir les memes armes. Elle est culbutee et roulee par l'elan

irresistible de l'amazone avant d'avoir pu se reconnaitre. En effet, ni l'une ni l'autre de ces fourmis
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jours sur la F. pratensis; j'ai vu des sangidnea niettre eu fuite des prasemis au moins

quatre fois plus nombreuses qu'elles. Ce qui donne le dessus ä l'ordinaire aux F. pra-

tensis, c'est leur nonibre beancoup plus grand; meme leurs plus petits nids sont extreme-

meiit peuples.

7. Je vis uue fois des F. sanyuinea surprises au milien d'une expedition par une

violente averse, uouveau cas oü l'instinct des fourmis se trouve eii defaut. Une autve fois

je vis uue armee de P. rufescens revenant cliargee de nymphes eti-e assaillie par une

petite troupe de F. sanguinea ;
quelques Pohjergus ayant lache leurs cocons pour se de-

fendre, les sanguinea attraperent ces derniers et s'enfuireut en les emportaut. Une autre

fois eucore des F. ßisca que j'avais etablies au milieu d'un massif furent pillees moins

d'une heure apres leur Installation par une troupe de treute oa quarante sanguinea qui

venaieut d'un tres petit nid situe ä dix pas de distance.

3. espece. F. rufa.

Elle se distingue des precedentes par le manque d'initiative individuelle, par le sacri-

fice de l'individu ä la masse. C'est precisement le contraire de la F. fnsc<i. Tout se fait

ne cherche a tuei- ses adversaii-es ni ä les fixer au tei-rain; chacune au contraire cherche a les inti-

mider eu s'elan^-ant au milieu d'eux, et en mordant ä droite et ä gauche. Or dans cette manceuvre,

les P. rufescens quoique plus petits ont l'avantage de savoir se commuuiquer beaucoup plus prompte-

ment leurs signaux que les sanguinea, d'avoir plus qu'elles la facultä de marcher rapidement eu avant

en troupe serröe; de plus ils possfedent deux terribles mandibules arquees et pointues toujours pretes

a trauspercer la tete de l'ennemi qui osera les saisir. On comprend ainsi commeut une troupe resolue

de tiO P. rufescens (IX) put repousser rapidement l'armee plus hesitante de toute une fourmiliere san-

guinea (plusieurs eentaines de 5 ) jusqu'aux portes de son nid, et lui inspirer par lä une teile terreur

que toute cette fourmiliei-e s'enfuit a la fois eu quelques miuutes, abandounant houteusement sou nid

et presque toutos ses nymphes ä ces quelques ennemis. Cette meme armee de 60 rufescens n'aurait

certainement pas pu niettre en deroute une fourmilifere de F. pratensis ni meme de F. rufibarbis aussi

forte que l'etait celle des sanguinea, et cela parce que ces fourmis, qui ont moins peur que les san-

guinea d'exposer leur vie en s'acharnant sur leurs ennemis dans des lüttes corps a corps, auraient em-

ploye une autre tactique beaucoup plus uuisible aux amazones. EUes les auraient saisies individuelle-

ment par le thorax, inondees de venin, amarrees au terrain, et auraient ainsi paralysd leur mouvement
d'ensemble en s'acharnant sur chacune d'elles en particulier. II suffit de comparer ce combat que je

viens de rappeler avec celui de l'exp&ience VIII. 14, oü aussi une soixantaine d'amazones assaillirent

ä l'improviste vme fourmiliere rufibarbis, pour voir combien les sanguinea sout plus facilement battues

par les P. rufescens que les rufibarbis. Et pourtant les sanguinea de l'experieuce IX auraient pu certai-

nement a leur tour vainci-e sans peine une fourmiliere rufibarbis plus considerable que celle de l'exiie-

rience VIII. 14. J'ai provoque des lors plusieurs combats entre P. rufescens et F. sanguinea; ces der-

nieres furent toujours culbutöes avec la meme facilite et ne purent jamais faire subir de pertes appre-

ciables aux amazones. Une fois meme les esclaves rufibarbis d'une petite fourmiliere sanguinea attaquee

par des amazones (le combat avait ete provoque par moi) resisterent seules jusqu'ä la flu, et parvinrent

a sauver quelques nymphes tandis que les sanguinea fuyaient lächement en abandounant tout.
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ohez eile en commun. Des chemins battus la condnisent le plus souvent h ses pucerous,

aux arbres qu'elle exploite etc. (v. p. 203). Partout oü eile va ainsi en banJe, eile se re-

garde comme chez eile, et, si on y met un eunemi, on voit bientöt arriver de la four-

railiere des flots de defenseurs. Cette fourmi est esseutiellement maladroite ; eile se cogne

partout en marcliant, passe dix fois ä cöte d'un objet qu'elle cherche sans le remarquer

etc. Ses mouveinents sont brusques. Cest de toutes nos fourmis celle qui a la meilleure

vue, niais oii dirait que c'est aux depens de ses autrcs seus qui, ä en juger d'apres ses

allures, doivent etre fort obtus. ("est la fourmi qui sait le niieux ejaculer du venin ä

distance, et surtout en l'air ; eile le lance jusqu'ä cinq ou six decimetres de hauteur. Les

F. rufa, 2»''(tensi!< et tntncicola vivent au graud jour plus que toutes les autres, et se

tfennent sur le dorne en assez grande quantite. Au printeuips les 5 ^'j trouveut meine

en gros tas, immobiles, les unes sur les autres. Colouies (voy. p. 190 et 206).

Deux point^s essentiels distiuguent cette espece de la F. sanf/uitiea avec laquelle une

de ses races, la F. tnincicola, a exterieurement de grands rapports : 1° Sa tactique dans

les combats est toujours d' aller en une seule masse serree, droit en avant. Ses efforts ten-

dent ä tuer le plus d'ennerais qu'elle peut, et ä cet effet les ^ se sacrifieut aveuglemeut

pour le bien commun. -Jamais une petite troupe ne se separe de la masse pour faire uue

attaque sur les flaues de renuemi. Une 5 '^e s'aventure presque jamais seule, et si cela

lui arrive, eile s'enfuit au plus vite pour rejoindre les autres (a nioins qu'elle ne tombe

au milieu des enuemis avant d'avoir eu connaissance de leur presence, p. ex. au moment

oü l'on vient de verser un sac de fourmis vers le nid d'une fourmiliere ennemie). Cette

espece ne poursuit jamais un ennemi qui s'enfuit en cessant toute resistance; eile n'en

est pas capable. 2" La F. rufa ne fait pas d'esclaves, sauf peut-etre dans quelques cas

anorraaux (voir ä l'exp. XXII).

Nous avons assez parle des guerres des F. pratensis en particulier (V. 4. etc) ; celles

des F. rufa et trinwicola que j'ai observees n'en differaient presque pas. J'ai etudie avec

soin un combat entre F. trunclcola et F. sangninea ; les F. truiwkola se sont conduites

tout-ä-fait comme des pratensis. Gould decrit deja les migrations des F. rufa et la maniere

dont elles se transportent. Huber les approfoudit jusque dans leui's plus fius details.

1. race. F. rufa l. sjJ. Des chemins battus. Grands nids ; grandes fourmilieres. Vie

dans les lieux boises. En general les nids sont beaucoup plus grands que chez la F. pra-

tensis par rapport ä la population qu'ils contiennent. Ils sont aussi et surtout plus grands

dans le sens absolu du mot.

2. race. F. pratensis. Exactemeut comme la precedente, mais fourmilieres en general

moins grandes ; les nids sont surtout plus petits, et les habitants y sont tres entasses.

Vie dans les prairies et au bord des bois. Chemins battus, le plus souvent du moins.

1. Je n'ai guere ä ajouter ä ce que dit Huber des migrations de cette race (les mi-

grations sont identiques chez les deux autres, comme j'ai pu l'observer). Les ^ se por-

tent les unes les autres, et portent aussi les 9 ^t les cf par les mandibules ; la fourmi
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portee se ronle sous la tete de la porteuse. Ces demenagements se distinguent de ceux

des F.fusca et sangulnea par lenr plus grand ensemble. II s'en fait presque toujours plii-

sieiirs ä la fois, puis vieuneut des contre-demeuagemeuts (retours ä l'ancieu nid), et cela

fi)iit souvent par fornier des coloiiies ou meme des scissions (VIT). Un de ces demenage-

ments me donna Toccasion de faire un denombrement, fort peu exact il est vrai, mais qui

a l'avantage de donner une idee du nombre des 5 d'uue fourmiliere jiratensis :

Des F. pratensis d'une fourmiliere de moyeune grandeur commencerent et termi-

nerent sous mes yeux (ä cöte de ma demeure) un demenagement fort simple d'uu aucien

nid dans uu nouveau, avec un troisieme nid servaut d'etape a mi-chemin. Je me mis ä

compter, eutre l'ancieu nid et l'etape, combien de ^ passaient dans un sens, et combien

daus l'autre, pendaut une minute ii une place fixe. Je fis ce denombrement ä plusieurs

lieures differentes des belles jouruees, et je jugeai approximativement que huit journees

pareilles auraieut suffi pour demenager toute la fourmiliere (cela dura plus longtemps ä

cause de quelques jours froids et pluvieux, puis ä cause du commencement et de la fin

du demenagement oü les recruteuses [porteuses] sont toujours en plus petit nombre). Je

calculai aussi d'apres plusieurs observations qu'en moyenne le recrutement durait seulement

7 lieures par jour, soit de O'/ä b. du matiu ä 4^2 b. du soir, car c'etait au mois de mai

;

les uuits etaient tres froides et les journees tres cliaudes ; on voyait commencer et s'ar-

reter le recrutement ä un moment relativement tres precis. J'obtins les cbiffres suivants :

1" Recruteuses retouruaut ä vide de l'etape ä l'ancien nid . . . 38 ä 50 par minute.

2" Recruteuses se dirigeaut en sens contraire, de l'ancien nid ä l'etape, chargees cbacune

d'une autre 5 32 ä 40 par minute.

3" Fourmis allant a vide de l'ancien nid ä l'etape 5 ä 7 par minute;

4" Fourmis allant de l'etape ä l'ancien nid chargees d'une autre ^ . 0.

Les nombres de la rubrique 2" doivent etre doubles, puisque chaque 5 en porte une

autre. Si nous preuons les moyennes, nous avons 78 ^ allant de l'ancien au nouveau nid

et 44 allant du nouveau ä l'ancien par minute. II s'en suit que la population du nouveau nid

s'accroit par minute de 34 ^ . D'apres les donnees admises plus haut, il est facile de calculer

qu'on arrive ä une fourmiliere d'environ 114,000 ^ (disons de 90,000 ä 150,000, vu les

nombreuses soui'ces d'erreur). Si Ton met la fourmiliere en question qui etait moyenne en

regard des petites et des grandes, on peut pejiser que les fourmilieres des F. pratensis

varient de 5000 ou 10,000 § ä 400,000 ou 500,000, lorsqu'elles ue forment pas de colo-

nies. La population des grandes colonies doit s'elever beaucoup plus haut, surtout chez

les F. exsecta, L. JuUginosus etc.

2. Je m'assurai aussi dans ce demenagement du fait que les recruteuses arrivant ä

la fin de la journee sur l'ancien nid y restaient
;

j'en vis meme plusieurs qui voulaient

encore empörter des 5 dans le nouveau nid etre entrainees par celles-ci dans le souterrain.

Aussi, le lendemain matin, voyait-on des ^ quitter l'ancien nid chargees d'autres ^i avant

que les premieres recruteuses venant du nouveau nid fussent arrivees.
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3. Une scene assez curieuse se passa sous mes yeux lors de ce meme demenagemeut.

Je vis tout-a-coup une grosse $, evidemment malade, luisaute, marclier en trebuchaut,

avec les tarses et les antennes fletris, ayaut une mandibule ouverte et l'autre fermee.

Elle marchait sur le dorne de l'ancieu nid. Je vis d'autres 5 s'approclier d'elle, la leclier

ä divers endroits, la palper avec leurs antennes, et chercher ä l'entrainer doucemeut dans

l'interieur du nid eu la tirant par les pattes. Une recruteuse de taille moyenne arrive

soudain, ecarte les autres § "i'^n air resolu et cherche a prendre la malade. Elle Tinvite

avec les antennes ä s'accrocher ä l'une de ses mandibules, mais la malade n'a pas l'air de

comprendre. Elle essaie alors de la prendre par la tete, par le pedicule, par le cou, par

les pattes ; eile la pousse vivement dans tous les sens. La malade a enfin l'air de com-

prendre ä moitie ce qu'on lui veut ; eile replie ses pattes et ses antennes, puis se laisse

tomber, mais sans prendre une mandibule de la recruteuse. Celle-ci la saisit alors par

deux de ses jambes repliees ä la fois, et l'emporte ainsi vers le nouveau nid. Un quart

d'heure apres je retrouvai ce couple quelques pas plus loin, sur la ligne de recrutemeut;

je le reconnus ä la maniere anormale dont la malade etait portee. Je fis lächer prise ä la

recruteuse au moyen d'un fetu. La malade se deroula et recommen^a a boiter, mais la

recruteuse revenue de sa peur la saisit de nouveau et continua son chemin eu la portaut.

Voilä un cas oü une ^ malade fut l'objet d'attentions speciales de la part de ses com-

pagnes ; Ebrard et Huber citent des cas plus touchants, mais peut-etre moins evidents.

Ici il n'y a pas de doute ; on la porte dans le nouveau nid, et en la prenant d'une ma-

niere anormale. Ce n'est pas l'ordinaire, et les ^ malades ä ce poliit sont le plus souveut

delaissees ou rejetees liors du -nid comme le montre fort bien Elarard par qu.elques expe-

riences (1. c. p. 31).

4. Dans une autre fourmiliere imitensis situee au bord d'une haie et d'un pre, je tis

nn deuombrement d'un autre genre, celui des insectes divers, sauterelles, cercopis, clie-

uilles, vers etc. que les ^ rapportent par leurs chemins; je comptai qu'il en passait en

moyenne 4 par minute ä la meme place, le 21 mai ä 2 heures de l'apres-midi. Si Ton

pense que cette fourmiliere (tres graude, il est vrai) avait encore 7 autres chemins plus

ou moins frequentes, et que pendant les fortes chaleurs les 5 sortent la nnit, autant que

le jour, on comprendra quelle destruction d'insectes cela represente.

5. Huber parle (1. c. p. 170) d'une sorte de gymastique, ou plutöt de combats si-

mules que se livrent les F. pratensis (rufa ?) 5 d'une meme fourmiliere, sur leur döme,

lorsqu'elles sont dans l'etat le plus tranquille et le plus prospere. Malgre l'exactitude avec

laquelle il decrit ce fait, j'avais peine ä y croire avant de l'avoir vu moi-meme, mais mie

fourmiliere pratensis m'en donna l'exemple ä plu.sieurs reprises lorsque je l'approchai avec

precaution. Des ^ se saisissaient par les pattes ou par les mandibules, se roulaieut pai-

terre, puis se reläehaient, s'entrainaient les unes les autres dans les trous de leur dorne

pour en ressortir aussitöt apres etc. Tout cela sans aucun acharnement, saus venin; il

etait evident que c'etait purement amical. Le moindre souffle de ma part mettait aussitut
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fin ä ces jeux. J'avoiie que ce fait peut paraitre imagiuaire ä qui ne l'a pas vu, quand

ou pense que l'attrait des sexes ne peut en etre cause.

6. J'ai souveut observe des fourmilieres iwatensis oü toutes les 5 etaient petites;

les plus grosses etaient de la taille des 5 nioyennes ordinaires, et les petites, de 4 ä

6"""
, forniaient la grande majorite. J'en vis une qui etait tout particulierement composee

de 5 pygiuees, et qui se trouvait en plein demenagement ; je la pris d'abord pour une

fourmiliere de F. presnlahiis. Les 9 y etaient aussi tres petites.

3. race. F. trmicicola. Elle se rapproche plus de la F. mnguinea que les precedentes.

Fourmilieres plus petites que Celles des F. rufa et i^i'^teiisis. Je n'ai jamais vu de chemins

battns partant du nid. Les 5 "^e cette race sout encore plus fortes et plus robustes que

Celles des deux autres. Elle aime les bords des Ijois. Je n'ai jamais pu l'observer d'une

maniere suivie, ne l'ayant jamais eue ä ma portee. Elle se rapproche surtout de la F.

j)rateusis, pour les mceurs, et a des analogies que nous avous indiquees avec la F. san-

guinea; nous avons vu les diiferences ä propos de cette derniere fourmi.

Les moeurs des F. rufo-pratensis et truncicolo-pratensis semblent faire aussi une tran-

sition entre Celles des races typiques. Les formes rufa-pratenso'ides sont en general de petita

taille et ont plutöt les mceurs de la F. rufa (polyctena, piriiplnla). Les formes pratensis

rufoides sont en general assez grandes et ont plutöt l'habitus des F. pratensis, Tout cela

est du reste fort peu absolu.

4. espece. F. exsecta.

1. L'initiative individuelle est peu de chose chez cette espece, comme chez la F. rufa,

mais les 5 ont beaucoup plus soin de leur vie et emploient une tactique particuliere pour

preserver leur corps tres delicat des mandiljules ennemie. Cette tactique n'est decrite

par aucun auteur, et cependant il suffit pour l'observer de faire combattre des F. exsecta

(ou pressilnhris) avec d'autres Formica. On voit alors les F. exsecta s'avancer en troupe

assez serree, oü les 5 sont en mouvemeut continuel, mais ne s'ecartent jamais les unes

des autres sans revenir aussitot en arriere. Elles sautent en mordant ä droite et ä gauche,

mais elles evitent toujours d'en venir directement aux prises avec uu ennemi, ä moins

qu'elles n'arrivent ä le saisir de maniere ä ne pouvoir etre mordues elles-memes sur le

dos. Elles attrapent ainsi des F. pratensis deux ou trois fois longues et six fois fortes

comme elles en sautaut sur leur dos, ou en prenant la base d'une de leurs antennes ou

de leurs pattes. Mais elles excellent surtout dans l'art de se jeter deux ou trois h la fois

sur un ennemi en le prenant chacune par une extremite et en tirant de toutes leurs forces

en sens inverse les unes des autres pour eviter d'etre mordues. Elles amarrent ainsi au

terrain une grosse 5 pratensis, car elles sont liabiles ä se cramponner avec leurs pattes.

C'est alors que se moutre le trait vraiment caracteristique de cette espece : sitöt qu'un

ennemi est ainsi amarre, une $ exsecta ou meme deux ä la fois se postent sur son cou

qu'elles cherchent ä couper ou plutöt ä scier avec leurs mandibules. La constauce de cet
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acte est remarquable et donne ixn earactere tout special ä ces combats. Mais alors les ^
qui amarraieut rennemi au terraiu lächent tres souvent prise, surtout si elles sont me-

nacees, et la ^ occupee au cou y reste seule. Celle-ci ne lache presque jamais prise, et

Ton voit dans un combat entre exsecta et pratensis une foule de ces dei-iiieres courant

avec une petite exsecta cramponnee ä leur cou qu'elle cherche ä couper. Si la jjrrrfensis

est de la taille de Vexsecta ou seulement un peu plus grosse, eile ne tarde pas ä s'arreter,

et ä etre prise de convulsions, sa cliaine nerveuse etaut coupee ; mais si uue petite ex-

secta a afPaire ä une grosse pratensis, il est rare qu'elle parvienne seule ä la decapiter
;

il lui faut le concours de plusieurs camarades. Une exsecta saisie sur le dos par une pra-

tensis est ordinairement ecrasee en un instant. J'ai vu des F. exsecta employer le meme
procede envers des Camponotus ligniperdus, et arriver aiusi ä en oecir plusieurs. La F.

exsecta ne fait point de chemin battus, quoique eile ne sovte presque pas individuellemeut,

mais eile marche en colonnes nombreuses qui vout exploiter les arbres etc. Elle est ex-

tremement active ä construire son nid et ä soigner ses larves. Elle se nourrit surtout de

la liqueur des pucerons. Des qu'une fourmiliere de cette espece est un peu grande, eile

colonise. Cet iustinct de vivre en colonies est des plus caracteristiques ; nous en avons

pai'le dans l'arcliitecture (constructions liors des nids). La F. exsecta ressemble ä la F.

rufa par la In-usquerie de ses mouvements, par sa bonne vue, par la grande union entre

toutes les 5 d'une fourmiliere, union qui depasse encore eelle des F. rufa. Elle s'en

distingue par son adresse, sa tactique prudente, ses nids fermes sur le dessus du dorne

oü eile ne se tient qu'en fort petit nombre.

2. Les deux races de cette espece ont presque exactement les memes mceurs. Les

seules differences sont dans Tarcliitecture, les earacteres zoologiques et Vhahitat ; nous en

parlons ailleurs. On peut dire que la F. pressildbris est ä peu pres ä la F. exsecta ce qua

la F. pratensis est ä la F. rufa, et cela presque ä tous les points de vue (couleur, nids,

liabitat, taille). Les 5 fl^s deux races ont le corps mou et tres delicat. Elles ne fönt pas

d'esclaves, sauf peut-etre dans quelques cas anormaux (voir exp. XXII). Rien n'est plus

facile que de provoquer ane alliance entre des F. exsecta (ou pressilahris) de fourmilieres

(colonies) differentes ; il suffit de les meler. Par contre si on les etablit a une certaiue

distance les unes des autres, elles se battent lorsqu' elles se reucontreut ; l'une des four-

milieres finit par s'eloigner de l'autre, et non par se reuuir a eile. J'ai fait des expei-iences

ä ce sujet avec les deux races.

3. Etablissement cVune fourmiliere (Vexsecta i. sp. : Le 12 juin 1871 j'apportai une

grande quantite de F. exsecta prises dans la grande colonie du Mont Tendre dont nous

avons parle ailleurs, et je les mis au bord d'uu| petit bois ä Vaux. Elles commencerent

par s'etablir dans leur tas de materiaux et par assaillir deux fourmilieres de L. niger et

une de L. flavus ; elles firent pendant deux ou trois jours le siege des nids de ces fourmis

et en tuerent beaucoup avant de les avoir chassees ; les L. flavus qui etaient un peu plus

loin conserverent meme la moitie de leur nid. En meme temps des baudes d'ea^seofa, ou

47
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plutot des colonnes, partant da tas, allaient euvahir les arbnstes environnants dont elles

cliassaieiit les L. niger et les F. fusca pour prendre leurs pucerons. Mais mes exsecta

s'avancereut surtout en iine grande colonne qui suivit la lisiere du bois. Arrivees ä quel-

ques metres de leur tas elles trouverent un ebene occupe par des C. ligniperdus qui y

veuaient en file cultiver des pucerons. Les exsecta firent des efforts inoui's pour deposseder

ce terrible ennemi; elles grimpereut meme sur le ebene malgre lui, mais elles fiuirent

par etre repoussees apres s'etre fait tuer par centaines, neu sans occir toutefois elles-

niemes un certain nombre de ligHiperdns. En quelques jours elles fonderent encore deux

nids au bord du bois, tout en conservant un de ceux des L. niger auquel elles firent un

dorne en materiaux. Je pus admirer l'union de ces fourmis dans cette oecasion plus que

Jamals; elles sortaient toujours en colonnes et rentraient toutes ensemble le soir, lorsqu'il

faisait frais. Jamals des 5 '^^ s'aventurerent seules, du moins pendant les huit premiers

jours. Une $ ne pouvait etre attaquee sans etre secoui-ue aussitot par plus de vingt com-

pagnes. Cette fourmiliere, prospere encore ä l'beure qu'il est, a renonce completemeut ä

aller inquieter les C ligniperdus.

4. J'etablis une fois des F. iwessildbris d'une maniere tout analogue dans un pre.

Les 5 ^^ cette race sont un peu moins delicates que Celles de F. exsecta i. sp., et s'en-

tendent si possible encore mieux ä decapiter leurs ennemis. Elles firent comme les prece-

deutes et ne s'eloignerent de leur tas qu'en colonnes. Elles envabirent plus de dis trous

de grillons dont elles cbasserent les possesseurs. C'est un acte que toutes les fourmis savent

faire pour se procurer un abri provisoire. Elles entrent au nombre de trois ou quatre dans

la demeure du grillou qui sort et cberche ä les mordre ou ä les cbasser avec ses pattes

;

mais elles se jetteut sur lui en lui prenant les jambes et en l'inondant de venin. Le

grillon cede alors aussitot et s'enfuit en abandonnant son uid, bien heureux quand il

n'est pas tue avant d'avoir pu s'ecbapper. Mes pressilahiis eurent encore ä lutter contre

quelques F. rttfiharhis, fonderent deux ou trois petits nids et se fournirent de pucerons

sur un pin situe ä peu de distance.

5. Les F. exsecta et pressilahris sont tres curieuses ä observer dans leurs combats

avec le L. niger et surtout avec le L. flavus. Elles ont une grande frayeur d'etre prises

par les pattes, et le L. flavus dont la seule maniere de combattre est de s'accrocher aux

jambes de ses ennemis leur fait souvent plus peur qu'aucune autre fourmi. Quand on leur

donne des cocons d'autres especes, elles les prennent quelquefois avidement et d'autres

fois les meprisent ;
je ne les leur ai jamais vu elever ; elles les mangent done, du moins

daus la regle. J'ai observe non loin de Vaux une fourmiliere pressilahris qui il y a quel-

ques annees ne possedait qu'un nid. Elle a si bien prospere des lors, qu'elle possede plus

de 12 nids maiutenant, et occupe en entier un petit pre.

6. Les formes intermediaires (F. exsecto-jyressilahris) sont tres frequentes; leui-s moeurs

sont aussi intermediaii'es, ce qui n'est pas difficile ä se representer ; on les trouve surtout

dans les sous-Alpes, dans les montagnes en general, tandis que dans la plaine les deux

formes typiques predominent.
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XXII
Fourmilieres mixtes naturelles anormales.

Croirait-on que des especes de fourmis fort differentes, enuemies naturelles, et qm ä

Tordinaire vivent eu fourmilieres simples, des fourmis cliez lesquelles ou u'a jamais ob-

serve d'instincts esdavagistes, se trouveut dans certaius cas fort rares former eutre elles

des fourmilieres mixtes. J'avoue que ce fait me parut si invraisemblable que je ue pus

le croire completement qu'au quatrieme cas qui se presenta ä moi. Comme de pareilles

observatious n'ont jamais ete faites, ä ma connaissance, je vais les donuer en detail dans

l'ordre clirouologique.

1. Uu des Premiers jours de septembre 1867 je trouvai dans uu bois non loin d'Ap-

ples une fort petite fourmiliere de F. exsecta d'une variete tres grande et presque entiere-

ment rouge que j'ai uommee rubens dans le tableau des especes oü je la decris. Eu ouvrant

le nid, je vis des F. fiisca 5 typiques melees ä ces exsecta-ruheiis, et leur aidant ä em-

pörter au fond du souterrain les cocons mis ä decouvert. La fourmiliere etait si petite

que je ne pus en prendre un sac ; eu quelques miuutes presque toutes les 5 eurent dis-

paru, et, le temps me manquaut, je dus me coutenter de quelques-unes que je mis dans

de l'alcool. Je ne pouvais en croire mes yeux, et cependant je teuais des ^ des deux

especes qu'ou ue ponvait mecounaitre ; je venais bieu de les voir s'entr'aider et non se

battre. Je tächai de me persuader que cette F. exsecta-ruhens etait uue uouvelle espece

esclavagiste, mais je ue pus trouver de differences essentielles eutre eile et Vexsecfa ty-

pique, de sorte que je finis par etre couvaincu que je m'etais trompe dans mon obser-

vatiou. II faut cependant dire que je retouruai l'annee suivante cbercLer cette fourmiliere,

mais qu'il me fut impossible de la retrouver, quoiqne je me rappelasse parfaitemeut de

la place oü eile se trouvait. Je ue revis jamais non plus de F. exsecta-rnhens. Par contre

je trouvai, parmi des fourmis que M. Dietrich avait rapportees d'Anderuiatt, uue ^ se

rapportaut evidemment ä cette forme.

2. Le 26 avril 1870, mon ami M. Bugnion me rapporta des F. exsecta ^ normales

et des F. fusca 5 typiques qu'il m'assura avoir prises uou loiu de Lausanne sous l'ecorce

d'uu meme trouc pourri, eutieremeut melees les uues aux autres. Elles etaieut toutes deux

en graud nombre, et il les vit entrer ensemble dans les uiemes galeries, saus se battre le

moius du moude. Malgre l'evideuce du fait et la confiance absolue que j'avais daus le

talent observateur de M. Bugnion, je conservai des doutes. L'ete suivaut M. Bugnion

me rapportait encore des F. fusca 5 tt^i'ü avait prises cette fois sous une pierre, aux Or-

monts, melees avec des F. exsecto-pressilabris d'une forme typiquement iutermediaire.

3. Le 23 juin 1871, eu soulevant une pierre au dessus de Stresa (lies Borromees),

je ne fus pas mediocrement surpris de trouver sous eile des Tapinoma erraticum meles

ä des Bothriomyrmex meridionalis. Les deux especes etaieut ä peu pres en nombre egal

et couraient par centaines les unes au milieu des autres eu portaut des larves et des nym-
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phes, exactement comrae des 5 d'une meme fourmiliere. Elles entraient daus les memes

trous saus avoir le moins du moude l'air de s'eviter les unes les autres lorsqu'elles se

reucontraient. Je le^ observai soigneusement avant de rieii faire, et je ne pus voir le plus

petit Symptome d'iniraitie. Jamais un nid double ne m'avait offert pareil spectacle. A une

place se trouvait uu tas de nymplies, et ä une autre un tas d'ceufs, lorsque je soulevai la

pierre. Les deux sortes de fourmis les porterent d'uu conimun aecord dans le souterrain.

Je pris alors tout ce que je pus enlever du nid et je le mis dans un grand sac avec

beaucoup de terre, afin que les ^ pussent s'y separer ä leur aise en deux camps, si teile

etait leur inteution
;
je mis ensuite ce sac daus ma malle, car j'etais en voyage. Les 1 et

2 juillet j'ouvris mon sac pour observer ; les denx especes y etaient toujours melees, por-

taut leurs nymplies ensemble ; aucune trace de combat. Si elles avaient ete ennemies,

elles se seraieut separees eu deux camps. Je ne pus des lors rouvrir le sac que le 15

juillet. II ne vivait plus que quelques ^ ^^ chaque espece. Je les mis dans uue arene de

gypse oü elles se reuuireut sous un meme morceau de terre. Le 17 juillet je mis les cinq

derniers Tapinoma avec les cinq derniers Botliriomyrmex dans un bocal. Ils se rennirent

aussitöt en un seul groupe, se lecliant les uns les autres, tandis qu'uu T. cwspituni § et un

S. fugax § qui se trouvaient par liasard aussi dans la terre du sac et que je mis avec eux

allereut se caclier chacun daus un coin. La boune intelligence dura deux jours au beut

desquels je mis fiu ä l'esperience. On pourra objecter ä la seconde partie de cette Obser-

vation que la possibilite d'uue alliance forcee dans le sac, comme dans l'experience VI. 6,

etait donnee. La prämiere partie, soit les observations faites sur le nid avant de mettre

les fourmis dans le sac, le fait de la place plus que süffisante que les 5 avaient dans

ce meme sac pour se separer en deux groupes distinets, et enfin les faits relates plus

haut a propos du T. erratkum (p. 334) me semblent cependant prouver suffisanunent qu'il

y avait alliance preexistante.

4. Le 3 juillet 1871, en soulevant une pierre sur un mur pres de Loco (Tessin), je

fus enfin force de me reudre ä l'evidence : une fourmiliere composee aux trois quarts de

F. fusca § et au quart de F. truncicola ^ etait lä, avec des larves, des oeufs, des cocons

et des nymplies nues. Les cocons et les nymplies uues, quoique portes surtout par les

R jusca, ne pouvaient etre que truncicola, vu leur taille. Le melange et l'amitie etaient

complets; toutes ces fourmis coUraient ensemble et se frappaient de leurs antennes. Je

vis uue F. fusca prendre doucement une jeune § truncicola par une mandibule, et la

porter au foud du nid apres que celle-ci se fut roulee sous sa tete. L'babitus m'avait

dejä fait voir du premier coup que c'etaient bieu des F. truncicola et pas des F. san-

guinea; je m'en assurai ä l'endroit meme avec la loupe. Ne pouvant les empörter Vivan-

tes, je me conteutai de mettre des ^ des deux sortes dans l'alcool. Dans ce cas les actes

d'amitie entre les deux especes furent si evidents, le nid etait si isole, seul sur un mur,

qu'il n'y avait plus le moindre doute possible.

5. Le 11 juillet 1871, sur le passage de l'Albula, en descendant du c6te de Bergün,
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je trouvai une petite foiirmiliere de F. exsecto-pressilahris n'ayant qu'nn seul nid. En ou-

vraiit ce dernier je vis un certaiu nombre de F. fiisca 5 coiirir au milieu des exsedo-

pressilabris et rentrer avec elles dans le souterrain. J'etais fort presse et je ne piis faire

d'autres observations.

6. Le 30 aoüt 1871 je trouvai ä quelques pas du sommet du Mont-Teudre une

petite fourmiliere de F. pratensis. Le nid avait un dorne bien forme avec les materiaux

ordiuaires. Eu le demolissant je trouvai un assez grand nombre de F. fusca $ courant

au milieu des pratensis. II y avait dans le nid beaucoup de cocons assez petita, mais ayant

cependant l'air d'etre des cocons de pratensis ^. Je vis les fusca s'occuper activement ä

empörter ces cocons dans le souterrain. Une d'elles saisit meme une ^ pratensis egaree

ä quelque distance du nid, et l'y rapporta apres que celle-ci se fut roulee sous sa tete.

II n'y avait pas la plus petite dispute; l'accord etait parfait entre les deux especes. Je

ne pus voir aucune uymplie nue. Je mis tout ce que je pus preudre dans un sac et je

le versai ä Vaux sur le gazon, le meme jour, ä mon retour. La je pus suivre tout a mon

aise les bons rapports entre les deux especes ; elles demenagerent dans un gite decouvert par

les pratensis. Je vis les fusca j entrer avec elles, y porter des cocons etc. etc. Le doute

n'etait pas possible ;
j'avais affaire ä une fourmiliere mixte fusca-pratensis oü les fusca

formaient envirou un dixieme de la population.

7. Les cas que je viens d'enumerer sont les senls dont j'aie counaissauce. II est im-

possible de nier leur aualogie avec les fourmilieres normales de la F. sanguinea, et de

ne pas songer aux fourmilieres de F. sanguinea saus esclaves. D'un autre cöte, tout en

s'etonnant de la diversite de ces cas et des especes qui les concerneut, on remarquera

que la F. fusca, l'espece eselave par excelleuce, figure dans tous, sauf dans le n" 3. Mais

pourquoi, lorsqu'on donne ä des F. pratensis ou exsecta des cocons de F. fusca, les man-

gent-elles toujours (du moins ä ce que j'ai vu)? Je rappellerai cependant les experiences

IV et XIV. 1. Remarquons aussi que les cas 2 (Fun des denx), 4, 5 et 6 concernaient

des fourmilieres de montagne, se ti'ouvant ä une assez grande elevatiou. La proportion

numerique des ^ de chaque espece differait dans cliacun des cas; eile ne montre aucune

regularite. Dans toutes ces observations, sans exception, la fourmiliere mixte etait petite

ou assez petite. Le cas le plus singulier est sans contredit celui des Tapinoma et des

Botliriomyrmex. Peut-on penser que des Tapinoma aient eu une fois l'idee de former une

armee pour aller piller des B. ineridionalis et en faire des esclaves ? Mais est-il beaucoup

plus facile de se le representer de la part des F. exsecta, truncicola et pratensis, fourmis

qui dedaignent souvent meme de relever les cocons de F. fusca qu'on leur donne? Je nie

garde de rien vouloir decider sur l'origine de ces fourmilieres, mais je remis attentif ä la

possibilite d'une alliance entre especes differeutes, plus ou moins forcee par les circon-

stances, possibilite jirouvee par l'experience VI. 6.
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XXIII

Especes et races du genre Lasius.

Ce genre (voy. tableau des especes et des races) se distingue par ses graudes four-

milieres, et surtout j)ar la variete et la finesse de sou architecture dont nous avons assez

parle ailleurs. Les 9 fecondes sont entourees d'une foule de 5 'l'ii les suivent partout,

les recouvrent meme souvent en entier, les nourrissant et recueillant les nombreux ceufs

qu'elles pondent. Les Laslns se suiveut ä la file, mais ne se portent pas. Ils cultivent

tous une foule de pucerons qui les alimeutent presqne exclusivement, sauf le L.

iniarginatus. Ils combattent au fond avec assez peu d'ensemble, mais leur grand nombre

fait souvent croire qu'ils en ont. Toute leur tactique consiste ä attraper les jambes de

leurs enuemis en se reuuissant au nombre de quatre ou cinq. Ils fönt cela meme pour

les ennemis de leur taille. Lorsque leur demeure est assiegee, ils ne cherchent jamais ä

s'enfuir en sortant tous ensemble de leur nid avec leurs larves, leurs uymphes, leurs 9
fecondes, conime le fönt les Forniica, CamjMnotits, Tapinoma (pas toujours) et Plagioiejyis;

mais ils se cacbent dans leurs Souterrains, tout en les defeudant k outrauce, galerie par

galerie. C'est un vrai combat de barricades; ils bouchent toutes les avenues avec des

grains de terre que l'ennemi doit enlever pour avancer. Leurs nids etant toujours fort

grands et construits en vrais labyrinthes, ils peuveut soutenir cette lutte pendant assez

longtemps ä moins que l'eunemi ne soit en nombre immense. Pendant ce temps ils mi-

nent activement la terre dans une direction quelconque, afin de s'evader; le plus souvent,

du reste, ils ont des canaux Souterrains miues d'avance. Le fait est que si Von fait as-

sieger ainsi un nid de L. flaviis ou niger j). ex. par des F. pratensis, on ne tarde pas ä

voir s'elever ä une ti-es faible distance un nouveau dorne de Lasius. C'est ainsi que la

plupart des especes de ce genre savent sauver leur famille bien plus completement que

par une fuite soudaiue, et cela gräce ä leurs vastes coustructions souterraines. Ces com-

bats Souterrains de defense et d'attaque peuvent du reste passer ä l'etat chronique, et

nous retombons dans ce que nous avons appele les uids doubles (architecture, page 152).

Cette maniere de se defendre contre un enuemi, et de s'en defendre au moyen de bar-

ricades souterraines a ete decrite plus haut (XI. 6) d'apres des observations directes

;

eile n'est pas seulement le propre des Lasius, mais des Teiramoriuni, et en general

de toutes les grandes fourmilieres ä nids mines dans la terre, ä part Celles des geures

indiques ci-dessus [Forniica etc.). Les combats entre Lasius d'especes ou de races diflfe-

rentes n'ont jamais la violence de ceux des Formica. Les adversaires se tienuent plutöt

sur la defensive, se menajant de leurs mandibules ouvertes, et faisant des soubresauts ä

la fa9on des Camponotus. Le L. niger attaque souvent les L. flavus et niixtus.

1. espece. L. fuliginosus.

Se distingue par ses grandes colonies, son ai'chitecture, son odeur, ses chemins battus
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et onverts, sa vie au gi'and jour, sa marche en files. II cultive les pucerons des grands

arbres, surtout eeux du cliene doiit il y a beaueoup d'especes, eutre autres une tres graude

vivant sur l'ecorce du troac. II sait aussi faire la chasse aux vers et aux insectes, comme

la F. rufa. Sa superiorite numerique le fait craindre de toutes les fourmis. Je mis un

jour le conteuu de plus de dix nids de F. pratensis devant uu tronc d'arbre occupe par

des fuliginosus. Ceux-ei furent d'aljord assieges dans leur arbre, mais ils se häterent d' aller

demander du secours aux nids des autres arbres de la colonie, et je ne tardai pas a voir

arriver ä pas mesui-es d'epaisses colonues noires qui sortaieut des arbres environnaiits
;

je compris alors l'utilite des colonies; les pratensis accablees par le nombre s'enfuirent

eu masse, non sans avoir eu uue foule de morts, et en abandonnant presque tous leurs

cocons ä l'ennemi. Les fuliginosus prirent ces cocons avec avidite et les firent tous dis-

paraitre dans leur arbre. Une autre fois je vis une file de L. fuliginosus allants et ve-

nants qui traversaient un sentier. Presque tons ceux qui rentraient ä leur nid portaient

de belles nymphes $ 9 ou cf de Myrmica (scabrinodis?). Ces nymphes etaient toutes

entierement fraicbes, mais plusieurs d'entre elles etaient plus ou moins dechirees. II etait

evident qne ces L. fuliginosus venaient de devaliser une fourmiliere de Myrmica, mais

j'eus beau suivre leur file dans le pre d'oü eile venait, je ne pus deeouvrir le nid pille;

il faut dire du reste que le temps me manquait. A en juger par la quantite des nymphes

pillees, la fourmiliere des Mgrmica ne devait pas etre petite. Le sort reserve ä ces nym-

phes etait evidemment d'etre mangees.

Une experience que je fis sur l'odeur du L. fuliginosus ne fut pas aussi decisive que

l'experience faite sur celle du T. erraticum, mais le resnltat fut different. Je coupai les

tetes, thorax et abdomens de plusieurs ^ et les mis ensemble dans l'alcool. L'alcool ne

se purifia qu'avec une certaine peine de eette odeur penetrante du L. fuliginosus. Les

tetes, ecrasees, donnerent une odeur tres violente, mais les thorax et les abdomens ne me

parurent pas entierement inodores. L'experience est uu peu difficile (vu la tenacite de

l'odeur); eile a besoin d'etre renouvelee avec beaueoup de soin. Je crois eependant avoir

montre que eette odeur n'a pas sa source, du moins pas la principale, dans le venin,

comme chez les Tainnoma. L'ejaculation du venin ne produit du reste pas d'odeur marquee.

2. espece. L. niger.

Intermediaire entre la vie au graud jour du precedent et la vie souterraiue des sui-

vants. Les moeurs et l'habitus de ses races differeut considerablement, de sorte qu'on ne

peut pas dire beaueoup de generalites sur son compte. C'est presque la seule espece qui

fasse des chemins couverts; c'est sa specialite; les pavillons sont aussi le plus souvent

son oeuvre. C'est tres souvent ä leur aide qu'elle va cherclier les pucerons sur les plantes,

les englobant ainsi ä peu pres dans son nid. Elle sait les transporter comme des larves

d'un endi'oit ä un autre suivant ses besoins.

l. r. L. niger i. sp. La plus commune- des fourmis suisses avec le T. ccespitum. Nids
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daus la terre ou clans les vieux troncs. Pucerons clierclies siirtout sur les tiges et sur

les feuilles, avec ou saus pavillous; quelqiiefois daus le uid, eu automne (Hnber). Assez

robuste et courageux.

Le L. niger combat tres frequemment les T. ccespitum, F. fusca, L. ßavus, F. san-

giiinea, Myrmica divei-ses, avec des chances tres diifereutes. Je vis uu jour (29 avril ä

2 b. apres midi) uu uid de F. rufiharhis entierement cerne et assiege par des luilliers

de L. niger. Une grande partie au moins du combat se passait ä l'exterieur, sur le dorne.

Les niger, en masses serrees, u'osaieut cepeudaut pas avaucer, mais ils occupaieut deja

quelques galeries periferiques du nid. Les riifiharhis u'osaieut entrer et sortir de leur nid

qu'eu passaut de briu d'herbe en brin d'herbe au dessus de l'armee des niger; plusieurs

d'eutre elles etaieut prises et tuees. Je repassai le meme soir ä cet eudi-oit oü je trouvai

les assiegees et les assiegeauts dans la meme positiou respective. Le L. niger i. sp. est

l'ennemi le plus terrible de l'espece L. umhratus et de ses races qui sont cependant de

plus grande taille que lui. Deux exemples suffirout pour le moutrer :

Le 8 avril 1871, je trouvai sous uue grosse pierre uue grande fourmiliere de L. niger

au milieu desquels se trouvaieut des ceutaines de Lis. mixtus morts, mais tous fraiche-

meut tues. II est evident que les L. niger avaient fait irruption dans une de leurs gale-

ries eu minant sous terre, les avaient aiusi surpris et tues, puis avaient ressorti leurs

cadavres. Le 12 mai 1871, je vis daus le creux d'uu tronc poiu-ri des L. niger oecupes

en foule ä depecer de gros cadavres jauues que je reconnus etre ceus de Las. affinis 3>.

Une enorme pierre se trouvait k cote de ee trone. Je la soulevai et trouvai sous eile le

nid des Las. affinis dejä ä demi envahi par les L. niger. Je vis quelques combats indi-

viduels; uu affinis seul l'emportait sur uu niger, mais sa delicatesse, sa lächete et sa

leuteur jointes au manque de secours (car les affinis etaient peu nombreux) lui donuaient

finalement toujours le dessous. Huit jours ajn-es, les affinis avaient entierement disparu

et les niger occupaieut toute la place. J'ai revu des lors plusieurs cas aualogues.

Dans ses combats avec le L. eniarginatus, il a toujours le dessous ; il eu est pres-

que toujours aussi de meme daus ses lüttes avec le T. casjjitum dout Taiguillon est

mortel pour lui, aiusi qu'avec les Myrmica; mais sou agilite et la facilite avec laquelle

il mine la terre lui donuent d'autres avautages sur les Mgrmicidce.

2. r. L. alienus. Cette race a les memes mceurs que la precedeute, mais sa vie est

uu peu plus cacbee, et son bumeur plus pacifique. Elle fait plus ou moins passage aux

mceurs du L. hrunneus.

3. r. L. etnarginaius. C'est sans contredit la plus robuste et la plus forte des quatre

races. Elle a uu odorat d'une grande finesse. Des pots de coufiture, entoures d'eau, sont

ueaumoius bloques par des ceutaiues de ces fourmis qui cbercbent eu vain le moyen d'y

peuetrer. Les $ ue s'aventurent guere individuellement, mais vont en files le long des

cornicbes et des murs oü elles ont leurs passages babituels. Si Ton appuie une fois le

doigt sur l'eudroit oü elles vont et viennent, ä uu momeut oü aucune 5 "ß s'y trouve.
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ou voit la premiere ^ arrivant ä cet endroit s'arreter net, les antenues an veut, puis

retourner en arriere; bientot on aper^oit des ^ courant d'mi air inquiet des deux cötes

de l'espace oü l'ou a passe le doigt, saus oser le traverser; tres souveut alles fönt im

detour et passent en dessus ou en dessous; elles ne se remetteut que peii ä peu ä re-

prendre la ligne droite, non sans s'arreter soiivent eu agitant leurs antenues. Les anten-

nes de cette fourmi sont toujours en l'air; eile ne täte presque jamais le terrain, et ra-

rement les objets, sauf ceiix qu'elle mange ou va manger. Ses uids dans les murs et

daus les raaisons ne lui permettent pas d'elever des pucerons ä domicile ; eile va les

chercher sin- des arbres fruitiers principaleiueut et semble avoir une predilectiou poiu" les

Gallinsectes. Elle attaque tout dans les niaisons. J'avais daus une comniode de uia eham-

bre, au second etage, une boite mal jointe, remplie de chenilles. -Je la trouvai un jour

envaliie par des centaines de L. emnrg'matus qui avaient dejä tue toutes les elieuilles.

Une autre fois ils entrerent dans ime boite qui contenait des papillous fraichement tues,

et les decliirerent en les arrachaut ä leurs epiugles. Un jour je trouvai des L. eniargi-

natiis en combat avec des T. caespitum. Les T. caes]}itiini serablaient vouloir se retirer ä

cause du soleil. Je mis alors un morceau de sucre entre les deux camps. Aussitöt les L.

emarginatus se jeterent en foule dessus en culbutant les Tetrninorium pour le sucer ä

leur aise; ils repousserent meme l'ennemi a une certaine distauce au delä. Mais les Te-

trmnürium s'etaient, parait-il, aper^us de quelque cliose, car je les vis bientot sortir en

niasse de leur nid et venir attaquer les emarginatus. Le combat deviut tres violent. Tan-

dis que les Tetramorium prisonniers resistaient gräce ä leur durete, les emarginatiis etaient

tues en quelques minutes lorsqu'ils etaient pris. Ces derniers perdireut Ijientöt courage

malgre leur nombre et leur ta'ille plus forte. Les Tetramorium avancereut et les chasse-

rent du sucre qu'ils se mirent ä manger ä leur tour. Je semai encore des miettes de

cette pomme de discorde dans la direction oü se retiraient les emarginatiis qui furent

ponrsuivis jusqu'ä leur nid.

Je cberchai k trouver la source de l'odeiir des L. em,arginatus, coinme je l'avais fait

pour les L. fuUginosiis, et j'obtins ä peii pres le meme resultat; seulement l'odenr me
parut assez egalement repartie dans les trois parties du corps. Cette experience demande

aussi ä etre confirmee.

4. r. L. brurmeus. Cette race est un peu ä la precedente ce que le L. alieuus est

au L. niger, mais avec des diiferences beaucoup plus profoudes. Elle est d'une timidite,

d'une faiblesse et meme d'une lächete qui etounent ä juste titre quaud on pense ä la

grandeur de ses fourmilieres. Elle sort tres peu de son nid, et vit presque exclusivement

d'enormes pucerons qu'elle eleve dans ses cases et dans ses ehemins couverts pratiques

dans l'ecorce des arbres oü eile fait le plus souvent son nid. Elle a grand soin de ces

pucerons et les empörte lorsqu'on les decouvre, ou du moins eile les conduit dans ses

galeries encore intactes lorsqu'elle ne peut les porter. Ces pucerons out un su^oir extre-

mement long qu'ils tieunent ä l'ordinaire profondement enfonce daus l'epaisse ecorce de

48
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l'arbre dont ils sucent les sucs. Ils ne peuvent l'eu retirer qu'ä grancl peine, et rien u'est

dröle lor.squ'ou les a mis ä decouvert comme de voir les L. hrunneus tirer de toutes

leurs forces ees pauvres betes dont la trompe qui sort lentement de l'ecorce est si tendue

qii'elle risque de se rompre. Le noiu de Formica timida qne Fcerster avait donne au L.

hrunneus lui convenait fort bien; c'est dommage qu'il soit venu trop tard.

Le 9 juillet 1872, je trouvai pres de Martigny, au pied d'un noyer, sous des pierres

adossees au tronc, une grande fourmiliere de L. bnmneus dont le nid se contiuuait dans

la tei're, autour des racines, et dans recorce du tronc. Dans celles des cases du nid qui

se trouvaient sous les pierres, etaient amassees en quautite considerable de petites graines

noires, oblougues, dures, ä liile blanc et mou. Ces graines, grosses environ comme des

grains de millet, etaient proprement arraugees eu tas proportionnes ä la hauteur et ä la

surface des cases. Les ^ L. hrunneus les portaient comme leurs cocons. II n'y en avait

pas sous les pierres qui ue recouvraient pas quelque partie du nid des L. hrunneus.

C'est la seule fois que j'aie vu un fait pareil chez une fourmi autre que VAplicenogaster

stinctor (je n'ai pas encore observe moi-meme YA. harhara qui seule fait de meme).

Les moeurs des Las. alieno-niger, alieno-hrunneus, nigro-emarginatus tiennent plus ou

moins le milieu entre celles des races typiques.

3. espece. L. flavus.

Cette espece a la vue tres faible et vit presque toujours sous terre; les 5 ue sortent

guere que lors de l'accouplement poiu' accompaguer les 9 et les cj", et retenir quelques

9 fecoudes necessaires ä l'eutretien de la fourmiliere. C'est la fourmi mineuse par excel-

lence. Elle vit exclusivemeut de la liqueur de ses pucerons; je ne puis mieux faire que

de renvoyer le lecteur ä Huber qui l'a etudiee avec le plus grand soin. Elle va evidem-

ment cbercher ses pucerons sur les racines des plantes au moyen de canaux souterrains,

et eile les eleve sur les racines qui avoisiuent son nid. Des qu'on les met ä decouvert,

eile les empörte comme ses propres larves, fait que j'ai observe fort souvent. Huber a vu

uu combat entre deux fourmilieres qui se volaieut reciproquement leurs pucerons. Les L.

flavus soiguent meme dans leur nid, avec leur propre progeuitui'e, les ceufs pondus en

automne par ces insectes qui sont vivipares au printemps ; Huber l'a demontre de la ma-
uiere la plus evidente. Mises bors de leur nid, ces fourmis sont tres craintives, marchent

saus s'ecarter les unes des autres et eu tätant constamment le terrain avec leurs anten-

nes; des qu'elles trouveut une fissure, elles s'y cacbeut et y porteut leur famille ; si elles

n'en trouvent pas, elles se mettent ä miuer a l'eudroit meme; jamais on ne les verra

essayer de demenager en grand ä decouvert. Si leur nid est attaque par d'autres fourmis,

elles se defendeut avec acbarnement, mais elles sont si delicates qu'elles se fönt presque

toujours battre; elles se retirent alors sous terre, ä cöte ou ä peu de distance, en faisant

un mur mitoyen (nids doubles).
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4. espece. L. tmibratus.

Ses mceurs sont les memes que Celles de l'espece precedente, mais encore plus ca-

chees, plus souterraines. Je n'ai pu remarquer de differences sensibles entre les trois races

que j'ai observees (unibratus i. sp., niixtus et qffinis).

XXIV
Especes et races du genre Myrniia.

Les Myrmicidae sont en general loin d'avoir des moeurs aussi interessantes que les

Formicidae. Le genre Myrmica se distingue par son aiguillon tres fort et par la taille

assez grande de ses ^ qui ne craigueut pas l'air ni la lumiere. Les $ de ce genre savent

cultiver des pucerons sur les plantes et meme faire des pavillons en terre pour les pro-

teger. Elles ont une grande initiative individuelle, mais peu d'ensemble dans leurs com-

bats. Elles sortent presque toujours seules, et deploient une adresse et une audace dignes

de la F. rufiharhis. Elles out du reste plus d"un rapport d'habitudes avec l'espece i^._/'«scff

et ses races. Elles marchent regulierement, tantot en relevant la tete et eu etendant les

antennes, tantöt en frappant la terre avec ces organes. Le toucher est leur sens le plus

fin, semble-t-il, comme chez tous les Myrmicidae.

1. espece. M. ruhida.

C'est Sans contredit l'espece la plus redoutable des fourmis d'Europe. Les gros Aplue-

nogaster qui ont une apparence bien plus feroce avec leurs enormes tetes, sont des etres

fort inoffensifs. Quelques exemples moutreront le courage de la M. ruhida et la force de

son aiguillon.

Au mois de juillet 1863 je versai un sac rempli de F. pratensis vers des ouvertures

en crateres d'oü sortaient des M. riibida, pres de Lavey. Les liratensis qui s'ecarterent

de leur tas tomberent dans ces entonnoirs et se battireut avec les ruhida qui sortirent

bientot, apres les avoir toutes tuees, et eernerent le tas. Les pratensis etaient fort ef-

frayees ; elles n'osaieut que saisir rapidement les ruhida pour les reläclier aussitöt et

s'enfuir, tandis que, lorsqu'uue ruhida avait pris une pratensis par la patte, eile ue lächait

pas, mais la tuait d'uu coup d'aiguillon. II suffit aux ruhida de moius d'une heure, ä partir

du moment oü je versai le sac, pour tuer toutes les pratensis, saus en excepter une, quand

meme ces dernieres etaient plus norabreuses qu' elles. Pas une seule M. ruhida n'avait ete

tuee. Quelque temps apres je mis un tas de ruhida vers une grande colonie de F. cinerea.

Elles resistereut pendaut plus de deux teures ä des torrents de cinerea qui arrivaient de

tous les nids, et tuerent beaueoup plus d'ennemis qu'elles n'etaient nombreuses, avant de

succomber. ün P. rufesce)is s'etaut mis ä vouloir mordre une M. ruhida, il fut tue eu

quelques secondes.
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Le 7 juillet 1871, je trouvai une colonie de plusieurs grands nids de M. ruhida daus

la vallee de Bregaglia. J'eu mis nne forte poiguee au rnilieu du dorne d'uue graude four-

miliere de F. rufa i. sp. Les nifa sortirent bientöt par milliers de leur nid ; leur dorne

eil etait couvert. Cvoirait-on que cette poignee de ruhida tiut bou, et qua pas une rufa

n'osa envahir le cercle d'un deciuietre de diametre, ou un peu plus, qu'elles occupaient

!

Bieu plus : c'etaieut les ruhida qui attaquaient, et qui, au lieu d'essayer une fuite en

Corps eu s'ouvraut uu passage au milieu des nifa, ee qui leur eüt reussi sans peine, restaient

trauquillement sur leur tas, occupees ä porter leurs nymplies, et se jetaient de temps en

temps sur les rxifa les plus avancees qui reculaient aussitot. Elias tuerent beaucoup de

rufa en ma presence, tandis qu'ä peine deux ou trois d'eutre alles qui s'etaient trop

aventurees sxiccomlierant ä la masse de leurs eunemies et surtout au venin, mais non sans

avoir fait chacune plusieurs victimes. Quelques-unes s'echapperent en traversant toute la

foule des rufa. Apres avoir observe ce combat peudant uue demi-heure, je dus i)artir.

Les ruhida avaient ä peine perdu quelques millimetras de tei'rain ; elles tenaient toujours

ferme ; pas une rufa n'osait penetrer dans laur cercle. C'etait capendant au milieu du nid

des rufa.

Le 9 aoüt 1869 je mis un gros sac de riibida (prises sur le Jura) ä Vaux, vers un

cliemin de F. pratensis, ä peu de distanca du nid da cas darnieres. En vain das centaines

de pratensis vinreut-elles essayer de faire valoir laurs droits par la force ; les ruhida na

cederent pas d"uu centimetre, et les pratensis apres s'etre fait tuer en quantite inutilament,

durant sa detouruer de leur cbemin.

La piqüre de la 21. ruhida n'est pas indifferente ä l'bomme (v. page 235). Les M.

rubida § savent former des files regulieres qui servent ä relier daux nids d'une colonie,

ou qui conduisent ä quelque lieu d'exploitation.

2. especa. M. rubra.

Cette especa, bien plus petite que la precedente, se distingue d'alla des l'abord par

sou metanotum liiepineux ; eile ne fait jamais de crateres ; du reste ses mceurs ressem-

blent fort ä Celles de la JI. rubidu.

Les races Icevinodis et ruginodis sont tres belliqueuses, comma la M. ruhida. Elles sont

hautes sur jambes, piquent assez fort (ea sont alles qu'on appelle ordinairement fourmis

roucjes). Les guerras antra fourmilieras differentes de la meme race sont tres frequentes.

Elles aiment les lieux humides et ombrages. La M. lavinodis sait mieux que toutes les

autres cultivar les pucerons. Ses nids ont ordinairement un döma qui est le plus souvent

temporaire ; alle les fait aussi sous les pierres et dans les troncs pourris, souvent dans

les terrains marecageux. La J/. ruginodis a moins besoin d'bumidite ; alle habite plus sou-

vent sous las pierras et dans les troncs pourris ; eile fait transition entre les M. Icevinodis

et suJcinodis. Les races lai-^inodisetrugiywdisseresfievah\eni enormement ; on trouve antra

elles de nombreuses transitions. Toutes deux manquent entierement dans les lieux arides.
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La race sulcinodis est ime forme exclusiveinent alpine, vivant sons les pierres. Son

habitus et ses mceiirs sont intermecliaires entre l'habitus et les raoeurs des M. ruijinodis

d'un cote et scabrinodis de Tautre.

La race rugulosa est une forme rare et mal defiuie, vivant daus les prairies, et res-

semblant enormeraent aux petites scabrinodis; les pattes sont un peu plus longues.

Les races scabrinodis et lobicornis sont bien distiuctes des Icevinodis et des ruginodis.

Elles sont plus coriaces, mais beauconp moins belliqueuses ; leur aiguillon est plus faible,

leurs societes sont moins uombreuses ; elles aiment les lieux arides, mais aussi cenx qui

ne sont ni secs ni humides. Leurs jambes sont plus courtes que Celles des precedentes ; les

fourmilieres differentes de meme race se livrent des combats frequents, mais peu meurtriers.

Les nids de la M. scabrinodis sont presque toujours sans dömes et situes dans les

lieux secs et arides (aussi dans les pres et sous les pierres des bois), jamais dans les troncs

d'arbres. Elle n'est pas tres belliqueuse, mais par contre extremement voleuse. Elle va

derober la proie des autres fourmis jusque dmis leur yiid. J'en ai vu entrer individvielle-

ment dans des nids de L- ßavus, en retirer une ^ de cette espece, la tuer et l'emporter

comme proie. Lors des combats entre grosses fourmis, les M. scabrinodis se disputeut leurs

cadavres avec les T. caespitum et les T. erraticiim. J'ai vu une 5 scabrinodis arracher un

cadavre d'insecte ä une ^ rufiharbis sur le dome meme de son nid, et malgre tous les

efForts de cette derniere pour le reteuir. Elle faisait la morte, puis entrainait vite le ca-

davre lorsque la rufibarhis läcliait prise, se laissant mordre, mais ue perdant pas un instant

pour gagner du terrain. J'en vis une auti-e attraper un cocon que des rufibarbis empor-

taient, fuyant devant des F. sanguinm. En vain plus de douze ^ rufibarbis cliercberent

ä le lui arraclier, ä lui faire lächer prise, ä lui couper la tete ; eile resta immobile, les

mandibules cramponnees ä la coque. Sa patieuce surpassa celle des rufibarbis et eile finit

par empörter ce cocon si hardiment derobe. Je vis des scahrinodis venir en foule sur un

morceau de sucre que j'avais mis sur le dome d'uu nid de F. sanguinea. Des $, serrees

dix fois de suite sur le dos par les mandibules d'une grosse ^ sanguinea qui se crispait

de toutes ses forces, recommenfaient invariablemeut ä manger leur sucre des qu'elles etaient

relächees. La ili, scabrinodis est en rixe coutinuelle avec le T. cwspitum; eile a ordinaire-

ment le dessus, mais pas toujours. Les fourmilieres de la M. scabrinodis sont ordiuairement

beauconp plus petites que Celles de la M. Icevinodis.

La race lobicornis est une forme plutöt alpine. Ses moeurs sont du reste identiques

ä Celles de la precedente.

Les moeurs des formes transitoires sont intermediaires entre Celles des races typiques.
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XXV
Especes du genre Aplicenoyaster,

EUes se distinguent des Myrmica par leurs longues pattes, leur corps mou, leurs in-

diridiis ä grosse tete dure parmi les ^i Ißur faiblesse, leur läcliete et leur petit aiguillon.

On ue peut nier une ceitaiue analogie entre elles et les Camponotus, dans les rapports

entre grosses $ et petites 5» P^^i^ dans leur maniere de combattre. Les grosses 5 ^ont

aussi en avant, donnant ä tors et ä travers des coups de dents violents, en impriinaut

ä tout leur corps un mouvement analogue ä celui des Camponotus. Elles se defendent aussi

en placant leurs tetes devant chaque ouverture du nid, comme le fönt du reste la plupart

des fourmis.

1. espece. A. structor.

(Voy. tableau des genres et des especes). L'amas de graines dans son aid est uu trait

des plus caracteristiques que nous avons v\i plus haut. Nous avons aussi vu sou ineptie

dans un combat avec le C. athiops (XX. 6). Xids ä crateres, souvent du moins. Yie au

grand jour. Difference tres grande entre les ^ dont les grosses ont une tete enorme.

1. L\l. structor aime les endroits secs et chauds, les lieux frequentes, les routes, les

villes. Elle attrape tous les del^ris provenant des maisons (miettes de pain etc.), pour les

porter dans son nid avec ses graines. Elle met les graines en tas dans ses cases, mais,

chose cui'ieuse, eile j mele de petites pierres rondes et de petites coquilles de mollusques

qui ne peuvent la nourrir comme le suere des graines pres de germer ; c'est du moins ce

que j'ai observe.

2. Je mis en septembre 1867 un tas de T. aespitum devant une fourmiliere d'JL.

structor. C'est ä peine si ces dernieres purent defendre leur nid. Elles avaient beau me-

nacer de leurs pinces ; c'est ä peine si elles arrivaient quelquefois ä couper en deux un

T. ccBSjntum. Plusieurs d'entre elles se laisserent eutrainer hors de leur nid, malgre leur

taille, et furent tuees par leurs petits ennemis. Les Tetramoriiim se retirerent ensuite

tranquillemeut, volontairement, sans etre poursuivis.

3. Je vis une fois dans les ruines d'un chäteau un combat entre deux fourniilieres

ä'A. structor. Ce combat etait peu vif.

4. Des A. structor mises par moi dans un appareil ne purent malheureusement y
etre gardees que peu de temps. Je les vis tourner et retourner leurs graines entre leurs

maudibules en les lecliant, mais sans jamais les briser ni les i'onger.

2. espece. A. subterranea.

C'est une des fourmis les moins interessantes que je connaisse. Elle ressemble exte-

rieurement beaucoup ä la M[jrniica laevinodis, mais la tete de ses gros individus est plus
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grosse, Sans etre demesnree comme cliez VA. structor. Elle est faible et lache ; sa vie est

tres souterraiiie. J'eii ai garde nue fourmiliere du 28 avril an 18 juillet 1871 dans iiiie

arene de gypse, sans rien y voir d'interessaut. Les 5 se snirireut a la file sans se porter,

pour s'etablir dans leur nid. Elles ne voulurent rien manger d'animal, seulement du miel.

Lorsque je les lächai sur le gazon, elles se firent toutes tuer par les T. caespitum des

environs.

Cette espece ainie avant tont l'ombre, tout eu ayaut besoin de clialeur. On la trouve

surtout dans les decombres, sous les pierres entourees de debris vegetaux.

XXVI
PJieidole pallidtila.

Tout en ayaut l'liabitus du genre preeedent, et en etant tont aussi delicate, si ce

n'est plus, cette fourini est douee d'un courage inoui. Ses fonrmilieres tres considerables

se distingnent par la presence d'un soldat et d'une 5, distincts Tun de l'autre dans leur

forme comme dans leurs fouctions. L'aiguillou est tres faible chez tous les deux.

Heer {Hausamelse Madeira's) a montre une partie des fonctions du soldat des P.

imsiUa. Tandis que les 5 venaient en masse se jeter sur la viande et sur les insectes

places sur une table, les soklats faisaient l'office de boucbers ; ils coupaient la proie en

petits morceaux, tandis que les ^ seules portaient ensuite ces parcelles dans le nid. Ce

role est tres important ; il explique pourquoi Ton voit les soldats sortir du nid avec les

$. La P. palVulula vit au grand jonr ; on la voit courir le long des maisons, dans les

lieux arides, par le soleil le plus ardent ; eile prefere cepeudaut marcher ä l'ombre ou

le soir. Elle ne cultive pas de pueerons, parait-il, et n'amasse pas de graines, mais eile

va ä la chasse des insectes et de tous les debris possibles. Les 5 et les soldats vont tou-

jours ensemble, meles, jamais en troupes separees, et saveut fort bien se suivre ä la file.

Ces insectes ont beaueoup d' ensemble dans leurs mouvements ; le moindi-e signal se com-

munique avec grande rapidite des iins aux autres, et tonte nue armee est bientot trans-

portee en nn lieu voulu. L'allure rapide et la grande union de ces petites 5 c^^i ''^ de-

voueut par centaines au bien commun et les unes pour les autres leur donuent le meme
avantage qn'aux F. exsecta. Lorsqu'ou demolit un de leurs uids, on est bientot couvert

des pieds ä la tete de ^ <iui vous mordent avec fureur et restent presque toutes mortes

ä vos babits, le plus petit frottement süffisant pour les tuer. On voit donc que le courage

n'est point l'apanage exclusif du soldat qui est meme beaueoup plus prudent que la 5,

et ne se devoue qu'ä bon escient, comme s'il avait conscience que sa taille plus gi-ande

fait de lui un etre plus precieux pour la communaute.

Le role du soldat n'est pas seulement de couper les proies des ouvrieres : cet etre

curieux et difforme est de tonte necessite pour proteger le nid contre d'autres fourmis

qu'il coupe en deux avec ses mandibules tranchantes. 11 sert surtout ä defendre les portes
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du nid avec sa tete en s'y prenant exactement comme les grosses ^ des Camponotiis et

des Ä. structor, raais avec plus de courage que ces deruieres. Le Soldat ue preud aucune

part aux travaiix domestiques. J'elevai nne fourmiliere de Phddole pendant qnelque temps

dans un appareil. EUes aimaient beaucoup le siicre et le miel, malgre leurs instincts car-

iiassiers. Ellas ne mangeaient du reste point ä proprement parier la viaude ni les insectes,

luais elles eu lechaient seulement les parties liquides ou solubles. Les ^ travaillaieut seules

ä soigner les larves et les nymphes. Les soldats se promenaient dans une iuactioa com-

plete, comme des ^ de Polyergus. II ne m'est pas possible d'admettre comme Heer que

ces fourmis mangent les cada^res de leurs compagnes, ou qu'elles tuent meme celles-ci ä

l'occasion
;

j'ai remarque au coutraire qu'elles rejetaient tous les morts en un tas, dans

la mangeoire, comme le fönt les autres fourmis. Heer enferma des 9 et des soldats dans

un verre oü une petite Ouvertüre seule etait laissee, capable de preter passage ä des 5
seulement. Les 5 ^^ 1^ maisou y firent irruptiou et tuereut les soldats et les 9 ^'i ^^^^

coupant les membres. Ce resultat ne me surprend point. Les 9 et les soldats provenaient,

je ne puis en douter, d'une autre fourmiliere (on ne peut guere se procurer de 9 dans

les nids des maisons qu'on ne peut demolir), et cela ne prouve point un combat entre

fourmis de la meme fourmiliere, fait qui, s'il avait lieu, reuverserait toute l'economie des

fourmis et rendrait leurs societes impossibles.

Le recit du combat suivant fera comprendre la maniere dont les Pheidole se de-

fendent :

En septembre 1867 je mis au gros tas de T. cae^pitum d'une variete de gi-ande taille

ä un decimetre d'un des nids d'une colonie de Pheidole pallidula. En un diu d'ceil l'alarme

fut repandue, et des eentaines de ^ Pheidole se jeterent au devant de l'ennemi. Mais les

Tetramorium, infiuimeut plus forts et plus robustes, u'en eurent pas moins le dessus, et

s'avancerent resolument vers le nid en tuant une foule de Pheidole 5 ci^i restaient ac-

crochees ä leurs pattes apres avoir succombe ä un seul coup de dent ou d'aiguillon. Les

soldats arriverent alois peu ä peu en assez grand nombre. Ils s'avancerent en ouvrant

leurs pinces ; cbacun d'eux, mena^ant aiusi ä droite et ä gauehe, arrivait a intimider plu-

sieurs 5 Tetramorium et a les faire reculer. Ces soldats tJichaient surtout d'eviter de se

laisser preudre les pattes ; ils ehercbaient ä saisir un adversaire sur le dos. S'ils y par-

veuaieut, ils serraient aussitöt le cou du Tetramorium de toutes leurs forces, et ne tar-

daient pas ä le couper. Mais si un soldat etait force de lutter corps a Corps avec un

Tetramorium, la partie etait indecise, et ce dernie.r l'emportait souveut, surtout si le soldat

etait pris par une maudibule. Si un Tetramorium voulait entrer dans le nid, un soldat

poste ä la porte lui donnait de violents coups de dents qui lui faisaient perdre l'equilibre,

et permettaient aux 5 de l'entrainer dans le souterrain. Les ^ se retirerent peu ä peu

toujours plus du combat, tandis que le nombre des soldats augmentait, et finalement les

Tetramorium, eerases par le nombre et decapites en quantite, furent mis en deroute.

Lorsque l'agresseur est d'une taille plus forte, les soldats ne peuvent plus le couper
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en deux, et leur role dans le combat devient presque pareil ä celui des 5 ! üs s'attachent

aux pattes de Tennemi. J'ai vu cependant quelques C. cetliiops 5i i^iis au railieu d'une

fourmiliere de P. paUidula, avoir finalemeut le pedicule coupe par des soldats.

Quelques observations de Heer sur la maniere dont uue 5 cherche ä retrouver uu

morceau de viande qu'on lui a eiileve, et qu'ou place ä uue certaiue distauce d'elle, teudent

ä montrer qu'elle ne le voit (ou ne le seilt ?) pas ä plus de trois centimetres environ

d'eloignement. J'ai fait beaucoup d' observations analogaes sur diverses fourmis, et je crois

que e'est ici l'odorat qui las guide plus que la vue. Eu efifet, le P. riifescens qui a les

yeux et les ocelles beaucoup plus developpes n'aper^oit pas ä cette distance un cocon qu'il

a perdu, taudis qu'un T. erraticum, un L. emarginatus saveut se diriger sur un objet

situe plus loin encore, gräce a leur odorat. L'arret avec la tete en l'air que Heer voyait

faire aux Plieidole qui cherchaient quelque chose a evidemmeut la meme signification que

ceux dont j'ai parle a propos des deux especes precitees (XI et XXHI).

Je renvoie le lecteur aux excellentes observations de Heer sur les degats que causent

les Plieidole dans les maisons, et sur beaucoup de traits de leurs habitudes.

XXVII
Solenopsis fugax.

Je renvoie, pour plus de details sur les moeurs de ce representant typique des nids

doubles, ä la note que j'ai publice dans le Vol. HI, u" 3, du Bulletin de la 8oc. suisse

d'entomologie.

C'est une fourmi ä vie souterraine, creusant des canaux extrenienient fins (j'en ai vu,

depuis la publication de cet artiele, qui avaient un demi-millimetre de diametre) oü les $
seules peuvent passer, et d'autres uu peu plus gros permettant tout juste aux 5 ^^ cif"

euler. Ces canaux aboutisseut ä de graudes cases qui renferment les membres de la nom-

breuse fourmiliere. Le S. fugax vit aiusi sans danger au ceutre meme des nids d'autres

especes; j'en ai meme trouve au centre d'un nid de P. jjaUidid'i ; il est toujours ennemi

acharne de son böte. On eu trouve aussi des nids isoles et fort souvent de-i nids situes

seulement ä cote de ceux d'une autre espece dans lesquels ils s'engrenent plus ou moins.

J'ai vu des S. fugax se faufiler en sortant de terre dans un gros tas de cocons que ve-

naient de faire des F. pratensis versees par nioi dans l'lierbe. Ils se mireut ä perforer

les coques et ä depecer les nymphes dont ils firent une grande destructiou. II est assez

vraisemblable qu'ils fönt de meuie dans les nids doubles. Le S. fugax a presque toujours

dans son nid des pucerons de racines qu'il soigne comme le L.ßavus ; ils sont ordinaire-

ment petits et blaues ; j'en ai vu aussi d' assez gros, roses et presque hemispheriques.

Le iS'. fugax ^ a le corps delicat, l'allure leute, l'aiguillon tres fort, et la vue pres-

que nulle.

49
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XXVIII
Creinastofjaster seutellaris.

Nous en avons parle dans le tableau des especes, et ä propos de l'arcliitecture. Comme

la P. imlliclula, le Las. fidiginosus, la F. rufa, il joue un role important dans l'economie

de la nature. C'est une des fourmis les plus courageuses, et en meme temps les plus ro-

bustes et les plus fortes.

Les C. seutellaris ne sortent presque jamais seuls de leur nid, mais en files serrees,

epaisses de une a trois ou quatre $• Celles-ci ne s'ecartent jaraais d'un centimetre de la

voie, laquelle n'est pourtant marquee par aucune trace visible. Rien n'est plus attrayant

ä voir que ees files de fourmis luisantes, noires et rouges, qui relevant l'abdomen comme

des staphylins des qu'on les eifraie. Le C. seutellaris est la fourmi la plus typique du Tes-

sin. Sa vue a l'air peu developpee, quoique il vive autant au deliors que la F. rufa ou le

L. fidiginosus. Les files dont nous venons de parier se divisent et se subdivisent ä mesure

qu'on s'eloigue du nid, pour aller exploiter les arbres et les plantes oü ees fourmis cul-

tivent leurs pucerons, mais jamais les ^ ne s'eparpillent au bout de leurs chemins comme

les F. rufa ; une file se divise en deux autres files, et ainsi de suite ; les 5 se separent

et se reunissent toujours exactement au meme point; il y a ordinairement autant d'al-

lantes que de venantes. Les C. seutellaris vont partout, au soleil comme ä l'ombre, dans

les lieux humides comme dans les lieux secs, sur les murs et sur les maisons, comme sur

les arbres.

De meme que les Phcidole, les Cremastogaster combattent avec un ensemble et une

fureur inou'is. Chose curieuse, leur aiguillon fort petit a l'air de ne jouer qu'un röle tres

secondaire. J'ai remarque qu'en recourbant leur abdomen par dessus et non par dessous

leur Corps, ils inondaient leurs ennemis de venin ä l'exterieur comme une Formica ou un

Tainnoma et n'avaient point l'air de piquer comme une Myrmiea. Ils prennent leurs

adversaires par les pattes, le dos, les antennes, peu Importe
;

puis ils les inondent de venin,

les entrainent prisonniers et les tuent bientöt. Rien n'est dröle comme un combat entre

une 5 seutellaris et un soldat de Pheidole ; tandis que le soldat cherche en vain ä couper

un membre quelconque de son eunemi, celui-ci promene son abdomen sur la tete du soldat

que le veniu met toujours plus en fureur.

XXIX
Autres genres. Colohopsis et Hypoclinea.

Nous avons dejä tellement parle du T. caespitum, seule espece suisse du genre Tetra-

moriuni, qu'il est inutile de rien ajouter sur son compte.

Le peu que je connais des mceurs des genres Temnothorax, Ponera et Äsemorhop-

trum a ete relate dans le tableau des especes et des races.
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Les genres Colobopsis et HyiMclinea meriteut encore quelque attention. Quoique fort

eloignee dans la systematique, la C. truncata et VH. 4 punctata ont de .curieuses analogies

qui tiennent ä leur geiire de vie et ä V Imitation zoologique. Ou sait que certains animaux

de familles tres differentes ont parfois exactement la meme forme generale, la nieme taille,

la meme couleur, les memes dessins sur le Corps et sur les ailes, le meme bourdonnement

etc. Souveut Tun des deux est parasite de Tautre et penetre chez lui ä la faveur de ce

deguisement (ainsi les Volucella qui vont deposer leurs ceufs dans les nids des Bomiiis etc.).

D'autres fois un animal faible effraie ses ennemis en imitant un animal plus fort. Je ne

sais laquelle de nos deux fourmis imite l'autre, ni pourquoi eile le fait, mais il est certain

qu'il j a entre elles un certain degre d'iraitatiou. Le fait le plus curieux est la presence

de taches blanches ä la base de l'abdoraen chez ces deux especes, ce qui ne se retrouve

ä ma connaissance chez aucune autre fourmi d'Europe. La coloration du reste du corps

est aussi tres analogue. L'allure, l'habitus, la taille, ainsi que les moeurs sont tres sem-

blables. Ces deux especes ont leurs nymphes toujours nues. Toutes deux viveut sur

les arbres oii elles sculptent leur nid dans le bois ou dans l'ecorce. Ces nids tres Caches

ne s'ouvrent que par de tres petites ouvertures, gardees constamment chacune par un

Soldat chez les Colobopsis. Les $ des Hi/poclinea sortent en files de leur nid des qu'il

fait chaud, descendent au pied de l'arbre, et vont lecher les sucs des plantes environnantes

sur les feuilles, les fleurs, les tiges
;
je n'ai janiais pu encore leur voir cultiver de pucerons.

Les 5 tles Colobopsis sortent une ä une de leur nid, mais cherchent ä part cela leur päture

de la meme fa^on que les Hypoclinea. Sur un arbre oü l'on voit des Hypoclinea, on trouve

le plus souvent aussi des Colobopsis qui courent 9a et lä ä cote d'elles et vont sur les

memes plantes, mais il faut regarder attentivement pour les voir. Les Colobopsis comme

les Hypoclinea s'aplatissent sur l'ecorce ä la moindre alerte, et se refugient dans ses an-

fractuosites. Lorsqu'une Colobopsis rencontre des Hypoclinea, celles-ci la menacent le plus

souvent, mais il n'y a pas de combat ; les deux especes sont trop poltronnes. Les four-

milieres des Hypoclinea sont assez grandes, plus graudes que celles des Colobopsis. Des que

le soleil cesse de luire, des que la temperature s'abaisse un peu trop, les ^ de ces deux

especes rentrent dans leur nid et n'en sortent plus. Les Hypoclinea se suivent a la file.

Je n'ai jamais vu les Colobopsis se porter les unes les autres, mais je pense qu'elles savent

le faire. C'est M. Emery qui a decouvert (Enumerazione etc. Napoli 1869) que les C.

truncata Spin, et fuscipes Mayr, ne sont qu'une seule et meme espece, dönt la premiere

est le Soldat et la seconde la 5- H '"s a trouvees ensemble, en une meme fourmiliere.

J'ai constate de nouveau cette annee la parfaite exactitude de cette decouverte sur trois

fourmilieres differentes.

J'ai couserve quelque temps dans un grand bocal, ensemble, une fourmiliere d'Hypo-

clinea et une fourmiliere de Colobojms, chacune dans sou nid, sans qu'aucun conflit sur-

vint. Les Colobopsis § venaient manger du miel ; elles depe^aient aussi des mouches tuees

que je leur donnais. Les Hypoclinea ne mangeaient qu'un peu de miel. Les soldats des
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Colohopsis ne sortaient jamais du nid ; daus la nature on les trouve parfois dehors, mais

raremeut. Les 9 ^t les (^ CoJob'ipsts sortirent tous seuls du nid pour s'envoler, saus que

les 5 fissent attention ä eux. La fourmiliere se composait de 620 fourmis dont 450 5»

65 9i 45 d" et 60 soldats, cbiffre plus fort que je ue l'aurais cru. Dana une autre four-

miliere la Proportion des soldats etait beaucoup plus forte. Toutes les uymphes d'Hijpo-

clinea et de Colohopsis que j'ai vues etaient nues; chez les Colohopsis j'ai observe Celles

des 4 sexes. Je n'ai trouve qu'une 9 feconde dans le nid des Colohopsis; par contre chez

les Hypodinea 11 y en avait beaucoup.

Les Leptutliomx afflnis se trouvent souvent sur les memes arbres que les C. trnncata

et les M. quadripiuictata; leur allure est analogue, niais je ne les ai pas vu aller sur les

plantes.

XXX
Oeufs, larves, nymphes et edosion des fourmis.

1. Les (£ufs feconds des fourmis, pondus par des 9 fecoudes ou quelquefois par des

5 (la Parthenogenese ne peut entrer ici en ligne de compte que comme une question

encore ä resoudre), sont releves par les 5 de la fourmiliere qui les mettent ensemble en

petits paquets et sout constamment occupees ä les lecher. D'apres les observations d'Hu-

ber (1. c, p. 69), les ceufs de fourmis croissent avant d'eclore. L'oeuf fraichement pondu

est allonge, d'un blane ou d'un jaunätre opaque ; en s'agrandissant, il devient transparent,

se courbe ä une extremite, et n'eclot qu'une quinzaine de jours apres la ponte. Cette

croissauce de l'oeuf s'explique peut-etre par le fait que les 5i en le lechant, le nourris-

sent par endosmose. Les ceufs 9 $ et cj" sont ideutiques de couleur, de forme et de

taille. Mayr (Form, austr.) a vu des oeufs uoirs chez le L. flavus; il est evident qu'il a

pris des oeufs de pucerons pour des ceufs de fourmis (p. 378).

2. La larve qui eclot de l'oeuf est un petit ver blanc moutrant douze aaneaux qui

sont souvent fort indistincts. Elle est apode, courte ; son extremite anale est epaisse et

arrondie ; son extremite buccale est etroite, recourbee en arc, et se termine en pointe

plus ou moins obtuse. Cette forme est tres sujette ä varier : chez les Tcqnnoma, les Lep-

tothorax et les Solenopsis, les larves sont tres courtes, epaisses aux deux bouts, raides et

indistinctement anuelees, tandis que, chez la M. rnhida, elles sont roudes et epaisses en

arriere, lougues et effilees en avant, egalement arquees d'avant en ari'iere. Chez les Cam-

poiiotus elles out la peau flasque, et sont comprimees dans le sens qui va du dos au

ventre ; leur partie buccale est brusquement recourbee, tandis que le reste du corps est

droit. Les larves sont tres mobiles chez certaines formes (Lasius, Camponotiis), extreme-

ment raides, presque iucapables de remuer meme leur tete, chez d'autres (Tapinoma, So-

lenopsis, Leptothorax).

D'apres Gould, de Geer et Huber, les larves de fourmis qui passent l'hiver dans le
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nid comme telles sont velues dans cette saison et peu ou pas dans les autres. Ratzeburg

nie formellement ce fait. Sans avoir fait d'observations precises ä cet egard, je crois de-

voir donner raison ä Ratzeburg, car en laissant de cote ce qu'un fait pareil aurait d'in-

vraisemblable, les poils chitineux des larves de fourmis etant tres solidement attaches, je

ferai observer que les larves des especes les plus diverses passent quelquefois l'hiver dans

le nid, cela aux äges les plus difFerents, et que leur villosite ne m'a jamais frappe. De

plus presque toutes ces larves sont plus ou moins velues, en ete aussi, et lorsqu'elles

sont maigres elles paraissent naturellemeut plus poilues que lorsqu'elles ont beaucoup

mange. Or en hiver elles sont toujours maigres. Mayr a trouve que les poils des larves

de Camponotus lifjniperdus etaient ramifies.

La tete des larves de fourmis est plus ou moins distincte, sans yeux. On y distingue

deux rudiments de mandibules; les niäclioires sont soudees en une piece mediane, molle,

echaucree en deväut, et munie de quatre poils chitineux courts et epais (deux de chaque

cote). Eufin au centre, en dessous de l'ouverture buccale, se trouve la levre inferieure qui

est molle et retractile (Brants et Ratzeburg). L'anus est en forme de fente. Je ne puis

rien dire des mues des larves de fourmis, ä part le fait cite plus haut ä propos d'une

fourmiliere ai-tificielle de F. sanguhiea (X. 2), fait qui peut etre conteste.

Les larves des fourmis sont dans une depeudance absolue des ouvrieres. Elles ne sa-

vent pas meme manger seules du miel qu'ou met ä cote d'elles. Elles peuvent bien se

tordre plus ou moins, mais meme les plus mobiles ne sont pas capables de chauger de

place. Lorsqu'elles ont faim, elles corcmencent ä se remuer et ä avancer leur bouche de

cote et d'autre; les 5 l^ur degorgent alors de la miellee comme elles le fönt ä leurs

compagnes ; les larves n'ont qu'a la sucer avec leur langue. De plus les § les leehent

continuellement, les nettoient des qu'elles sont salies par de la terre, et les transportent

d'un endroit ä un autre du nid suivant le degre de chaleur et d'humidite qui y regne.

Lorsque les larves sont encore petites, les 5 les agglomerent ordinairement en paquets,

afin de les trausporter plus rapidement. Quelquefois plusieurs petites larves adherent ainsi

ä une plus grosse. Les 5 savent cepeudant aussi porter une petite larve seule ou un

ceuf seul, mais il leur arrive alors souvent de les perdre, car elles ne peuvent les retrou-

ver qu'avec leurs antennes, lorsqu'elles les ont laisse tomber.

La duree de la vie des fourmis ä l'etat de larve est longue. Certaines larves, sorties

de l'ceuf en automne, ne deviennent nymphes qu'au mois de juillet de l'annee suivante

(8. fugax) ; cela doit bien etre le maximum. Les larves qui croissent le plus vite sont,

je crois, celles de Tapinotna ; les pi'emieres sortent de l'ceuf vers le commencement d'avril,

et l'on trouve dejä des nymphes avant la fin de mai. Celles des Formica croissent vite,

Celles des Lasius tres lentement. Chez la meme espece, les larves ecloses au printemps

ou en ete croissent naturellemeut plus rapidement que celles d'automne qui passent l'hi-

ver presque sans grossir.
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Les larves de fourmis peuvent rester, meme en ete, deux ou trois jours sans manger

;

elles niaigrissent aloi's beaucoup; leuv peaii se plisse. Si ou les donue ensuite ä des $,

alles se retablissent promptement. Chez les Leptotliorax, on trouve souvent, surtout au

printemps, des larves eutierement racoruies et chiÖonnees, probablement dejä mortes,

dont les 5 prennent encore soin. En general les larves qui ont passe l'hiver comnie

telles sont tres maigres au printemps.

A la sortie de l'ceuf, et meme assez lougtemps apres, on ne peut distinguer les larves

9, $ et cf. Ce n'est que plus tard que la difference de taille et certaines legeres diffe-

rences de forme permettent de les distinguer, du moius chez la plupart des especes.

On a demontre il y a longtemps que les abeilles ^ peuvent clianger une larve 5 cn

larve 9 au troisieme jour de sa vie en agraudissant sa cellule et en lui donnant une nour-

riture speciale. Ce fait, si singulier au point de vue de rembryologie, est bien prouve.

L'analogie conduit ä supposer qu'il en est de meme pour les fourmis. Cependant il ne

parait point que cela soit le cas. D'abord la question de la grandeur de la cellule ne

peut pas entrer en ligne de compte, puls toutes les larves, 9i 5 et cf sont le plus

soavent melees ; de plus ces larves re9oivent la miellee directemeut de la boucbe des

$. On ne confoit pas commeut les 5 pourraient degorger deux sortes de liquides ä vo-

lonte (voy. anatomie). Une plus grande quantite de nomnüture, donnee aux larves des-

tinees ä devenir 9i expliquerait la cliose si les 9 etaient toujours plus grandes que les

$, mais ce n'est pas le cas. Puis commeat expliquer la presence des soldats chez les

Flieidoh, des 5 ä. grosses tetes chez d'autres especes etc. II y a la un mystere que nous

ne pouvons malheureusemeut cherclier ä percer que par des conjectures. Je ne vois pas

comment on pourrait faire des experiences directes; on n'a aucun des points de repere qui

existent chez les abeilles ; la miellee degorgee par les ^ echappe ä toute analyse ; il

n'existe pas d'alveoles; la vie des larves est si lougue, et la depeudauce oii elles sont des

5 si complete que toute education artificielle me parait impossible. Heer (Hausameise

Madeira's) croit bieu que les § ne peuvent pas rendre des larves 9i 5 o^ soldat ä volonte,

chez les Pheidole; mais il dit pour le prouver qu'il n'y a pas d'intermediaires entre les

9 et les 5 ; or ces intermediaires existent. Le fait est qu'il n'y a absolument rien de

prouve ä cet egard. Les ouvrieres fecondes dont j'ai parle plus haut, et la structiire ana-

tomique des organes genitaux $ et soldats monlrent evidemmeut que ces formes tiennent

de la 9' et pas du tout du cf . Herold (Entwiclilungsgeschichte der Schmetterlinge) a prouve

que le rudiment des glandes genitales existe deja dans l'oeuf des papillons, et pretend

meme y trouver une difference entre les organes 9 et d- Weismann (Entwicklung der

Dipteren, 1864. Seite 134) trouve ces organes differencies chez de jeuues larves de Sar-

cophaga carnnria, mais ne peut voir ce qui en est dans l'ceuf. Les 9 doivent donc se

differencier des (J daus l'ceuf ou dans la petite larve qui vient d'eclore. La question de

savoir jusqu'ä quel point l'acte de la fecondation a une influence sur la production des

sexes n'est pas non plus resolue. Mais il est presque certain que l'oeuf primitif a en lui
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un germe ä la fois 9 ^^ d- ^^ differenciation entre les 9! ?? et soldats se produit selon

tonte probabilite pendant la periode de larve, anssi chez les fourmis, mais plus tard que

Celle entre 9 et cf, chez les larves 9- Reste ä deterininer la cause et l'epoque de cette

differenciation *).

3. Nymphe. Les larves des fourmis se transforment en nymplies de la meme maniere

qua Celles des autres hymenopteres, sans le seeours des 5- Les unes se filent auparavant

un cocon, les autres pas. La nymphe n'a rien de particulier ; eile ressemble ä toutes

Celles des autres familles de l'ordre. Huber a fort bien remarque que la fache noire qu'on

voit ä rextreinite anale de tous les cocons de fourmis se produit avant que la larve soit

devenue nymphe, et qu'elle est formee par les excrements de l'insecte. La peau de la

larve vient ensuite s'y ajouter. Les larves qui se filent une coque commencent par s'en-

tourer d'un reseau de fils tres fins qu'elles fixent aux objets environnants (grains de terre,

detritus etc.). Ce u'est que gräce a ces points d'appui qu'elles arrivent ä se revetir d'uue

coque de tissu serre qui s'applique presque exactemeut sur tout leur corps. Cette coque,

laissee ä elle-meme, se trouverait donc fixee aux objets environnants et couverte de grains

de terre ou d'autres debris ; c'est en effet ce qu'on observe toujours, lorsqu'on assiste ä

sa confection. Mais des qu'elle est terminee les ^ la detachent du terrain, enlevent toutes

les parcelles qui y sont attachees, et la rendent propre et lisse comme un oeuf. La nymphe
n'est mobile que pendant sa mue, et quelques instants apres ; des lors eile demeure com-

pletement incapable de se mouvoir. Elle est d'abord entieremeut blanche ; ses yeux de-

viennent bientot bruns, puis noirs. Le reste de son corps ne prend une nuance plus foncee

que peu de jours avant l'eclosion ; cela varie du reste beaucoup suivant la couleur que doit

avoir definitivement la fourmi.

Les nymphes sans cocon (nymphes nues), ne se distinguent en rien de celles qui en

ont un. Bien plus, nous verrons que les larves de la meme espece se filent quelquefois

xm cocon, et d'autres fois pas. Huber s'est completement trompe ä cet egard. II est parti

*) n a paru dernierement dans les Petites nouvelles entomologiquea (n° 80, 15 juillet 1873; Paris

chez Deyrolle), sous le titre de : « Sur la production des sexes dans les Lepidopteres par M. Mary Treat »,

le resume' des expe'riences de l'auteiir sur ce sujet. L'auteur a obtenu des $ de presque toutes les che-

nilles abondammeut nourries peudant leur derniere mue, des cT par contre de presque toutes Celles qui

furent insuffisamment nourries pendant leur derniere mue. Si ce resultat se confirmait, ce qui parait

impossible, et que la determination des sexes ne däpendit que de la quantite de nourriture que prend la

larve a une certaine epoque, le cas des fourmis pourrait jusqu'ä ua certain point s'eclaircir. La pro-

duction de 4 sexes distincts chez les Pheidole et les Colobopds reste cependant difficile a expliquer par

ce moyen. Du reste le resultat des experiences de M. Treat n'est pas absolu, de l'aveu de l'autem-, et

je me rappeile avoir obtenu moi-meme une 9 tres petite, tout-a-fait anormale par sa taille, de Sa-

turnia carpini, provenant d'une cbenille qui avait a peine ete nourrie pendant sa derniere mue; e'etait

bien une 9 et pas un cT ; on ne peut pas confondre les deux sexes de cette espece.



— 392 —

de l'idee que le cocon n'avait pas d'autre but que celui de servir de point d'appui ä la

larve pour se debarrasser de sa peau ; d'apres lui les Myrnücidae, ayant le corps plus al-

longe et plus mobile, peuveut se passer de cette aide, la nyniplie etant capable d'executer

des mouvements beaucoup plus etendus. Cette derniere explication est dejä inadmissible,

puisque les Mi/rmecina qui sont aussi raides et trapues que possible ont des nymphes

Sans eocons, taudis que Celles de eertaines fovmes de Formicidae bien autremeut allongees

et mobiles (Flagiolepis, petites 5 ^^ Camponottis etc.) en sont toujours pourvues. De plus

les nymphes des genres Colobopsis, Hypodinea, Tapinoma et Bofliriomyrmex (Formicidae)

n'ont Jamals de eocons.

Mais la veritable erreur d'Huber concerne les fourmis chez lesquelles on trouve tantot

des nymphes nues, tantot des eocons (1. c. p. 84 et 85, note). De Geer et Latreille avaient

dejä vu que les F. fusca et ntfibarhis presentaient ce eurieux phenomene, mais ils n'a-

vaient pas decide si dans ce cas les larves de ces fourmis ne se filaient pas de coque,

ou bien si le fait etait du ä ce que les 5 1^ dechiraient ä une epoque anterieure ä l'e-

closion. Huber tranche la question dans ce dernier sens, en ajoutant au nombre de ces

fourmis la F. sangidnea et le P. rufescens. 11 dit que, chez ces quatre especes, les larves

se filent toujours un cocon, mais que, des qu'elles s'y sont transformees en nymphes, les

§ dechirent la coque devenue inutile. II se base d'abord sur ce qu'il a vu souvent des ^
de ces especes ouvrir leurs eocons et eu tirer des nymphes encore tres jeunes, et en se-

coud lieu sur ce que les larves qu'il a sorties de leur cocon avant qu'elles se fussent

metamorpbosees n'ont pu devenir que des nymphes difformes qui n'ont pas tarde ä perir.

Je ne nie aucuu de ces deux faits, et je suis meme sur de leur exactitude, mais ils ne

pronvent pas absolument ce qti'Huber veut demontrer. Les auteurs modernes ont aussi

observe des nymphes nues et des eocons chez ces especes. Mayr (Form, austriaca) j
ajoute meme les L. niger et ßdiginosiis ; mais il ne souleve pas meme la question dout

nous nous occupons, et dit simplement que tantot les larves de ces fourmis filent, et que

tantot elles ne filent pas.

Voici ce que j'ai observe ä ce sujet :

Chez les F. fusca, rußbarbis et cinerea, ainsi que chez la F. sangidnea et le P. rufescens,

on trouve tantot des eocons 5 et tantot des nymphes nues 5 ! chez eertaines fourmilieres

et ä eertaines epoqnes, seulemeut des eocons ou seulement des nymphes nues, ou les deux

sortes ä la fois. Chez ces memes especes les nymphes 9 et cj" sont parfois aussi nues,

mais plus rarement. J'ai de plus trouve quelquefois un assez grand nombre de jeunes nym-

phes nues 5 melees avec des eocons, chez la F. tnincicola. Chez les F. rufa et p-atensis

j'en ai aussi vu plusieurs fois quj etaient entierement Manches, mais toujours en fort

petit nombre, et au milieu d'une masse de eocons. Je u'en ai jamais aper^u chez les autres

Formica. Une seule fois, le 7 octobre 1870, je trouvai ä Zürich une fourmiliere de L.

niger contenant une quantite de nymphes nues 5 de diverses couleurs et quelques eocons

$. Le 16 juillet 1871 je trouvai une nymphe nue cj" dans une fourmiliere de C. aethiops.

Chez le L. fuliginosus je n'ai pu encore decouvrir que des eocons.
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J'ai remarque que chez toutes ces especes les nymplies nues montrent tous les degres

de developpement possible, ä partir du blanc le plus pur et de la consistance la plus moUe.

Mais j'ai observe de plus, surtout daus mes fourmilieres vitrees, que les cocoiis u'etaieut

point toujours onverts par les 5 "" certaiu temps avant le momeut de l'eclosioii de la

nymphe. Chez toutes les founnis qui ont des cocons, cenx-ci sont deeliires par les ^ ,
mais,

chez la plupart, seulement au moment de l'eclosiou de la nymphe. Chez les F. sanguinea,

fnsca, nißbarbis, cinerea et P. nifescens, il arrive aiissi souvent que les ^ dechirent la

coque, surtout celle des nymphes 5i peu de temps apres que la larve s'est metamorphosee,

mais ee n'est point une regle absolue comme semble le croire Huber; je suis tente de

croire que c'est au contraire l'exception (X, 1). Chez ces especes, ou trouve fort souvent

des nymphes adultes dans les cocons. Mais je puis de plus affirmer, et c'est lä le fait

Capital, que, chez ces memes especes, la plupart des nymphes nues provienuent de larves

qui ne se sont point file de cocons. Daus plusieurs fourmilieres fusca, lesquelles renfer-

maient beaucoup de nymphes nues, quelques cocons et quelques larves adultes, on pouvait

voir ä la couleur opaque de ces dernieres, et ä un renflement qui se formait pres de leur

tete, qu'elles etaient pres de se metamorphoser. Je pris plusieurs de ces larves, et je les

mis seules avec quelques 5 flans un bocal renfermant de la terre humide. Elles se trans-

formerent toutes en nymphes nu hout de quelques lieures, et cela sans s'etre file de cocons.

Les nymphes etaient parfaitement bien conforniees; je les conservai un certain temps,

puis je les jetai lorsque je me fus assure qu'elles restaient normales et pleines de vie.

On trouve donc des fourmilieres oh uue partie des larves filent et oü d'autres ne filent

pas. A quoi cela tient-il? II m'est impossible de le dire. C'est evidemmeut une coutume

intermediaire entre celle des larves qui filent toujours (F. exsecta) et celle des larves qui

ne filent jamais (T. erralicum).

J'ai remarque que chez les especes dont nous venons de parier, les premieres nym-

phes (juin et commeucement de juillet) sont toutes dans des cocons ; les nymphes nues

viennent eusuite, et sont surtout abondautes en automne; mais on trouve alors aussi des

cocons, meme jusqu'en hiver.

L'epaisseur de la coque des larves fileuses est faible ; sa couleur varie du blanc ä un

jaune un peu roussätre, suivant les especes. On distingue ä leur nuance les cocons des

diverses especes de Formlca. Chez les especes F. rufa et exsecta et chez leurs races, la

coque est assez grossiere, sa surface est un peu rugueuse et fllamenteuse ; chez les especes

jusca et sanguinea eile est lisse et fine. Les cocons des Lasius ne sont pas si fins que

ceux des Camponotus.

La nymphe, qu'elle soit nue ou entouree d'une coque, ne prend aucuue nourriture,

mais les 5 ^^ transportent, la lechent, la nettoient comme la larve. Dans divers ouvrages

il est dit que les ouvrieres mettent les larves d'une certaiue taille ensemble dans certaines

eases, les nymphes dans d'autres etc. Cela a Heu quelquefois en effet; je Tai observe

souvent chez des Lasius et chez des F. fusca; mais ce n'est point du tout une regle

50
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absolue, et souvent, cliez les memes especes, les ceufs, les larves, les cocons, les uymphes

nues gisent pele-mele les uns avec les autres daus les meines cases. Les nymplies 9 st cf

ne sont pas non plus separees ä l'ordinaire des uyniphes 5-

La nymphe, des sa sortie de la peau de larve, ue cliange plus de forme et ne grossit

plus. Aussi les nymplies des 5i 'les 9i '^^^ soldats et des cj" sont-elles parfaitement dis-

tinctes les unes des autres des le commencement.

4. Eclosion. Gould decouvrit le premier que les nymphes des fom-mis ne pouvaient

ouvrir leur cocou sans le secours des 5 i
^ c^t effet, celles-ci dechirent delicatement la

coque ä uu eudroit quelconque avec leurs mandibules, et en tirent la nymphe. Ce fait a

ete confirme par tous les auteurs subsequents. Mais Huber affirme de plus que la nymphe

ne peut sortir seule de sa peau, que les 5 doivent encore lui aider ä s'en debarrasser et

en particulier eteudre les alles des uymphes 9 et cT- Cette seconde assertion n'a pas

ete admise aussi faeilemeut que la premiere, quoique Fenger (Allg. Orismol. d. Ameisen;

Archiv f. Natiirg. 1862), sans avoir counu les observations d'Huber, ait vu de nouveau

les 5 delivrer des uymphes de leur peau, et eteudre les alles des 9 et cf. Ayant observe

moi-meme tous ces faits plus d'une fois, je ne pouvais les mettre en doute, mais desirant

savoir positivement si les nymphes ne pouvaient Jamals eclore seules, je fis l'experience

suivante :

Le 1" juillet, je mis dans une boite en carton A, ä demi remplie de terre humide

et renfermant uue eponge avec du miel, un grand uombre de nymphes ^ et quelques

nymphes cf de Tetramoriwn caespittim, toutes pres d'eclore, c.-ä-d. tres foncees et faisaut

dejä des mouvemeuts de pattes. Je les deposai une ä une, afin d'etre certaiu de n'iutro-

duire aucune 5- Dans une autre boite B, je mis aussi des nymphes 5 et uue nymphe cf

cwspittim, mais sous la garde de six 5 ^^ ^eur fourmiliere. Le resultat fut tout-ä-fait

contraire ä mon attente :

Dejä le leudemaiu uue nymphe ^ s'etait delivree seule de sa peau dans la boite A,

et la 5i parfaitement normale, courait partout. Trois cj" etaient aussi presque entierement

sortis seuls de leur peau de nymphe qui enserrait cependant encore l'extremite poste-

rieure de leurs alles et de leur abdomen; le reste des alles etait lisse et bleu etendu.

J'achevai de delivrer de sa peau de nymphe une de ces fourmis; aussitot apres eile se

mit ä marcher, et ses alles furent bientot uormalement etendues. Mais les autres nym-

phes c{, laissees ä elles-memes, ne purent achever de se degager. Le surlendemain trois

nouvelles $ etaient ecloses; les nymphes cj" etaient toutes dans l'etat de celles qui etaient

ecloses le jour precedent, c.-ä-d. que leur vieille peau chiffonnee ne retenait plus que

l'extremite de leurs alles et de leur abdomen; seule celle que j'avais delivree etait deve-

nue un cj" adulte tout-ä-fait normal, courant dans la boite. J'otai toutes les 5 ecloses

pour voir si de nouvelles nymphes 5 sauraient se degager seules; le resultat fut encore

positif; tous les jours subsequents je trouvai de nouvelles 5 ecloses qui formerent bien-

tot une fourmiliere et se mireut ä porter le reste des nymphes dans un meme eudroit

et ä en prendre soiu. Mais aucune nymphe cf n'arriva seule entierement ä bien.
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Dans la boite B oü il y eut des Taboril des ^ adultes, les choses se passerent pres-

que moins bien que dans la boite A; la nyraphe cf (un peu malmenee par moi le pre-

mier jour, il est vrai) perit avant d'avoir pu eclore ; de nouvelles 5 s'ajouterent aux six

anciennes.

Je fis alors une seconde experience avec des uymphes de Formica. Je tirai raoi-

meme delicatement de leurs cocons un certain nombre de nymplies de F. iwatensis 5
qui d'apres leur couleur foncee visible ä travers la coque devaient etre pres d'eclore, et

je. les mis dans un bocal, sur de la terre humide. Le jour meme je vis eclore seules, par-

faitement bien, et completement, plusieurs ^ pratensis. Une nymphe de P. rufescens Q,

tiree de sa coque de la meme fa^on, sut eclore et etendre parfaitement ses alles sans le

moindre secours; eile demeura plus de 30 heures bors de sa coque avant d'eclore. Lors

de l'eclosion, ici comme cbez les T. ccespitum, la peau de la nymphe se fend longitudi-

nalement sur le dos, puis la fourmi fait des contorsions regulieres pour se degager peu

ä peu en commen^ant par la tete et le thorax; cela se passe donc comme chez les au-

tres insectes.

Enfin je mis dans une boite analogue aux precedentes un grand nombre de cocons

9 9 6^ d' "iß diverses especes de Formica, tous pres de leur eclosion; chez tous on vo-

yait dejä la nymphe brunätre ä travers la coque. Mais tous perirent sans pouvoir eclore;

aucune nymphe ne put ouvrir sa coque. Quelques-unes avaient essaye de se debarrasser

de leur peau dans le cocon meme, avant de perir, ä ce que je vis plus tard.

Donc les uymphes nues des fourmis, meme Celles qui etaient d'ahord dans un cocon

leqiiel a ete enleve avant Veclosion par qiielqu'un d'autre, peuvent eclore seules. Par contra

ces memes nymphes ne peuvent ouvrir leur cocon.

De ces experiences on ne peut conclure que les observations d'Huber et de Fenger

ainsi que les miennes sur l'assistance que les 5 pretent aux nymphes pour les degager

de leur peau aieut ete mal faites ou mal interpretees ; elles auraient seulement du etre

aussitot suivies des contre-experiences dout je viens de douner le resultat. II n'y a rien

d'etonuant a ce que les 5 aident les nymphes ä se debarrasser de leur peau, quoique

ces dernieres puissent ä la rigueur s'en defaire seules. II est meme certain que les ^
rendent souvent ce service aux nymphes, tout au moius pour degager leurs pattes et

l'extremite de leurs ailes; ce fait a ete trop positivement et trop soigneusement observe

par Huber et par Fenger pour pouvoir etre nie
; je Tai observe moi-meme plusieurs fois

dans ses details, de sorte que je ne peux concevoir aucun doute ä sou egard. Enfin les

experiences d'eclosion spontanee ne reussissent que sur les nymphes prises lorsqu'elles

sont dejä avaneees; meme alors une boune partie des nymphes perissent toujours sans

avoir pu eclore, et beaucoup ne se debarrassent qu'ä moitie de leur peau. Quant aux

jeunes uymphes, elles ont encore besoin des soins continuels des $ pour ne pas perir;

il ne nie parait pas qu'on puisse les conserver eu vie sans les donner ä des ^.

J'ai dejä dit plus haut (IV) que l'epoque de l'eclosion des nymphes n'est certaiue-
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ineat point un instant fixe, mais une periode assez longue, pendant laqnelle les ouvrieres

ont le temps de choisir ä volonte leur momeut pour ouvrir la coque, en un mot qu'un

jour d'avance ou de retard par esemple dans Teclosion d'une nymphe n'a pas d'inconve-

nients pour eile. J'ai donne mes raisons et je n'y reviens pas. Au meme endroit (IV),

j'ai aussi parle des jeunes fourmis et de leur role.

Les coques decliirees par les 5 sont ensuite rejetees par elles, chez certaines especes

(F. fusca et ses races, L. niger etc.), autour des portes du nid ou on les voit ensuite

amoncelees pendant assez longtemps. D'autres especes les fönt disparaitre en les portant

au loin ou en les melant aux materiaux de leurs nids (Camponotus, F. rufa et ses ra-

ces, etc.).

XXXI
cf ei 5- Äccoupkment. Sort final des cf et des 9-

Tandis que les jeunes 5i des qu' elles sont sorties de leur peau de nymplie, apprennent

les traveaux de l'interieur du nid, il n'en est point de meme des jeunes 9 ^i '^les jeunes

cf. Hs restent dans l'inaction, se laissaut guider, porter et nourrir par les 5- H y * ce-

pendant une notable difference entre la conduite des 9 et celle des (^. Ces derniers sont

de fait incapables de tout travail, meme de se defendre lorsqu'uu ennemi les attaque. Je

ne crois pas meme qu'ils soient capables de distinguer nettement les ^ de leur fourmiliere

de leurs ennemis eu general. Lorsqu'on bouleverse leur nid, ils se cachent dans tous les

coins, souvent sans etre en etat de retrouver des galeries pour reutrer, tandis que les

9 savent fort bien se reconitaitre ; aussi ces dernieres sont-elles toutes en sürete depuis

longtemjjs, alors qu'une foule de cf errent de tout cote sans savoir oü aller. IjCs 5 sont

souvent obligees de les ramener presque tous elles-memes dans le nid. Ces cf sont essen-

tielleme7it aeriens, et des que leur corps s'est suffisamment durci, ils commeneent ä sortir

du nid et ä se promener autour des portes pendant quelques jours avant de prendre leur

essor. Les 9 ont un tout autre caractere. Malgre leurs alles, elles sont plus pres des $
que des (S. Elles savent ä l'occasion aicler les 5 dans leurs travaux. C'est surtout le cas

chez les Tapinonia et les Leptothorax. J'ai vu souveut des 9 porter des larves ou des

nymplies. Lors d'un combat, si les liabitants d'un nid sont forces de s'enfuir, on voit

assez souvent quelques 9 vierges porter des larves ; elles savent fort bien suivi'e les 5
dans leur fuite, ce dout les cf sont presque toujours incapables. Nous avous dejä vu divers

traits d'intelligence et de courage chez les 9 ^^ fourmis (L, X. 1, XIV. 4, VIII. 13)

;

je n'y reviens pas. Mais j'ai fait aussi remarquer ä ce propos que jamais leur iutelligence

n'atteignait celle des 5i que leur conduite avait un caractere d'impetuosite tout particulier,

Joint a un manque de perseverance. Les 9 savent fort bien recounaitre leurs alliees de

leurs eunemies (VI. 4). Lorsque leur corps a pris assez de consistance, les 9 commeneent,

comme les c^, a sortir du nid, et ä se pi'omener sur le dorne en grimpant sur les plantes
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environnantes, quelques jours avant de prendre leur essor. Les 9i comme les cf, sont ä

ce momeut accompagnees par les 5 de la fourmiliere qui sont fort agitees et ramenent

leurs eleves dans le nid au moindre danger. Ces soenes sont admirablement decrites par

Huber, ainsi que les suivantes ; son exactitude ne laisse rieu ä desirer, ainsi que j'ai ete

souvent ä meme de le coustater, mais il ne parle pas des innombrables Varietes et ex-

ceptions qui compliquent infiniment la question. Pour plus de clarte nous nous en tieu-

drons d'abord aux Lasius, et en particulier au L. flavus. Ici les 9 ^t les cj" eclosent en

meme temps ou peu s'en faut ; on trouve les deux sexes ä peu pres dans toutes les four-

milieres ; ordinairement les cf en plus grand nombre que les 9- Apres que les promenades

que nous venons de decrire se sont repetees pendant quelques jours consecutifs, on voit

par une belle apres-midi du mois d'aoüt l'efFervescence augmenter ä la surface du nid.

Les cf commencent les uns ä s'envoler, les autres ä poursuivre les 9 » ^^ scene s'anime

toujours davantage ; les 5 s'agitent de plus en plus ; bientöt les 9 prenuent aussi leur

vol et s'eleveut ä une grande hauteur. Ainsi se formeut des essaims qui peuvent devenir

immenses si les 9 et les (^ de presque toutes les fourmilieres de la meme contree partent

le meme jour. A ce moment les 9 et les cf de meme espece, et souvent d'especes diife-

rentes se melent dans les airs, sans distiuction de fourmilieres. Les c^ de L. flavus, beau-

coup plus petits que les 9] se jetteut sur elles dans les airs, sans que eela occasionne

la cliute des couples ainsi formes ; les 9 continuent ä voler en portant un et quelquefois

deux ou trois c^ sur leur abdomen. Une meme 9 est souvent fecondee par un assez grand

nombre de cf successivement. Je ne parlerai point de ces essaims ni de leur grandeur.

Ils arrivent quelquefois ä obscurcir l'air ; ces nuages de fourmis ailees sont decrits par

une foule d'auteurs et se voient dans certaines annees plutot que dans d'autres suivant

les contrees. Ils apparaissent principalement lorsqu'un beau jour succede ä une periode

pluvieuse. Ce n'est pas seulement le L. flavus, mais les L. nifjer et alienus, L. fuUginosiis,

Myrmica diverses, S. fugax, T. caespitum etc. qui peuvent faire de pareils essaims (Heer,

Hausameise Madeira''s; Huber 1. c. p. 98 etc.). On voit des colonnes de fourmis s'elever

et s'abaisser alternativement dans les airs, d'un mouvemeut assez reguKer, en prenant

presque toujours pour base un objet eleve au dessus de terre, ainsi le clocher d'une eglise,

le sonnnet d'un peuplier, le haut d'une coUine ou meme d'une montagne. Huber reussit ä

se poser lui-meme comme base d'un de ces essaims ; lorsqu'il marchait lentement, l'essaim

suivait dans les airs son mouvement.

Pendant ce temps, que fönt les 5J ? C'est encore Huber qui nous l'a montre. Elles

ne perdent point leur temps, mais cherchent ä se pourvoir de 9 fecondes, pour la con-

servation de la fourmiliere. Ce qui facilite leur täche, c'est qu'un assez grand nombre

d'accouplements ont lieu sur la surface meme du dorne ou sur les brins d'herbe environ-

nants avant que les 9 aient pris leur vol. J'ai ete temoin plusieurs fois de ce fait, cbez

le L. flavus en particulier. Les ^ se jettent alors sur ces 9i leur arrachent les alles en

tirant ces membres dans tous les sens, et les entrainent dans le nid. Les autres 9 et cT,
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ceux qui ont pris leur vol, ne rentrent plus jamais daiis le nid. Huber l'avait fort bien

montre, et c'est ä tort qu'apres lui divers auteurs ont affirme de nouveau qu'elles y ren-

traient. Les 9 fecondes montrent une aversion prononcee pour leur fourmiliere natale ;

du reste les essaims sont transportes dans les airs ä de grandes distances, et composes

de 9 ßt de (S de diverses fourmilieres.

Toute personne qui a observe les fourmis sait qu'apres le passage des essaims on

voit par terra une foule de 9 privees d'ailes. Gould l'avait dejä observe. D'oü vient ce

fait ? C'est eneore Huber qui l'a eclairci par l'observation la plus exacte et la plus soi-

gneuse. Les 9» ^^^^ ^ois fecondees, tombent fiualemeut par terre ou s'y posent volontaire-

ment. Des qu'elles ont trouve un peu d'humidite, elles se reposent, se brossent les an-

tennes et les pattes, puis fönt avec leurs ailes de singulieres contorsions. Elles les etendent

au-delä de la limite normale, en s'aidant meme de leurs pattes, et au bout de quelques

instants ees ailes tombent ä eote d'elles. Elles se mutilent donc elles-memes. J'ai ete temoin

moi-meme souvent de cet acte. Rien n'est plus simple que de le provoquer ; il suffit de

prendre delicatement quelques couples d'un essaim, et de les mettre dans une boite vitree

avec de la terre humide. Comment se fait-il qu'un fait aussi positif n'ait ete confirme

par personne depuis Huber, et que les auteurs modernes aient l'air de le mettre en doute

en avanfant de nouveau l'hypotbese que les ailes tombent seules ou que les § les arra-

chent ä toutes les 9 ? Ce dernier cas n'est vrai que pour les 9 retenues de force, comme

nous l'avons vu plus haut, lesquelles sont en fort petit nombre. Du reste il ne faut pas

s'imaginer que l'acte singulier et paraissant contre uature auquel les 9 fecondees se

soumettent soit pour elles quelque chose de penible ou de douloureux. Leurs ailes sont

en efifet tres faiblement articulees, beaucoup plus faiblement que Celles des cf, de sorte

que le plus leger effort suffit pour les detacher ; on a souveut lieu de s'eu apercevoir lors-

qu'on prend des 9 ailees pour en faire coUeetion.

Nous avons donc maintenant trois categories d'insectes ä suivre une fois Taccouple-

ment termine. 1
") Les cf ne rentrent pas dans le nid ; ils ne cherchent meme jamais ä

rentrer dans une fourmiliere quelcouque. Ils voleut eucore quelques heures ou quelques

jours sur les arbres et sur les fleurs, et perissent bientot, soit de faiblesse ou d'inanition,

soit en devenant la proie des araignees ou des fourmis d'autres especes. II n'est point

vrai comme le preteudent certains auteurs que les 5 ^^ Ißur fourmiliere les rejettent

comme des etres devenus inutiles. Lorsqu'on remet un de ces cf dans sa fourmiliere na-

tale, et qu'on le force ä y rester, les $ lui prodiguent les memes soins qu'aux autres

fourmis et ne lui fönt aucun mal ; mais il meurt naturellement, au bout de peu de temps.

J'ai fait cette experience dans mes appareils vitres. 2") Les 9 cßü o^t ete fecondees dans

les airs ou ailleurs que sur leur dorne ne rentrent pas dans . leur fourmiliere. Elles seraient

en effet fort embarrassees d'en retrouver le chemin une fois qu'elles sont tombees ä de grandes

distances et qu'elles se sont öte les ailes. Huber a exprime clairement ce fait. Mayr (das

Leben u. Wirken d. einh. Am.) croit que les 5 vont chercher Celles qui tombent aux en-
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virons du nid et les y ramenent. II y a ici une confusion qu'il faut se garder de faire.

En effet, quänd par un beau jour touies les fourmilieres d'une espece commune ont essaime

ä la fois daus une localite, les 9 fecondes tombent comme une veritable pluie sur toute

la surface du terrain et par eonsequent aussi pres des fourmilieres. Mais il est evident

qu'alles ne vout pas retomber justement chacune vers sa fourmiliere natale quand il y a

des eeutaines de ces fourmilieres dans un meme pre. II faudrait pour cela un hasard tout

particulier. Or des 9 fecondes ne sont point accueillies amicalement par les $ d'une

fourmiliere etrangere, lors meme qu'elle est de meme espece (V. 2). J'ai eu l'occasion de

voir fort souvent des 9 fecondes pratensis, aesjntum, fusca etc. qui couraient dans les

pres, venir tomber au milieu d'une fourmiliere de leur espece et y etre tuees par les §.

Je n'ai reussi qu'une ou deux fois, dans des ajjpareüs, k faire aecepter ä des $ une 9
provenaut d'une autre fourmiliere; j'ai meme constamment remarque qu'elles s'alliaient

plus facilement ä d'autres ^ qu'a des 9- Oii m'objectera que je suis ainsi en contradic-

tion avec moi-meme, puisque je regarde comme probablement vraie l'opinion de Lepeletier

sur l'origine des fourmilieres (XXXIII), opinion qui suppose des 9 fecondes isolees ren-

contrees par des § de leur espece, mais evidemment d'autres fourmilieres, lesquelles s'al-

lient ä elles. Je repondrai que les circonstances sont ici tres differeutes, et je rappellerai

les experiences rapportees plus haut (V et VI. 4). Une ou deux ^ isolees, ne sachant

plus peut-etre retrouver le chemin de leur nid, n'auront jamais l'idee d'attaquer une 9
feconde isolee proveuant d'une autre fourmiliere; elles la fuiront ou 'sallieront ä eile,

se trouvant daus une position difficile. Mais si la meme 9 feconde vient tomber par

megarde au pouvoir d'une fourmiliere entiere de son espece, autre que celle qui lui a donne

le jour, eile sera tuee comme enuemie, les 5 de cette fourmiliere n'etant point pressees

par les circonstances; c'est du moins le resultat de mes observations. Je n'ai jamais ete

temoin du fait que Mayr donne comme general, et que je viens de citer ci-dessus. Nous

avons dejä vu le sort des 9 fecondes tombees loin de leur nid (I). Elles cherchent un

endroit propice, s'y creusent une ease et pondent des oeufs qu'elles soignent ä moitie,

sans savoir les mener seules ä bien, dii moins d'apres les observations d'Ebrard et les

miennes. Une foule d'entre elles sont tuees par des fourmis d'autres especes et meme par

Celles de leur espece, mais d'autres fourmilieres. Aucun cas positif de nouvelle fourmiliere

fondee par une 9 feconde seule u'est encore connu. 3°) La troisieme categorie comprend

les quelques 9 ^^i ont ete fecondees avant d'avoir pris leur essor, sur le dorne meme

de leur nid, et qui ont ete emmenees prisonnieres par leurs propres 5- Cfe* 9 07it ete

necessairement fecondees par des cf de la meme fourmiliere, car des cj" etrangers ne viennent

jamais s'aventurer sur le dorne ennemi. Ce fait est de toute importance. Ces 9 retenues

d'abord de force par les 5 s'habitueut au bout de peu de jours ä leur captivite et ne

cherchent plus ä s'eufuir. Quelquefois il n'y en a qu'une seule, d'autres fois il y en a

plusieurs, jusqu'ä vingt ou trente, dans une meme fourmiliere. Elles servent ä pondre les

oeufs qui feront au moins les 9 et les ^ de l'annee suivante (voir X. 2). Elles sont le
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plus souvent suivies d'une sorte de cour, soit d'une troupe de ^ ^pi les lechent, les

nourrissent, et ramassent les ceufs qu'elles pondent. Gould iusiste deja sur ee* fait, lequel

est surtout marque chez les Lasius. Huber a montre que les diverses 9 fecondes d'une

meme fourmiliere ne sont poiut rivales comme les reines des abeilles, mais qu'elles vivent

en paix les unes avec les autres, fait que j'ai pu confirmer mainte fois. La fecondite

d'une 9 varie beaucoup suivant les especes ; la grosseur relative de sou abdomen en doune

une idee assez juste. Chez les Lasius, chez le P. rufescens, chez VAnergates, une seule 9
poud des milliers d'oeufs, mais alors il n'y en a qu'une dans les fourmilieres un peu pe-

tites, ainsi chez le P. ritjescens, le plus souvent du moins. Chez les T. erratknm et Le^it.

aceriwimi, les 9 sont peu fecondes, et il y en a uu assez grand nombre dans une meme
fourmiliere, lors meme souvent qu'elle est petite.

Due 9 fecondee une fois reste probablement productive toute sa vie, comme chez

les abeilles. Chez certaines especes, les ceufs semblent etre le plus souvent tous pondus

en automne, et les 9 fecondes ne se trouvent ordinairement plus dans le nid au prin-

temps (S. fugax). Cependant en cherchant bien on en trouve souvent encore ä cette epo-

que, meme chez ces especes. On aurait grand tort de croire que les $ les chassent ou

les tueut apres la ponte. Lorsqu'elles meurent, c'est de mort naturelle
;

je Tai souvent

observe dans mes appareils. La duree normale de la vie d'une 9 feconde ä l'etat parfait

n'est pas connue exactement, mais je crois qu'elle doit varier entre un peu moins et un

peu plus d'une annee (I), ä peu pres comme celle des 5-

L'accouplement peut-il avoir lieu dans le nid? Cette question est fort importante,

mais n'est malheureusement pas resolue sauf pom- le genre Anergates oü, le cf etant ap-

tere, il ne peut en etre autrement *) ; von Hagens a meme pu l'observer ainsi que moi. Je

n'ai vu par contre aucun accouplement dans mes appareils chez les autres fourniis, pas

plus qu'Huber, et cependant il semble necessaire qu'il s'en fasse dans les nids, du moins

chez certaines formes (Leptothorax) , sans quoi on ne peut guere compreudre comment
elles se procureraient des 9 fecondes, vu la petitesse de leurs fourmilieres et la position

de leurs nids (sur les arbres). Le fait que cela a lieu, comme je vieus de le dire, chez

VAnergates atraüilus ne prouve malheureusement rien du tont. Dans tous les cas l'accou-

plement se fait quelquefois sur le döme, avant que les 9 et les c{ soient partis, et c'est

l'important. On comprend du reste que cet acte echappe facilement a l'observation, vu sa

courte duree (voir plus bas). Huber a vu des accouplements entre ^ et cj", et dit que

les 5 en nioururent. Je n'ai rien vu de semblable, mais j'ai vu des 5 fecondes (X. 2).

Ici se presente tout naturellement la question de la Parthenogenese. A en juger par l'a-

nalogie avec les abeilles et par l'experience que je viens de rappeler, on serait tres tente

*) Les cas de cT apteres ä 9 aile'es sont evidemment de grandes rarete's dans la nature. West-
wood (Introduct to the Class of Insect. II p. 160) cite un Chalcidite ä 9 ailee et <S aptere.
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de croire que tous les oeufs qiü feroiit des cf soiit pondus par des 9 vierges, par des 5
Oll pav de vieilles 9 'l^ii out epuise leur provisiou de semence. Mais la longne duree de

la vie des ceufs, des larves et des nymphes m'a empeche jusqu'a preseut de faire une

experience, qui pour etre decisive doit etre faite comme suit : Prendre en ete, lorsque

les 9i lös ci et les 5 commencent ä eclore, dans une on plusieurs fourmilieres, des nym-

phes 5 c^ 9 Gii aboudauce, aiusi que des 9 ^t des ^ encore eutieremeut blauches, ve-

nant d'eclore, afin qu'ou soit bien certaiu qu'elles u'out pu etre fecondees. II faut se

garder de mettre uue senle ^ adulte avee elles, car ou pourrait ne plus la reeonnaitre

ensuite, et eile peut avoir ete fecoudee. Cela fait, il faut etablir cette jeuue faniille dans

un appareil, avec grand soin. Nous avoiis vu (IV) qvie les jeunes ^ savent soigner les

nymphes et ouvrir leurs cocons. Ou pourra ensuite y ajouter de noixvelles nymphes 5 et

9 de meme espece, car si la fourmiliere n'est pas assez nombreuse, eile risque de peri-

cliter. II s'agira alors d'observer : 1") si des oeufs seront pondus, 2") si, dans ee cas, ils

douneront des larves, 3") si ces larves donneront toutes des nymphes c^, ou si elles don-

neront aussi des nymphes 9 ou 5-

Une autre questiou a resoudre serait celle de savoir si des ^ fecondees par des cf

sont dans certaius cas capables de produire non seulenieut des c{, mais encore des 9 et

des 5 •

II nous reste ä signaler des faits tres frequents, rapportes par la plupart des auteurs

modernes (v. Hageiis, Mayr etc.), faits qui, s'ils etaient aussi reguliers que le dit v. Ha-

gens p. ex., nous oÖriraient des difficultes insurmontables. II arrive en effet ä chaque

instaut que dans une fourmiliere on ne trouve qu'uu des sexes en grande quantite, et

l'autre en fort petite quantite, ou pas du tout. Dans teile fourmiliere de F. pratensis p.

ex. ou ne trouvera que des 9i ^t dans teile autre, ä la meme epoque, on ne trouvera

(jue des cf. S'il arrivait en effet que pendaut tout uu ete il u'y ent jamais qu'uu des

sexes ä la fois dans le nid, Taccouplement snr le döme ou dans le souterrain serait ini-

possible, et je ne sais pas comment les 5 se procureraient des 9 fecondes. Peut-etre

que les 9 fecondes de Tannee precedeute pourraient encore pondre une annee? La diffi-

culte semble bien exister pour eertaines especes rares et ä petites fourmilieres (Lepto-

thorax), et des observatious assidues sont encore necessaires a cet egard, mais v. Hagens

va beaucoup trop loiu, et je puis affirmer (jue chez la plupart des especes il y a toujours

nn moiiieut oü des 9 ^t des cf se trouvent enseiuble dans la fourmiliere. Ce momeut
varie enormement, suivant les annees et suivant les especes, mais c'est en general celui

de la premiere geueratiou de l'annee, tandis ' que les generations d'automne sont plus

souveut d'un seul sexe, siirtout de cf . Du reste cela varie tellement qu'on ne peut donner

de regle. Chez le S. fugax, la premiere generation de 9 et ^^ d" n'eclot qu'au mois

d'aoüt, et ne s'accouple qu'au mois de septembre; il y a toujours des 9 et des cf ä la

fois daus chaque fourmiliere. Chez le T. erraticnm les 9 ailees et les cf se trouvent

toujours ensemble dans chaque fourmiliere, mais la premiere generation de 9 et de c^'

51
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eclot et s'accouple au mois de juin, et ou trouve quelquefois eii automue une seconde

generation de cj" seuls. Chez la F. pratensis, par coutre, ou trouve des 9 ^t des cf ailes

toute l'aunee, meme peudant l'hiver, mais pas dans toutes les fourmilieres en meme temps.

La meme fourmiliere a jusqu'ä trois ou quatre generations pav an; tantöt ou ne trouve

que des cf , tautot seulemeut des 9, tautöt les deus eusemble ; il u'y a pas d'espece ou

ce soit plus irregulier. Cependant, si Ton se doune la peine de chercher avee soiu dans

un cas oü il semble n'y avoir que des 9 P- ^^-i i^ ^''t bien rare qu'ou n'arrive pas ä

decouvrir quelque cf Cache dans uu coin, et vice-versa. Ce n'est que lorsqu'ou a demoli

ainsi case par case des ceutaines de uids qu'on voit combien il est difficile d'affirmer

que dans tel cas il n'y a absolument que des cf p. ex., et jjoiut de 9 aüees, ou dans

tel autre cas le contraire. Souveut aussi, dans un nid ou il semble n'y avoir que des cf,

p. ex., si Ton regarde les uymphes, on voit que plusieurs d'eutre elles sont 9- ^^^ ^^

donner une idee de ces faits suivant les especes, je donnerai plus bas uu tableau resu-

mant les observations de divers auteurs (surtout les donuees de Nylauder) et les mieunes.

Les nympbes ^ se trouvent en geueral dans toutes les fourmilieres peudant tout

l'ete et l'automne. Chez la plupart des especes, elles paraissent successivement, saus in-

terruption (F. fusca) ; chez d'autres elles paraissent quelquefois par generations, avec des

intervalles (F. pratensis).

Lorsqu'une 9 i^'^ point ete fecondee, eile ue s'arrache presque jamais les ailes eile-

meme, Huber l'a dejämoutre; mais eile prend plus ou moins les allures d'une simple ^i

et ses ailes ne tardent pas ä se dechirer et ä devenir impropres au vol. II n'est pas rare

de trouver de ces 9 vierges dans des fourmilieres (Leptotliorax, F. exsecta, M. Icevinodis);

on les reconnait ä leur agilite, ä la petitesse de leur abdomeu, et souvent aux restes de

leurs ailes ; ces derniers peuveut cependant fiuir par disparaitre completement. Ces 9 vier-

ges ne sont jamais entourees d'une cour de $, mais j'ai toujours remarque qn'elles etaient

assez paresseuses. Uue simple conjeeture ä l'appui de laquelle je puis evoquer quelques

faits cites plus haut (XIV. 4) est permise ä cet egard. Ces 9 vierges apteres se trouvent

precisement chez les especes ou les 9 ^^ l^^ cf sont le plus souvent separes, oü un seul

sexe apparait ä la fois dans la fourmiliere. Voici la supposition qu'on peut faire : uue

partie des 9 d'une generatiou resteut dans la fourmiliere, perdeut peu ä peu leurs ailes,

et sont fecondees plus tard, dans le nid, par une generation de cf subsequeute. Ce n'est,

je le repete, qu'une hypothese, et une hypothese apidicable seulemeut ä uu eertain nom-

bre de cas. Le fait est que, dans ces fourmilieres, on trouve presque toujours des 9 f^-

condes, soit en meme temps que ces 9 vierges, soit ä d'autres epoques.

On trouve aussi chez les fourmis, comme chez les abeilles et chez les bourdons, des

generations de 9 tres petites et de cf tres petits. C'est surtout le cas en automne. Leur

röle n'est pas connu. J'eu ai vu chez les F. rufa et pratensis, chez la M. kevinodis etc.

Les secondes generations de 9 ^^ de d qui ecloseut en automue prenueut le plus

souvent aussi leur vol dans cette saisou, mais je les ai vu plusieurs fois passer l'hiver

dans le nid (F. pratensis, L. mixtus).
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Chez beaueoup crespeces de fovirmis, l'acte de la copulation ne peut avoir lieu en

l'air, le cf etaut trop gros pour etre porte par la 9- Le d* se jette bien souvent au vol

sur la 9i uiais tous deux tombent ii terra. D'autres fois les 9 vout se poser sur un

sommet quelconque, et c'est lä que les cf viennent les cherclier. Les S. fugax 9 peuvent

eucore porter leur (^ au vol, mais lä oü la disproportion entre les deux sexes est encore

moius grande, cela n'est plus possible (Myrmka, Leptotliorax, etc.^. J'ai ete temoin le

30 aoüt 1871 des seeiies les plus instructives ä cet egard sur le sommet du moiit Tendre

(Jura). II y a lä un mur sur lequel vinrent s'abattre eiitre deux et trois heures de l'a-

pres-midi des essaims de fourmis 9 ^t d" des formes suivantes : L. acervorum et tuheriim,

M. scabrinodls et lohkornis. Ils etaieut eiitierement meles. Les 9 '^s posaient sur les

pierres du nmr et sur mes habits, ainsi que les c/. Lä les d poursuivaient les 9 ^^ 1*

course, et les saisissaient entre leurs fortes pattes. Les 9 ^^ faisaient pas toujours une

resistance bien vigoureuse. Des qu'un d avait reussi ä introduire son penis dans le vagin

de l'une d'elles, il lächait prise des six pattes ä la fois, et restait immobile ; la 9 restait

aussi immobile, ou bieu courait de cöte et d'autre. Je ne vis pas un seul accouplement

durer plus d'une minute; au bout de quelques secondes, le male se detachait de la 9 et

s'eloignait. Mais il etait fort souvent remplace aussitot par un autre qui cherchait meme

frequemment ä l'arracher de son poste avant qu'il l'eüt quitte de lui-meme. Chaque fois,

le cf retirait son penis avant de quitter la 9- Je vis ainsi uue meme 9 fecondee trois

fois de suite en moins de trois minutes; un quatrieme cf ayaut voulu venir ä son tour,

il fut tres mal re9u; la 9 s'opposa pendant plusieurs minutes ä tous ses efforts, et finit

par se debarrasser de lui. Je vis aussi plusieurs fois la 9 et le d se lecher et se frapper

mutuellement de leurs antennes avant et apres Taccouplement. Je ne pus pas suivre assez

lougtemps un meme d pour le voir feconder deux 9 "Je suite, mais je suis persuade que

cela arrivait. Je n'eus pas non plus Toccasion de voir une 9 lobicornis p. ex. s'accoupler

avec un cf scabrhiodis ou vice-versa; il y avait trop peu de lobicornis, mais on comprend

qu'un fait pareil pouvait facilement avoir lieu. C'est ainsi que je m'explique la formation

de beaueoup de fourmilieres intermediaires entre les Varietes et les races differentes (for-

mes rapprochees), ainsi p. ex. de fourmilieres de M. scahrinodo-lobicornis.

L'accouplement a lieu ä des lieures tres differentes suivant les especes ; chez les unes

c'est de grand matin (F. saiigxiinea) ; chez d'autres vers 11 heures du matin ou midi

(P. rufescens); chez d'autres l'apres-midi (L. flamis etc.^ ; chez d'autres encore le soir

ou meme la uuit (L. emarginatus, L. fuliginosus, C. truncata).

XXXII
Tablean des epoques oü se trotivent les arnfs, les larves, les nymphes, les 9) ^ßs cf, et oü

s'opere l'accouplement chez les diverses formes.

Les auteurs ont pi-esque tous renonce ä donner un pareil tableau, vu le peu de con-
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stance de ces epoques, leur variabilite clicz la meme espece suivant les founnilieres, raniiee,

rexposition, l'altitiule etc. J'avoue que pour la plupart des cas c'est ime cliiiuere de vou-

loir etablir des regles generales. Mayr (Form. Austr.) dit de presque cliaque espece :

« eile essaime au milieu de Tete (Huclisonimer) ». Cette doimee est loia d'etre exacte daus

tous les cas oü il l'iudique. Nylauder, eu donnant dans sou S/jiiojJsis des f. de France et

d'Mg. des epoques fixes pour raccouplement de la plupart des especes, est certainement

trop absolu. Meinert donne quelques excellentes iudicatious daus sa faune danoise qui est

mallieureusemeut tres restreinte. II y a cepeudant au milieu de cette confusion un certain

uombre de faits qui sont coustants, et ce serait \iu tort de les passer sous sileuce ; d'au-

tres sont vrais en general quoique sujets ä de uombreuses exceptioiis. Eufin dans les

cas oü l'irregularite est complete, il est bou de l'iudiquer, tout en donnaut des exemples,

soit un certain nombre d'observatious positives. Je rappeile qu'une donuee teile que

celle-ci : « cf daus une fourmiliere le 15 V 1869 » ne veut pas dire qu'ä cote des 5 *'

n'y avait que des cf dans cette fourmiliere, mais seulement qiie je n'y ai trouve que des (S

(souvent parce que je n'avais pas cherclie), ce qui est fort different. Je me contenterai de

passer sous sileuce les cas pour lesquels je n'ai pas de donuees, et d'indiquer simplement

mes observations sous forme d'exemples, la oü je u'ai que des dounees trop peu nombreuses

pour qu'on puisse eu tirer des couclnsious geuerales. Je citerai aussi les iudicatious de

Mayr, de Nylauder et de Meinert. Kemarquous encore que dans les Alpes, si l'ete est plus

court, le developpeuieut des lai'ves est d'autant plus rapide, ce qui retablit souvent l'equi-

libre, mais pas toujours.

r SOUS-FAMTLLE FORMICID/E.

1. Genre Campomitus.

Je n'ai que rarement ete temoin de l'accouplemeut des especes de ce genre, et je ne

puis dire positivemeut comment il s'opere. On voit bien, cliez les C. liyniperdus et p\i-

bescens p. ex., les cJ" et les 9 preudre leur essor apres avoir ete accom))agues hors du

nid par les 5i mais ils ue paraissent pas former d'essaims. Je suis tente de croire qu'ils

s'accouplent au sommet des arbres. üu fait constaut pour le genre est la presence de 5
fecondes dans la fourmiliere pendant toute l'annee, mais en petit nombre.

1. C. HERCULEANUS. u C. hercideauus l. sp. Aucune donnee de Nylauder. S'accouple

du commencement aii milieu de l'ete, d'apres Mayr. d" et 9 alles daus une fourmiliere,

en grande quantite ä Zürich, le 24 VII 1870, dans une autre ;i Emaney (Valais, 1500

metres), 6 VII 1872. cf dans une fourmiliere le 15 V 1869. 9 ailees, isole'es : Rigi 30 V
1868 ; Teufelsbrücke 15 VII, et Dischmathal 7 VII (M. Dietrich) ; Airolo 20 VII (Frey-

Gessner). Loueche juillet (Musee de Berne). cf isoles : Sommet du Pilate 31 V 1868 ;

haut du Susteupass 23 VII (Frey-Gessner). 9 fecondes isolees : Rigi 30 V 1868 ; Forclaz

9 VII 1872 sous l'ecorce d'un trouc pourri, au uombre de 7 ou 8 ; Jura pres d'Olten 2 V,
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Audermatt 27 VII, Pas de Rioiu (Savoie) 25 VII (Frey-Gessuer) ; Engsteinalp juillet

(Musee de Berue). ß. C. ligniperdus. L'accouplemeut aurait lieu d'apres Schenk des le

raois d'avril au mois de juin, et d'apres Nylander ii la ün de juin et en juillet. D'apres

Mayr ce serait des avril au milieu de l'ete. Je ne erois pas qu'ou puisse rieu dire de

positif ;i cet egard. J'ai trouve suivant les anuees et les localites des 9 ^t des cf dans

les fourmilieres aux mois d'avril, niai, juin, juillet et aoüt. Le plus souveut les ^ et les

cf sont a la fois dans la meme fourmiliere
; quelquefois on n'y trouve qua des cf . Les

9 fecoudes etablies isolement dans des cases sont tres frequentes (I) ; on les trouve aussi

des avril jusqu'en aoüt. Les ceufs, les larves et les cocous montrent une grande irregu-

larite ; on en trouve ä peu pres toute l'annee. Dans la meme fourmiliere il y a souvent

eu meme temps des ceufs, des larves de toute taille, des cocons ^, 9 et d" etc. Depart

en masse des 9 et cf d'ime fourmiliere, Lausanne 13 VI 1872 et jours suivauts, vers le

milieu du jour.

2. C. PUBESCENS. Accouplement au milieu de l'ete d'apres Mayr. Depart en masse des

9 et cf d'une fourmiliere, Toloclienaz pres Morges 14 VI 1872, vers le milieu du jour.

9 ailees, isolees : Monte Cenere 30 VI ; Sierre 2 et 3 V (Frey-Gessner). cf isoles : Sierre

mai (Mus. de Berne) ; Sierre 2 V (Frey-Gessner). <j" dans le nid, Sierre 26 VI, Onser-

none 3 VII. 9 fecoude isolee, Sierre 2G VI. Larves diverses, pied du Mout Tendre

10 VI.

3. C. MARGINATUS. Depart des 9 et des cj" d'une fourmiliere ä Vienue (Autriclie), du

1 au 12 V 1872.

4. C. SYLVATicus. «. C. mtliiops. En Tessin, en Valais, sur le Saleve, ä Vaux, j'ai

trouve des 9 ailees et des cf ensemble dans presque toutes les fourmilieres du milieu de

juiu au milieu de juillet. Cette epoque me parait etre assez fixe. Le 25 IV je trouvai

deja de grosses larves, sur le Petit-Saleve. 9 fecondes isolees 31 III et 4 VII. ß. C.

sylvaücus i. sp. Rien de connu.

5. C. LATEEjVLIS. Je n'ai pas pu trouver de 9 ailees ni de c^ pendaut l'ete, chez

cette espece, malgre des recherches soigneuses dans beaueoup de nids
;
je n'ai Jamals trouve

autre chose que des 5 et des cocons 5- Dans le midi de la France j'ai pris des 9 et des

cf ensemble dans diverses fourmilieres au mois de septembre ; ä Nice, M. Bugnion en a

trouve aussi le 27 HI. Le 25 IV 1871 j'ai trouve sur le Petit-Saleve des 9 et des cf

dans une fourmiliere. II semblerait donc qu'ils ecloseut eu automue et s'accouplent au

printemps.

2. Genre Coloboims.

C. truncata. Depart des 9 ailees et des c^ d'une fourmiliere, Vaux, du 30 VII 1873

au 7 VIII 1873, de 7 ä 10 lieures du soir. cf alle isole, 30 VII ä 10 h. du soir. 9 ai-

lees, isolees, Mendrisio 25 VII (Frey-Gessuer). M. Emery, dans son Enumerazimie, dit

que les individus alles se trouvent ä Naples au milieu de l'ete. Nymphes 9i c/i 9 et

soldats dans une fourmiliere, Vaux 16 a 31 VII 1873.



— 406 —

3. Genre PlagioJepis.

P. PTGMAEA. Le 11 avril, sur le Saleve, je ne pus trouver ni ceufs, ni larves dans

aucune fourmiliere. 9 feeoudes j)eudant toute l'auuee, daus la plupart des fourmilieres.

Les 9 et les cf se trouvent ensemble, aussi dans la plupart des fourmilieres, du milieu

de juin au milieu de juillet, en Valais, en Tessin et au Saleve. Dans plusieurs nids je

n'ai trouve que des cj", mais cela ne veut rien dire, car ces nids sont tres difficiles ä de-

molir et fönt le plus souvent partie de colonies assez etendues. J'ai observe l'accouplement

sur le Petit-Saleve, le (5 VII 1873 entre 6 et 7 teures du matin. De tous les nids de

la eontree partaieut des 9 ailees et des cf accompagues par les JJ. Les (j" se jetaient au

vol sur les 9 ci^'i contiuuaient ä voler en les poi'taut en Croupe. Une 9 portait aiusi

jusqu'ä trois ou quatre cf a la fois au vol. En automne il y a quelquefois une seconde

generation de c^. D'apres Mayr Taccouplement a lieu au milieu de l'ete,

4. Genre. Lasius.

Chez toutes les especes de ce genre, raccouplement a lieu en l'air, et les 9 et c^

forment des essaims. Les ceufs sont en geueral pondus en automne. On ne trouve que

rarement et difficilement des 9 fecondes dans les fourmilieres, mais on en trouve cepen-

dant, merae en ete, avaut l'eclosion des 9 ^^ l'annee. Les deux sexes se trouvent en-

semble, en meme temps, dans chaque fourmiliere. Le L- imibratus et ses races paraissent

seuls faire quelquefois exception, et presenter de temps en temps des generations de 9
seules et de cf seuls. Le developpement des larves et des nymplies de Lasius est tres lent.

1. L. FL.iVüS. D'api'es Nylauder l'accouplement serait en septembre et en oetobre. Je

ne Tai Jamals vu ä cette epoque. D'apres Mayr il s'effectuerait au milieu de l'ete et eu

automne. En Suisse, il a lieu tres regulieremeut entre la fin de juillet et la fin d'aoüt,

suivant les fourmilieres. 9 fecondes isolees 26 IV 1871, Saleve. 9 fecondes dans la four-

miliere ä Zürich, 4 VIII 1870, a Vaux, 26 V 1871. 9 ailees et cf dans les fourmilieres

de la fin de juin ä la fin de juillet, et encore dans le mois d'aoüt. Ces limites extremes

ne sont naturellement jamais le fait d'une meme fourmiliere pendant la meme annee.

D'apres Meinert, ou trouve des fourmis ailees du commencemeut de juillet ä la flu de sep-

temln-e, mais c'est eu Danemark. Les ceufs sont presque tous pondus en automne ; les larves

eclosent meme le plus souvent avaut l'liiver. Mais des ceufs 5 sont encore pondus au

printemps et pendant l'ete, car on voit des larves et des cocons 5 jnsqu'en automne oü

ils se trouvent avec les ceufs de la generation de l'annee suivante. L'accouplement a lieu

dans l'apres-midi.

2. L. NIGER, a. L. niger i. spec. Accouplement l'apres-midi, du milieu de juillet

au milieu d'aoüt. Des c^ plus tard encore quelquefois, meme en automne. Suivant

les fourmilieres, on trouve des 9 ailees et des cf des la fin de juin aux premiers jours

d'aoüt. Les oeufs sont pondus pour la plupart dejä en automne, comme chez le L.flavus.
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Le 9 X 1871 p. ex., on troiivait ä Vaux dans les fourmilieres des oenfs, de petites larvef?,

et eucore quelques cocons $ et quelques jeuues ^. ß. L. alienus. Exactement comme le

precedent. y. L. hrunneiis. Aucuue dounee de Nylauder, ni de Mayr. Je ne suis arrive

que deux ou trois fois ä trouver autre chose que des ?J dans les nids de cette espece.

Depart des 9 ailees et des cf d'une fouriuiliere, Vaux IG VI 1873, de 6 ä 8 heures du

matiu. 9 ailees, isolees, Zürich 30 V 18G9. 9 ailees encore dans la fourmiliere, Vaux 29

VI 1873. Des milliers d'ceufs et de petites larves cliez uue fourmiliere, ä Vaux, le 16 IV

1868. 8. L. emarginatus. L'accouplement s'effectue peudant la premiere moitie de la unit.

Je l'ai vu ä Vaux le 15 VII 1871, le 25 VII 1873, et le 8 VIII 1873; d'autres fois il

a lieu plus tot ou plus tard. D'apres Nylander il a,urait lieu a la fin de juillet et en aoüt,

d'apres Mayr au inilieu de l'ete. 9 Jiilees et c^ ensemble dans les fourmilieres des la fin

de juin au commencement d'aoüt, en general. De petites larves dans une fourmiliere le

26 IV 1871 au Saleve. £. L. nirjro-emarginatus. 9 ailees, dans la fourmiliere, Mendrisio

5 VII 1871.

3. L. UMBRATUS. Pas de donnees generales certaines sur ses diverses races. a. L. iiin-

bratus i. sp. D'apres Nylauder et Meinert raccouplement a lieu en aoüt ou en septembre,

d'apres Mayr au milieu de l'ete. Des c^ alles dans les rues de Zürich le 22 VIII 1868.

9 ailees isolees 3 V, 3 VII, 17 VII, 7 VIII, 15 X; 16 V 1833 (musee de Brile). r^ dans

une fourmiliere, Locarno 29 VI 1871. 9 ailees et cf daus uue fourmiliere, Lago di Mu-

zano ' pres Lugano 27 VII (M. Dietrich), ß. L. mixtus. Accouplement, ä Zürich, le 20 IX

1 870, a 4 '/2 heures du soir ; les 9 ^t cf partaient ensemble d'un nid. 9 ailees, isolees,

La3gern, 3 V. 9 ailees en masse dans uue fourmiliere, sans un seul cj", Morges 16 III 1868.

9 et (j* ensemble daus uue meaie fourmiliere, Vaux 4 IX 1868, Morges 17 VIII 1869, eu

aout d'apres Meinert. y. L. ajfinis. Une 9 ailee, isolee, Vaux 12 V 1869. cf dans la

fourmiliere, Ammersvvyl pres Lenzbourg, IV (Frey-Gessner). Accouplement observe eu

septembre par Schenk et en juin par Mayr. d. L. bicornis. Une 9 ailee au musee de

Bäle, ayant sur son etiquette : Meltiugen (Soleure) 22 VII 1831.

4. L. FuLiGiNOSUS. Accouplement, 24 VI, 29 VI et 3 VII; fin de juin selon Nylan-

der ; milieu de l'ete d'apres Mayr. Les 9 et les cf sortent ensemble du nid des deux ou

trois heures de l'apres-midi jusqu'au milieu de la nuit, d'apres Huber. 9 et c{ presque

toujours ensemble dans chaque fourmiliere, des le milieu de juin au milieu de juillet; en

Danemark c'est en juillet et au commencement d'aoüt d'apres Meinert. cf seuls dans une

fourmiliere, Vaux 12 VIII 1868. 9 apteres (fecondes) par centaines sur les routes, So-

leure 21 VIII 1869. 9 ailees et cf volaut epars, Sion 24 VI 1871, Zürich 1— 17 VII

1870, Audermatt 17 VII 1871 (Dietrich).

5. Genre. Formka.

Ou ne voit jamais d'essaims formes par les 9 et. les (j* de ce genre ; du moins je

n'en conuais aucune descriptiou, et je n'eu ai jamais vu. L'accouplement u'a certainement
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pas Heu en l'air, mais se fait probablement sur le sommet des arbres ou des collines. Je

l'ai oloserve, cliez la F. rvfiharhis, sur le soiumet du Monte Salvatore (Tessin), de bon matiu.

Un second trait assez caracteristique est le manque ordinaire d'une epoque fixe ; oii trouve

chez la plupart des formes des 9 ^t des cj" aux epoques les plus diverses; eliez certaines

formes, il y a pourtaut uu peu plus de regularite. Des 9 fecoudes se trouveut daus les

fourrailieres pendaut toute l'annee. Les ceufs de la graude ponte ne paraissent jamais

avant Thiver, mais toujours au pi'intemps seulemeut, souveut assez tard. Par contra il

arrive fort souvent que des (^, des 9 ailees, des cocons de divei's sexes, des larves meine

passent l'hiver dans les nids. L'accouplemeut parait avoir lieu en geueral de grand matin

;

je Tai observe positivement cliez les tF. sanguinea et rufibarhis. Les donnees de Nylander

n'ont guere de valeur, a mou avis. Quelques exemples donnes pour les diverses formes

montreront combien il est inutile de vouloir fixer des epoques.

1. F. FUSCA. II y a lä encore une apparence de regularite. «. F. garjates (accouple-

ment en juillet et en acut d'apres Nylander). Je n'ai trouve qu'une fois des 9 ailees

chez une fourmiliere, sur le Monte Generoso, le G VII 1871. ß. F. fusca i. sp. (accou-

plement au milieu de l'ete d'apres Mayr, en aoüt et en septembre d'apres Nylander

;

cette derniere donnee est fausse pour l'ordiuaire). 9 ailees ou (^ dans la fourmiliere 14

VI, 30 VI, 3 VII, 6 VII, 19 VII, 14 VIII, 30 VIII. Tantöt 9 et d" enserable, tantöt

un senl des sexes. 9 feconde isolee, Zürich 9 V, et d'autres a toutes les epoques iniagi-

nables. Les premiers oeufs au mois d'avril. Cocons 5 jusqu'ä l'entree de l'hiver. y. F.

cinerea. 9 ^^ cf dans les fourmilieres ordinairenient ensemble, des le milieu de juiii.

Accouplement des la fin de juin au milieu de juillet. C'est la plus reguliere des formes

du genre Formica. J'ai verifie ces dates pendant plusieurs annees ä Zürich, puis ä Coire

et en Valais. 9 ailees et cf isoles, Mendrisio 21 et 22 VII (M. Frey-Gessner). d. F. ru-

fibarbis. Accouplement, Monte Salvatore 1 VII 1871, ä 7 heures du matin; en juillet,

d'apres Nylander. 9 ailees ou d dans les fourmilieres, 21 VI, 27 VI, 9 VII, 12 VII,

17 VII, 27 VII, 1 VIII.

2. F. SANGUINEA. Les Premiers oeufs au mois d'avril. Depart des 9 ailees et des c^

d'une fourmiliere : Vaux 3 VII 1873 de 7 ä 8 heures du matin. ^ et r^ daus les four-

milieres du milieu de juin ä la fin de juillet (accouplement au milieu de l'ete d'apres Mayr).

3. F. RUFA. cc. F. riifa i. sjj. Oeufs ä diverses epoques. 9 ou cf, ou tous deux en-

semble dans les fourmilieres, 30 V, 10 VI, 10 VII. 9 ailees et cf dans une fourmiliere,

Dischmathal, ä 1600 metres au moins d'elevation, 6 VII (M. Dietrich); Col de Balme,

pres du haut, 7 VII 1872. Cocons 9 30 VIII 71, 20 IV 69 ä Zürich. (Accouplement en

mai et en juin selou Nylander, des le mois d'avril jusqu'en automne d'apres Mayr). J'ai

observe des 9 ailees et des c/ pi-es de s'envoler, en Engadine, le 10 VII 1871. 9 ailees

isolees, 10 V, 17 V, 24 V, 26 VIL 9 fecondes isolees, Simplon 27 VI 1871 (I), Mont

Pilate 31 V 18G9. ß. F. pratensis. Oeufs a toutes les epoques, aiusi (jue les larves et les
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cocons de diverses sortes. 9 '^'^ cfi oxi tous deux euserable dans les fourmilieres, 2 V,

29 V, 7 VI, 17 VI, 28 VII, 10 VIII, 4 IX etc. Accouplemeut 10 VIII 1869, et 2 V
1871, le matiii (d'iipres Nylander ce ser.ait au iiiois de juiu!). C'est la plus irreguliere de

toutes les fourmis ä cet egard. y. F. trmwicola. (Accouplement au railieu de l'ete selon

Mayr et Nylander, en juillet et en aoüt selon Schenk). 9 aüees et cf ensemble daus

diverses fourmilieres, surtout des 9i Weissenstein 22 VIII 1869. c^ seuls dans des four-

milieres, Stresa 28 VI, Monte Cenere 30 VI, Ldco (Onsernone) 3 VII. Fourmis ailees en

juillet d'apres Meinert. J" isole, 15 V 1834 (musee de Bäle). 9 fecoude, isolee, Magadino,

aoüt 1869 (M. Stoll).

8. F. rufo-praiensis. 9 ailees dans une fourmiliere 1 V.

a. F. truncicolo-pratensis. cf dans une fourmiliere, Monte-Cenere 30 VI.

4. F. EXSECTA. «. F. exsecta L sp. (Accouplement au milieu de l'ete d'apres JVIayr et

Nylander). 9 vierges ä alles dechirees dans plusieurs colonies, Mont-Tendre, Pampigny,

10 VI 1871. d" dans des fourmilieres, Mont-Tendre 9 VIII 1869, Monte-Bre 4 VII 71.

Fourmis ailees du milieu de juillet ä la fin d'aoüt d'apres Meinert. Les ceufs sont pondus

tres tard; les premiers ceufs seulement le 6 V, sur l'Albis; eucore aucuue larve. Le 10

VI, encore beaucoup d'cBuf's au pied du Mont-Tendre, diverses larves dans les fourmilieres

les plus avancees, ainsi que quelques cocons 9 ou J. Cocons ^ jusqu'en hiver. Du reste

tout cela varie beaucoup suivant l'exposition et l'altitude. (3. F. pressilahris. (Accouplement

en juillet d'apres Nylander). 9 ^lüees et c;^ ensemble dans les fourmilieres, Vaux du 5

au 15 VII 1871 et du 6 au 17 VII 1873. 9 aüees seules dans une fourmiliere, Vaux

23 VI 1870, 21 VII 1872. cf en abondance dans diverses fourmilieres, 6 VII, 17 VII,

30 VII, 6 VIII, 19 VIII. Cocons et larves de tout sexe et de tout age, sommet de la

dent de Jaman 18 VII 1873. Les ceufs sont pondus moins tard que chez la race prece-

dente. Cocons ^ jusqu'en hiver. y. F. e.vsecto-pressilahris. 9 ailees dans deux fourmilieres,

Moute-Cenere 30 Vi 1871, Monte ßre 4 VII 1871. J isole, Piz Alan 21 VII (Frey-

Gessner).

6. Genre. Polyergus.

P. KüFESCENS. Tres semblable aux especes du genre precedent. 9 fecondes toute l'an-

nee dans les fourmilieres; je n'en ai guere trouve qu'une par fourmiliere. Depart des c^

seuls d'une fourmiliere, Vaux 1 VIII 1873 de 11 heures a midi; depart general des 9
ailees et du reste des cf de cette meme fourmiliere, le 14 VIII ä 1 heure du jour. Ce

depart des 9 et des cf a ete decrit avec soin par Huber (1. c. p. 249), qui l'a observe

le 31 VII ä 10 Vä heures du matin. II vit partir environ 50 9 ^^ 200 c? d'une fourmi-

liere. Oeufs pondus tard, seulement en mai. 9 ailees et cf dans les fourmilieres ordinai-

rement ensemble, du milieu de juillet au milieu d'aoüt. Souveut cependant des rf seuls,

surtout en automne (septembre). 9 fecondes isolees, 4 VIII 1873, 10 VIII 1869. Les

nymphes ^ eclosent pour la plupart en aoüt et en septembre.

52
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7. Genre. Hi/pocUnea.

H. liUAiiRiPUNCTATA. Peil de donnees. 9 föcondes daus uiie founuiliere h Vaux, le 14

IV 1871; 11 n'y avait ni ceufs ni larves ni iiymphes daiis cette meme fourmiliere. cf isoles

28 IX 69, ä Bussiguy; septembre 1831 (musee de Bäle). Un d isole le 25 VII (Mayr).

Nymphes $, larves diverses, et beaucoup de 9 fecondes daus une fourmiliere, Vaux 10

VIU 1873.

8. Genre. Tajiinoma.

T. ERRATICUM. C'est peut-etre de toutes les fourmis celle qui montre le plus de con-

stance au point de vue qui nous occupe. Nylander dit que cette espece s'accouple en juin.

J'ai observe le depart des 9 et des d" le 14 VI 1868 ä Zürich. On trouve des 9 fe-

condes dans la fourmiliere en assez grand nombre peudant toute l'auuee. Les oeufs sont

pondus au priutemps, des les premiers jours de soleil. Du 29 mai au 17 juin j'ai trouve

chez les nombreuses fourmilieres que j'ai examinees chaque annee dans diverses parties

de la Suisse des 9 ailees et des (S ä la fois ; tres rarement un seul des sexes. Lorsque

le printemps est froid il y a un peu de retard; ainsi en 1873 l'accouplement n'a eu

lieu ä Vaux qu'ä la fin de juin et dans les premiers jours de juillet. II a lieu dans la

regle au milieu de juin ou un peu plus tard, et des lors on ue trouve plus que des lar-

ves et des nymphes ^ flans les fourmilieres. J'ai trouve une seule fois, par exception,

des 9 ailees dans une fourmiliere le 10 juillet, ä l'ermitage de St-Maurice; les fourmilieres

voisines n'en avaient pas. Quelquefois au mois de septembre il y a une seconde generation,

de cf seulemeut. Je n'ai Jamals vu d'essaims de 9 e* de cS '^^ cette espece. L'accouple-

ment ne peut guere avoir lieu en l'air, vu la taille des c/. Dans les localites les plus

froides oü l'on trouve encore le T. crraticum, il est probable que son accouplement a

lieu plus tard, mais je n'ai pas de donnees positives ä cet egard. Les 9 vierges parais-

sent perdre quelquefois leurs alles avant d' avoir quitte la fourmiliere.

9. Genre. Bothriomyrmex.

B. MERiDlONALis. D'apres Emery, un c^ fut pris au mois de mai. Malgre des recher-

ches soigneuses chez plusieurs fourmilieres je n'ai jamais pu trouver de 9 fecondes. Le

11 avril il n'y avait ni ceufs ni larves dans les fourmilieres. Petites larves 25 IV 1871.

Nymphes 9 cf et 5 <^Q quantite chez diverses fourmilieres du 16 juin au 17 juillet.

Chose curieuse, je n'ai pu arriver ä trouver aucune 9 ailee ni aucun (^ (XII).

IP» SOUS-PAMILLE PONERID/E.

1. Genre Ponera.

1. P. CONTRACTA. D'apres Nylander, les 9 ailees et les d" se trouvent en septembre.

(^ alles, 27 VIII 1869, Saverne (Vosges); 10 VIII 1833 (ce dernier est au musee de
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Bäle). 9 fecondes, ou du moins apteres?, dans les fourmilieres a toutes les epoques en

assez grand uombre. Je n'ai pas d'autres doniiees.

2. P. PUNCTATissiMA. Des ceutaines de 9 sortaieut d'un nid et prenaieiit lern- vol le

16 VIII 1868, ä Vaux; dans le nid se trouvaieiit des lierniaphrodites (P. anclrogyna);

je ne pus trouver uu seul cf. c/' pris a Portici pres Naples eu septembre par M. Emery.

IIP' SOÜS-PAMILLE MYRMICID/E.

1. Genre Anergutes.

A. ATRATULUS. Ici, les cT etant apteres, raccouplemeut a lieu ä l'interieur du nid

comme uous l'avons decrit plus haut (p. 343). Neanmoins les 9 prennent leur essor et

quittent leUr fourmiliere ; von Hagens a aussi observe ce fait le 12 aoüt 1865. D'apres

cela, il faut qu'elles conservent leurs alles, quelque teraps au moins apres raccouplemeut.

Nymphes 9 et cf avec beaueoup de larves dans une fourmiliere, Vaux 24 V 1873. Nym-
phes 9 et cf tlans une fourmiliere, Forclaz VII 1872, mais aucune nymphe de Tetra-

morinm ccespitiim (ni 5, ni 9i ii d")) dans aucun de ces deux cas. 9 fecondes dans une

fourmiliere ä Cleve, en juillet 1866 (von Hagens), Vaux 24 V 1873 et Forclaz 9 VII

1872. J'ai trouve des 9 ailees et un cf ensemble dans une fourmiliere, sur le Saleve, le

7 VIII 1869. 9 aile'es et cf nombreux dans la fourmiliere:- Forclaz 9 VII 1872, Vaux
1 ä 4 VII 1873. 9 ailees, val Morobia (Tessin, 1500 metres), septembre (M. Bugniou)

;

Wiesenfluh 26 V (musee de Bäle). L'accouplement aurait lieu en juin et en juillet d'apres

Schenk. Je Tai observe dans une fourmiliere artificielle le 12 VII 1872.

2. Genre Cremastogaster.

C. SCÜTELLARIS. Accouplement en septembre et en octobre d'apres Leon Dufour. Mon
ami M. Rocbat a observe le depart des 9 et des (^ a Cannes (midi de la France), le 8

X 1869. d" dans une fourmiliere, 17 VII 1868, en Tessin (M. Stoll). Du 29 VI au 6 VII

1871, je n'ai pu trouver, dans les diverses fourmilieres visitees par moi en Tessin, que

des larves et des nymphes 9 d* et 5, mais dans chacuue, il y avait ä la fois des nym-
phes c/ et des nymphes 9) toujours en tres grand uombre.

3. Genre Solenopsis.

S. FUGAX. Accouplement en septembre, vers la fin de l'apres-midi (5 IX, 16 IX, 24

IX). II a lieu en l'air; les 9 et les d" forment des essaims. II n'est pas facile de trouver

des 9 fecondes chez les fourmilieres; j'en ai trouve en automne, mais une fois aussi le

16 VI, sur le Saleve. 9 ailees et d' dans les fourmilieres des le commencement d'aoüt ä

l'epoque de l'accouplement ; dans chacune on trouve les deux sexes ä la fois. Je n'ai Ja-

mals vu qu'une generation de 9 et de d" par annee ; il ne pourrait guere en etre autre-

ment vu l'extreme lenteur du developpement des larves de ces deux sexes. Eu effet, les
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ceufs sollt dejä pondus en partie, souveiit du moins, en automiie. Des le mois d'avril les

larves grossissent, mais tres lentemeiit. Dejä au mois de mai on voit souveut des larves

qui ont depasse la taille des 5, et qui ne peuvent etre que 9 ou (^. Mais, chose curieuse,

un graiid uombre de larves 5 devienuent nj'mphes longtemps avant les larves 9 ^t cf.

Le 16 VI 1871, sur le Saleve, il y avait dans les fourmilieres des nymphes 5 en quan-

tite, quelques-unes tres avancees dejä, et les larves 9 e* cf n'avaient pas encore atteiiit

toute leur grandeur. Des cette epoque jusqu'en automne, ou trouve des nymphes 5 et

de jeunes ^. Les larves 9 et c/ ne devienuent uymplies qu'eu juillet. 9 feconde isolee,

Vaux, 9 V 1871.

4. Genre Strongylognaflius.

1. S. TESTACEUS. J'ai observe le depart des V et des cf pres de Locarno, le 2 VII

1871 ä 3 heures du soir. Von Hagens l'a observe en aoüt 1866; ee sout les 5 Tetra-

morium qui accompagnent les 9 et les cf Strongylognatlms. Le 14 VIII 1872, j'ai observe

ä Lausanne le depart d'une quantite de 9? je ue j)us voir un seul c{; les 5 cmspitum

accompagnaient en foule les 9 Stroiigylognatliits sur les brius d'herbe, ce que ne faisaieut

jamais les 5 Strongylognathus; par contre ces dernieres se promenaient sur le dorne en

nombre relativement assez graud. 9 et J" dans les fourmilieres, Sion 24 VI, Loco 3 VII,

Fribourg 18 VIII, Mendrisio 5 VU, Vaux 16 VII, 19 VII, 1 VIII, 4 VIU, 27 VIII,

Saleve 17 VII. Les deux sexes etaient toujours ensemble dans chaque fourmiliere. 9 fe-

conde isolee, Zürich 18 VII 1870. 9 feconde dans une fourmiliere (avec 5 cwspitum et

S. testaceus), Sion 24 VI 1871. 9 feconde seule dans une fourmiliere de Lejd. acervorum,

31 Vm. Petites larves, 11 IV. Nymphes 9 et d", 29 V. Nymphes 5 caesjntum, 26 V,

et des lors jusqu'en automne.

2. S. HUBERi. Fully 23 VI 1871, larves diverses, nymphes 9 d* et 5, nymphes ^
ccespitum.

5. Genre Tetramoriiim.

T. CSSPITÜM. L'epoque des 9 et des cf vai'ie beaucoup siiivant les fourmilieres, l'ex-

position, les Varietes etc. D'apres Nylander l'accouplement aurait lieu au mois de juillet,

d'apres Mayr au milieu de l'ete. Les uombreuses observations que j'ai faites me permet-

tent de dire qu'il s'effectue en Suisse de la fin de juiu ä la fin de juillet; je Tai observe

cependant une fois le 22 VIII, sur le VVeisseustein. D'apres Meinert, il a lieu en juillet

dans le Danemark. Le 1 VII 1871 j'ai observe le depart des 9 et des cf sur le dorne

de leur nid, ä 6 heures du matiu, ä Lugano. Des 9 et des cj" se trouvent partout, volant

9a et lä, courant sur les routes, peudaut le mois de juillet. Je n'ai jamais vu une 9
porter un (J au vol. 9 feconde daus une fourmiliere, Lausanne 14 VIII 1872. 9 et cf

presque toujours ä la fois dans chaque fourmiliere, du comuieucement de juiu au milieu

de juillet. cf isoles, Zürich 7 VI 1868. Dans la haute Engadiue, seulemeut encore de
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grosses larves 9 et rf le 8 VII 1871, tandis qu'il y en avait deja le 11 IV sur le Saleve.

Les ceufs sont souveut pondus en automne, eu partie du moins, et eclosent souveut aussi

a cette epoque. Je tronvai p. ex. une foule de petites larves dans plusieurs fourmilieres

le 9 X. Des nymphes $ dans les fourmilieres des les premiers jours de juin ä la fin de

l'automne.

6. Genre MyrnKchm.

M. Latreillei. L'accouplement a lieu en aoüt et eu septembre d'apres Nylauder, au

milieu de l'ete d'apres Mayr. 9 ailees sortant de leur nid, 25 VIII 1869. cf ailes, isoles,

Aekerberg dans le Jura argovien, 9 VIII (Frey-Gessuer), 27 VIII (Vaux), 11 IX 1833

(musee de Bäle). 9 aptere, isolee, Vaux 27 IX 1869. 9 fecondes dans les fourmilieres,

avril (St-Gall, M. Kubli), 28 II 1868 (Zürich). Larves en avril (St-Gall, M. Kubli). Voir

du reste l'experience XVIII. J" pris en assez graud uombre au vol a Lausaune le 7 IX

1873 (Bugnion).

7. Genre Ajilimnogaster.

1. A. STRUCTOR. Aecouplemeut ä la fin du printemps d'apres Mayr; Nylauder ne dit

rien. 9 fecondes dans les fourmilieres, Lugano 4 VII, Mendrisio 5 VII, midi de la France

en septembre. Une niasse de nymphes JJi Lugano 4 VII. 9 ailees et cS dans une meme

fourmiliere, Cannes 17 IV 1870 (M. Rochat). 9 ailees eu automne 1868, Cannes (M.

Rochat). (S alles, midi de la France, avril et septembre. 9 ailees et (S dans plusieurs

fourmilieres (enserable), Vienne (Autriche) 16 IV 1872.

2. A. SUBTERRANEA. D'apres Mayr eile s'accouplerait au milieu de l'ete. 9 ailee au

vol, Lyou 1 X 1867. 9 feconde dans une fourmiliere, Stresa 28 VI; c'est la seule fois

que j'aie reussi a en trouver une, quoique j'aie cherche chez plus de cinquante fourmi-

lieres. Q Qt (S ensemble dans une fourmiliere, niais fraichement eclos, Vaux 8 VIII 1871.

Nymphes 9i d" et $, Sierre 25 VI. Larves petites et moyennes, sommet du Saleve 26

IV. Larves diverses et nymphes 5 dans toutes les fourmilieres du Valais et du Tessin,

du 25 VI au 6 VII 1871.

8. Genre Myrmica.

L'accouplement commeuce en l'air, le plus souvent du moins, raais les couples tom-

beut ä terre, la 9 ue pouvant porter le cf au vol. Parfois les cf poursuivent les 9 a la

course, sur quelque sommet, et l'accouplement a lieu aiusi. Les 9 et les d" forment des

essaims souveut cousiderables. Les deux sexes se trouvent ordinairement ensemble dans

les fourmilieres. Oeufs et larves ä des epoques tres variables, quelquefois en automne,

quelquefois au printemps. Accouplement ordinairement en automue. D'apres Mayr, il au-

rait lieu chez toutes au milieu de l'ete, ce que je conteste.

1. M. EUBIDA. c/ alles, isoles, Sion 24 VI. 9 et, ci" dans les fourmilieres, 16 V (Fo-
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ret-Noire), IG VI 1872 (Wasen pies Fluelen, Dietrich), 30 YIIT (Mont-Temlre, pres du

sommet, dans plusieurs fourmilieres). 9 ailees daiis uue fourmiliere, Kurfirsten 5 VI; c^

alles, Weissensteiu 22 VIII. 9 ailee, isolee, Wildegg 19 V (Frey-Gessner). 9 feeondes

isolees, Lintthal 18 VII, Sierre 26 VI, Bregaglia 7 VII, Gadmen 21 VII (Frey-Gessner).

9 feconde dans une fourmiliere, Bregaglia 7 VEI, etc.

2. M. RUBRA, a. M. lm>inodis. Se distingue par ce qu'elle a toujours des 9 feeondes,

souvent en assez grand nombre, ä toutes les epoques dans ses fourmilieres. Accouplement,

Vaux 4 IX 1868. 9 ailees et ci" dans les fourmilieres en aoüt et en septembre d'apres

Nylander, du milieu de juillet au milieu de septembre d'apres Meinert. 9 vierges tres

petites, ä alles dechlrees, dans une fourmiliere, Vaux 9 IX 1868, et dans une autre le

16 IV 1868. ß. M. rKf/inodis. 9 feeondes dans les fourmilieres plus rareraent que chez

la race precedente, Uetliberg 2 V, Monte Generoso 6 VII. 9 ailees et cf dans les four-

milieres 12 VII, 2 VIII; en aout et en septembre d'apres Nylander. 9 feeondes isolees,

Klcenthal 16 V 1868, Lenzbourg, 5 III (Frey-Gessner). y. M. sidcinodis. Accouplement

en aoüt d'apres Mayr. cf en juillet et en aoüt d'apres Meinert. 9 feeondes dans quelques

fourmilieres, haute Eugadine 10 VII 1871. 8. M. rugidosa. Fourmis ailees en septembre,

d'apres Meinert. t. M. scabrinodis. Accouplement 1 X 1867, 4 IX 1868 (Vaux), 30 VIII

1871 (sommet du Mont-Tendre), 25 VIII 1869 (Strasbourg). 9 et d" dans les fourmilieres

en aoüt et eu septembre d'apres Nylander et Meinert. Dans une fourmiliere des nymphes

9 et d" ainsi que des d" eclos, Lausanne 14 VIII 1872. cT alles 17 VIII, 25 VIII etc.

9 ailees Isolees, Morges 6 IV 1868 (au vol); Veyrier pres Geneve 4 VIII, St-Gotthard

9 X (Frey-Gessner). 9 feeondes dans les fourmilieres 3 IV, 11 IV, 25 IV, 26 IV, 2 V
dans differeutes localites; tres souvent on n'en trouve point. 9 feeondes Isolees, sous

l'ecorce, Zürich fevrler et mars. §. M. lobicornis. 9 ailee seule dans une fourmiliere, Vaux

1 VIII 1868. Accouplement, sommet du mont Tendre 30 VIII 1871; Danemark, commen-

cement d'aoüt (Meinert). 9 ailees et cf, normaux et anormaux, Auzeindaz aoüt 1869

(M. Bugnlon). 9 feeondes dans quelques fourmilieres, Kurfirsten 5 VI, haute Engadine

8 VII.

9. Genre Asemorhoptrum.

Rien de connu au point de vue qui uous occupe.

10. Genre PJieidole.

P. PALLIDULA. Depart des 9 et des c^, 29 VI 1871, 6 h. du soir, ä Locarno. J'al

examine plus de cent fourmilieres de cette espece, du 28 VI au 6 VII 1871, dans les

diverses parties du Tessin. Toutes avaient des individus alles plus ou moins fraichement

eclos, et des nymphes des quatre sexes. Chez la plupart 11 y avait des 9 et des d' ensemble

mais un des sexes predominait ordlnalrement. Chez quelques-unes je ne pus trouver que

des 9) ou seulement des d> mais comme la plupart de ces fourmilieres etaient en colo-
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nies, et leurs nids dans des roches calcaires, il etait impossible de les fouiller de fond en

comble. Le nombre des iiKlmdvts ^ et <J dans chaque fourmiliere est extremement con-

siderable; chez uue ou deux d'entre elles je trouvai aussi quelques 9 fecondes. 9 fecon-

des dans une fourmiliere, septembre, midi de la France.

11. Genre Stenamma.

S. Westwoodi. 9 apteres toute l'annee dans les fouvmilieres. Je ne connais pas d'au-

tre donnee siu" les sexes alles.

12. Genre. Temnothorax.

T. RECEDENS. Sept petites fourmilieres rapprochees les unes des autres, ä Mendrisio,

le 5 VII 1871. Dans cliacune une 9 aptere ; dans une d'elles, il y en avait meme trois.

Chez trois ou quatre de ces fourmilieres, il y avait des c;^ fraichement eclos et des nym-

plies c{ ; chez une ou deux d'entre elles, il y avait de plus des 9 ailees.

1.3. Genre. Leptothorax.

Accouplement comme chez les Myrmica, mais le petit nombre des 9 ^t cf empeche

qu'il se forme ii proprement parier des essaims de Leptotliorax. Un certain nombre de 9
paraissent perdre leurs alles avant d'avoir pu s'envoler (lorsqii' elles sont encnre vierges ?).

Le plus souvent on ne trouve qu'un des sexes alles ä la fois dans les fourmilieres. L'e-

poque oü les 9 ^t les cf eclosent, celle oü les ceufs sont pondus, etc. paraissent varier

passablemeut chez la meme forme suivant les annees et les localites. Je manque cepen-

dant de donnees süffisantes pour chaque sorte de Leptothorax. On trouve presque tou-

jours une ou plusieurs 9 fecondes par fourmiliere, ä toutes les epoques de l'annee.

1. L. ACERVORUM. cc. L. acervonim i. sp. Accouplement au milieu de l'ete selon Mayr

;

30 VIII 1871, sommet du Mont Tendre. 9 ailees dans une fourmiliere, Zürich, 21 VI

1868. cj" dans diverses fourmilieres, Anzeindaz 20 VIII (M. Bugnion), Uetliberg 28 VI,

Vosges 30 VIII, 5 VIII 1834 (localite [?] Musee de Bale). cT isoles, Piz Alun 21 VII

(Frey-Gessner). Larves de toute taille, mars 1868 ä Zürich. Fourmis ailees, de la fin

de juin au milieu de septembre d'apres Meinert. ß. L. nmscomm et y. L. flavicornis,

aucuue donnee.

2. L. TUBERUM. ß. L. corticalis. 9 feconde dans une fourmiliere, 2 V ä Zürich, ß.

L. affinis. 9 fe'condes isolees, Zurichberg 22 V 1870 et Vaux 24 V 1873. y. L. nigri-

ceps. 9 fecondes dans la fourmiliere, Vosges 31 VIII 1869, Saleve 26 IV 1871, Sion 24

VI 1871. ö. L. interruptus. 9 fecondes dans une fourmiliere avec larves diverses, Vaux

21 V 1873 ; 9 ailees et d dans les fourmilieres des le 27 VI au 17 VII 1873. s. L.

tuberum i. sp. Accouplement, sommet du Mont Tendre, 30 VIII 1871.*) 9 a^üß^ isolee.

*) Je n"ai pu retrouver les cT pi'is dans cette circonstance ; c'eat pourquoi je n'ai pu les decrire.
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Anclermatt 17 VIT 1871 (Dietrich). 9 ^^^^^ ^^^.ns une fourmiliere, Lenzburg (Lütisbach)

5 VIII (Frey-Gessner). 9 fecoude daiis une fourmiliere, Gysula (Jura argov.) 15 II (Frey-

Gessner). 9 fecondes isolees au printeuips, sous l'ecorce, Vaux, Zurieh. ^ L. Nyhindarl.

Accouplement au miheu de l'ete d'apres Mayr. rf eu abondance dans diverses fourmilieres,

Vaux septerabre 1867, fin de juin (appareil), 29 VII 1834 (musee de Bäle). tj. L. uni-

fnsciatus. 9 fecondes isolees, Vaux 14 IV 1871 ; 20 VII 1833 (musee de Bäle). Accouple-

ment au milieu de l'ete d'apres Mayr. L. tuhero-nif/riceps. j" dans une fourmiliere, Saleve,

16 VI 1871. 9 ailees dans la fourmiliere, Mont Teudre 30 VIII 1871. Je ne sais rien

de particulier sur le L. luteus.

Remarque.

Quelque incomplet que soit le tableau precedent, il sera peut-etre utile aux personnes

qui veulent chercher les sexes alles de certaines especes. De plus il peut servir de base

ä un travail plus complet.

Des exceptions remarquables doivent etre signalees, et se trouvent meme chez les es-

peces oü les epoques paraissent etre le plus fixe. C'est surtout le cas dans les endroits

tres froids, exposes au nord, sur les sommites, daas les päturages des Alpes. La le deve-

loppement des larves peut subir des retards considerables, mais une fois que l'ete s'est

fait jour, leur croissaiice est d'autant plus rapide. Quelques exemples le montreront. Les

8, 9 et 10 juillet 1871, la Haute-Engadiue etait ä peine sortie de la neige. Les Mijrmka et

les Leptothorax avaient cependaut dejii des nymplaes 5i 9 ^t cf ; les TetrTmorium n'avaient

que des larves. A la limite des neiges, sur les pentes inferieures du Piz Sarlei, il y avait

encore quelques fourmilieres de F. Jnsca et de 21. sidcinodif:, mais elles n'avaient que des

ceufs. Un peu plus bas, entre Silvaplana et Ponte, les F. fiisca avaient dejä des cocons

9 et cf, ainsi que les F. exsecto-pressilabris. Les F. rufa et pratensis avaient des cf et

des 9 ailees. Chez le T. erraticum, le meme jour du mois d'avril, les fourmilieres dont

le nid est expose au midi ont le plus souvent de grosses larves 9 et c/, tandis que Celles

dont le nid est ex^iose au nord u'ont que des oeufs ou de petites larves. Cependaut, au

moment de raccouplement, les secondes ont ordinairement presque rattrape les premieres.

Cela est du reste loin d'etre absolu ; il est evident que, dans les localites chaudes, les

fourmis sont en somme plus avancees, et qu'il se forme plus facilement deux generations

des sexes ailes pendant un meme ete. Aussi, lä oü j'ai indique une epoque, p. ex. pour

l'accouplement (ainsi milieu de juin au milieu de juillet), le commeucement de cette

epoque s'applique en general aux fourmilieres des lieux chauds, et la fin ä celles des

lieux plus froids.
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XXXIII
Ccmsiderations sur l'urigine des fourmllwres, snr Icur continuaüon et sur leur fin.

Dtiree de la vie den fourmis.

1. Des milliers de fourrailieres, toutes ennemies les unes des autres, peupleut chaciiue

de nos prairies. Nous en voyons qui s'etei<!;iient, d'autres qui apparaissent, d'autres qiii

demeuagent ; nous pouvons aussi eu observor beaucoup qui demeureut florissantes pendant

de nombreuses annees. Mais d'oü vient que leur origine nous echappe toujours ou presque

toujours ? Huber l'avait, semblait-il, mise au jour d'une maniere aussi plausible qu'inge-

nieuse ; il croyait avoir des preuves süffisantes pour affirmer que les 9 fecondes sont.

capables a elles seules de fonder une nouvelle fourmiliere. Mais les observations d'Ebrard et

les niieuues ])araissent uiontrer qu'uu fait pareil ue peut pas se produire (p. 253). Pourquoi

ne trouve-t-ou jamais de 9 seules avec des larves avaucees ou des nyniplies ? Un fait

positif est (pi'on voit souvent apparaitre eu un lieu une fourmiliere encore faible, cora-

posee de 5 en assez petit nombre, avec une 9 feeonde, sans qu'on puisse comprendre

d'oü eile est venue (ainsi ehez la F. jiratensis). ("est lä que nous niauquons de donnees

et que nous devons encore avoir recöurs aux conjectures. La supposition qui se presente

tout naturellenient, c'est qu'une 9 fecoude isolee, etablie dans une case, est decouverte

par une ou plusieurs 5 de son espece, egarees ou eloignees de leur fourmiliere, lesquelles

s'allient ä eile et fondent avec eile une nouvelle peuplade, abaudonnant toute relation avec

leurs anciennes compagnes. Cette hypotliese a dejä ete faite par Lepeletier {Hist. nut. des

hym., tome 1 p. 144), et il la base sur une Observation. II dit avoir vu une 9 feeonde

seule dans un trou, puis des 5 f^e sou espece venir aux alentours, la nourrir, et fonder

le lendemain nn nid ä cet endroit. J'avoue que cette Observation m'inspire tres peu de

confiance, d'autant plus que Lepeletier ne s'est point occupe specialement de fourmis ; il

ue donne aucun detail sur le temps qu'il a employe a suivre cet episode, ni sur les four-

milieres avoisinantes. La supposition n'en reste pas moins tres heureuse. Ebrard la fait de

nouveau, sans citer Lepeletier
;
pour lui c'est un fait evident, car il croit que les fourmis de

fourniilieres differentes ne sont ]ioint ennemies lorsqu'elles sont de meine espece. En outre

Ebrard parle des colonies et de la formation de fourniilieres nonvelles (il confond les

notious de tiid et de fourmiliere) par ce moyen (VII). J'ai demontre un cas de ce genre

de la maniere la plus positive (VII). Mais je n'en reste pas moins persuade que la scissiou

d'une colonie en deux ou plusieurs fourmilieres n'est point un fait normal, se produisant

regulierement ; je la regarde plutot comme un cas exceptionnel. II ne peut en etre question

cliez les especes qui ne fönt jamais de colonies.

II ue nous reste douc (jue la supposition de Lepeletier, *) mais je crois qu'il faut se

*) Je ne parle pas de la pretentlue obaervation de Chriat qui dit avoir vu souveut les jeunes 5

53
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garder de la preudre pour un fait acquis. Je ne crois pas noii plus que l'idee d'Huber

puisse etre encore absolument rejetee.

N'oublious pas la grande variete de forme des foiirmis. Ce qui est vrai pour une es-

pece ne Test peut-etre pas pour uue autre. 8i je prends des cas partieuliers, oii s'eii rendra

compte. L'Ä qHadr'qiHudata, la C. fnmcata et divers Lf'ptothomx ne vivent presque

qua dans ou sur les arbres, eu fourmilieres assez petites ou tres petites. Les deux pre-

mieres espeees ne sont pas eommunes. Comment se fait-il qu'ou en trouve des fourmilieres

sur des arbres eutierement isoles, au milieu d'aue prairie jiar exemple. J'avoue que je ne

puls me representer une ^ de C. truncata traversant seule une prairie sur la lougueur

d'uue centaine de metres pour venir tomber sur uu noj'er et y trouver une ^ feeonde

isolee de sou espece. Ici Ton revieut iuvolontairemeut ii l'opinion d'Huber. Mais d'un

autre cöte il est tout aussi difticile de se representer uue 9 li)'(itensis fondant seule une

fourmiliere, pour qui eonnait les moäiirs de cette fourmi. II en est de meme du L. fuli-

ginomis ; comment arrive-t-il daus des bouquets d'arbres isoles ? Mais aussi comment une

9 de cette espece fonderait-elle seule uue fourmiliere ? II y a la encore des decouvertes

ä faire, j'en suis persuade.

Les suppositions d'Huber et de Lepeletier n'expliquent du reste pas tous les faits, ä

supposer meme qu'elles soient vraies pour les fourmis ordinaires. Comment commencent

les fourmilieres des genres Poh/enjus, Stroiii/i/Ioqnntliug et Anergateg ? Huber s'imagine

que les 9 fecoudes de P. rufescens se metteut ä ti-availler, ä elever leur famille, et qu'en-

suite les 5 elles aussi sont laborieuses jusqu'a ce qu'elles aieut pu se faire des esclaves.

Ici il y a double hypothese, et probablement double erreur. Les § rufescens sont iuca-

pables d'elever des larves et de les nourrir ; tout uous le montre, et le passage de La-

treille cite par Huber (1. c. p. 253) prouve tout simplemeut que le premier de ces auteurs

n'avait pas su voir les fourmilieres de cette espece. *) Toutes les observations faites des

lors, y compris les miennes, montrent que jamais le P. rufescens ne se trouve sans esclaves,

que jamais il ne travaille. II en est de meme des deux autres genres que je viens de

nommer. Avec l'hypotbese de Lei^eletier, les faits s'expliqueraieut dejä beaucoup mieux.

II suffirait pour ces trois genres que les 9 fecondes soient trouvees par des ^ A^ l'espece

esclave qui s'allient ä elles, fait qui n'aurait rien d'etounant (I. 5). Mais cela n'explique

point la maniere dont se continueut les fourmilieres de S. testaceus et d'Aue/t/ates, car

de Tannee essaimer en corps comme les abeilles, precedees de leurs 2 (apteres) qui marchaient en tete,

et fonder ainsi tout-a-coup un nouveau nid au pied des dites 9 qui les regai-daient faire. Ou bieu

c'est une puj-e fable, ou bien il s'est completement mepiis sur ce qu'il voyait.

*) Latreille dit : „Cette espöee est fort rare: je ne Tai observee en societe qu'nue seule fois.

encore n'y avait-il iju'un tres petit nombre d'iudividus. Elle court tres vite, et fait son nid, je crois,

dans la terre'^. Huber en deduit que, plu.s heureux que lui, sou predecesseur avait vu une fourmi-

liere naissante, eomposee de P. rufescens sans esclaves.
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ces especes etant iucapables de se procurer des eselaves, et les 9 et cf Tetramorium man-

quant dans leurs fourmilieres, celles-ci s'eteindraieiit a la premiere geueratiou. Nous avons

dejä parle de cette siuguliere coutradictiou qui semble iuexplicable (XV et XVI). Si Ton

arrivait ä demontrer que les ^ peuvent se reproduire par Parthenogenese, la question

serait peut-etre resolue, mais on ne peut admettre un fait pareil sans de bounes preuves.

2. Si nous savons peu de cliose sur l'origine des fourmilieres, il u'en est pas de meme

de lenr contiiinatiou, de leur entretien (ä part le cas des Äneiyates et des Strongijlognaihus).

lei iKHis avons vu (XXXI) la regle generale, ä savoir que les ^ retiennent des 9 qui

ont ete fecondees avant leur depart par des d" (le la fouriuiliere. II n'est pas impossible

qu'il y ait quelques exceptions a cette regle, mais cela u'eu changerait pas les conse-

quences generales. En effet, il decoule de ce qui vieut d'etre rappele que tous les habi-

tants d'une fourmiliere desceudent eu deruier ressort des memes parents. II n'y a de

croisements possibles entre races ou Varietes differentes, ni meme entre fourmilieres diffe-

rentes, que dans les airs, ou sur des sommets eloignes des fourmilieres. Cela explique

le fait dont nous avons parle dans le chapitre de la strueture externe des fourmis, ä

propos des races et des Varietes. .Je suppose qu'une 9 tnuickola ait ete feeondee par un

cf 'pratjHsis, et qu'elle arrive d'une mauiere quelconque, avee ou sans aide, ä etre mere

d'une fourmiliere. Ses descendants seront des F. truncicolo-pratensis. Mais pour que la

fourmiliere reste trumkolo-pratensis , il ne faut pas que ses ^ puissent se procurer des 9
tnmdcola ou des 9 pratends fecondees ailleurs par des cf de leur race respective, sans

quoi la fourmiliere redeviendrait bientöt pratensis ou truncicola, ces deux formes etant

beaueoup plus communes. II faiit donc qu'elle s'entretienne par des 9 truncicolo-pratensis

fecondees par des cT truncicolo-pratensis. Or c'est evidemmeut ce qui a lieu. Pour la meme

raison, une fourmiliere pnttoisis de variete foncee demeure variete foncee jusqu'ä sa fin,

ce qui ne serait pas le cas si eile pouvait s'entretenir au moyen de 9 fecondes nees dans

d'autres fourmilieres ou seulement fecondees par des d" d'autres fourmilieres. La concor-

dauce des observations sur cbacun de ces faits (9 fecondes retenues par les ^ sur le dome

du nid ; fourmilieres demeurant toujours de meme variete pendant plusieurs annees) est la

meilleure preuve qu'on puisse donner de leur conuexion.

3. Les fourmilieres finissent, s'eteignent, comme toute chose, les unes plus tot, les

autres plus tard. Ou remarque alors en general que les dernieres generations ne com-

prennent plus que des cf ; j'en ai fait souveut l'observation. Le manque de soleil, la perte

d'une souvce importante d'alimentation (d'un arbre p. ex.), l'apparition d'une puissante

rivale sont les causes qui paraissent le plus souvent faire pericliter une fourmiliere.

4. Quelle est la duree de la vie d'une fourmi ;i l'etat parfait ? Nous avons dejä vu

ce qui en est ä l'etat de larve et de nymphe oü cela varie beaueoup (XXX et XXXII).

Les ö' nieureut peu apres Taccoupleraeut (XXXI). D'apres Christ, les ^ et les 9 vivraient

par contre trois ou quatre ans. Cette opinion n'est guere adniissible. J'ai garde il est vrai

une 9 ^^6 L. tuher/iiii liuit niois eu vie d;uis une boite, et eile etait certainement eclose
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flepuis qiiatre niois quaiul j'ai comuieuce h l'elever (I. 3), mais c'est le seul exemple positif

que je counaisse (ruue pareille longevite en captivite. L'enseiiible de nies observatioiis sur

les mceurs des fourmis m'a ameiie ä la conviction que la vie moyenne de ces insectes

(5 et 9) ä l'etat parfait doit etre d'un au euviron (VII. 2), plus souvent moins que davan-

tage. Je suis persuade qu'en automne il ne reste presque plus que les 5 ecloses pendant

le couraut de l'ete. Christ base son ojjiuiou sur la coloratiou plus ou moius foucee des

5 d'une meme fourmiliere. Or lorsqu'il fait chaud, une fourmi atteint peu de jours apres

son eclosion la nuance ((u'elle gardera toute sa vie. 11 ne laut pas confondre ce fait avec

celui des Varietes individuelles de coloration (les petites ^ sont ordiiiaireraent plus foneees

que les grandes) ; dans une meme fourmiliere, une 5 pliis foucee qu'une autre est souvent

beaueoup plus jeune qu'elle, ce dout je me suis tres souvent assure eu suivaut le deve-

loppement des jeunes ^ a-pi"es leur eclosiou.

XXXIV
Eelatiom des fourmis avec les pucerons et les galUnsectes.

Reaumur, Degeer et Christ avaient dejä remarque que les fourmis lechaient les excre-

ments des pucerons, mais c'est Huber qui a penetre le premier les rapports intimes des

fourmis avec ces insectes. II a mootre que les pucerons sont les animaux domestiques, le

betail des fourmis. Des loi"s cette Observation a ete faite fort souvent ; ou n'a pu la mettre

eu doute comme d'autres, car les faits sout trop evidents. Nous en avons deja parle dans

le tableau des especes et dans plusieurs des experiences precedentes ; uous ne reviendrous

pcas sur les details coucernant les diverses formes de fourmis cousiderees ä ce point de vue.

Lorsqu'uue fourmi veut avoir de la liqueur de pucerou, eile frappe ces insectes avec

ses deux anteunes, comme eile frappe le chaperon des autres fourmis pour leur demander

ä manger. Quaud un pucerou le peut, il fait sortir lentement de sou aniis (et non des

cornes qui sout a cote) uue goutte d'un liquide transparent ; *) la fourmi lape aussitöt cette

miellee. Huber a montre le premier que les fourmis, par leurs instauces, pouyaieut deter-

miner uue excretion plus frequente que de coutume chez les pucerons.

Quaud il n'y a pas de fourmis, les pucerons rejettent leurs excrements en l'air

par une sorte de ruade, fait que j'ai aussi observe fort souveut. Lorsqu'il y a des

fourmis, ils atteudent par contre qu'elles s'approchent eu les flattaut de leurs anteunes
;

ils fout alors sortir une goutte de leur miellee. Le meme puceron peut servir ainsi plu-

*) Les pucerons possetlent pour la plupart deux Cornea creuses, uue de chaque cöte de l'anus; de

ces tubes sort aussi uue excretion, mais eile est moius liquide que celle de l'anus (Reaumur). C'est

probableuient le produit d'une glaude. Les fourmis boiveut la goutte que le pucerou fait sortir de son

anus, du moius a l'ordinaire, et non point la secretion de ces cornes, comme l'ont pretendu certaius

auteurs. 11 est facile de s'en assurer en les observant ä la loupe avec quelque precaution pour ne pas

les effrayer.
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sieurs fonnuis de suite. (iuainl il ii'y ii pus Je fourniis, ou peut oliserver longtemps les

puceroiis sans les voir rejeter leurs excreuieiits ;
qnand les fourmis y sont, les gouttes se

succedent tres rapidemeut. Les excrements de ces insectes sout un liquide sucre, ce dout

on s'assure facileaient. Comme les plantes qu'ils sucent ne sont ordinairement pas sucrees,

il doit se faire une transformatioa chimique dans le canal intestinal des pucerons.

L'alliance entre les fourmis et les pucerons cohsiste en un ecliange de bons Services,

car les foui-mis protegent leur betail coiitre ses uombreux enuemis, soit coiitre les larves

de coccinelles, de dipteres etc. Nous avoiis vu que certaius genres de fourmis (Lasius)

savent transporter leurs pucerons d'un endroit a l'autre, et meme soigner les oeufs de ces

insectes. Nous avons aussi vu qii'uu certain nombre d'especes cultivent les pucerons des

raciues, et qu'elles les amassent dans leur nid meme ; cela devient alors leur unique

source de nourriture (L. flaviis). Les gallinsectes ou Cocchiae (CJiermes, Coccus) rendent

exactement les memes Services aux fourmis. Daus plusieurs contrees tropicales, ce sont les

larves de divers Homopteres (Cercopis etc.) qui remplacent les pucerons aupres des fourmis ;

celles-ci les ]irotegent aussi en retour. D'apres une communication faite au mois d'octobre

1872 ä la societe entomolog. italienne par M. le professeur Delpino, ce naturaliste a ob-

serve un fait analogue en Italie. II a vu des 'Camponotus pubvKixns demander ä des

larves de Tettigonietra virescens et recevoir d'elles la miellee, comme ils le fönt pour les

pucerons.

Les pucerons et les gallinsectes fournissent aux fourmis dans nos pays ä l'ordiuaire la

plus graude partie de leur nourriture. Mais il y a lä eucore d'enormes diiferences suivaut

les formes. Les Leptothorax ne paraissent janiais elever de pucerons ; il en est de meme des

Pheidole, Tapuioma, EJypoclineu et A.striwtor,AC.e que je crois. Ces fom-mis ont d'autres

moyens de subsistance : les unes sont jdutöt carnassieres comme les Plicidole, les Tcqn-

noma, les TetramoritWL ; les autres leclient directemeut les sucs des üeurs et des arbres

(Lepkithorax, Colohopsis) ; d'autres encore amassent des graines qu'elles fönt germer ä

moitie pour avoir du sucre (A. stnictor). Quelques formes vivent exclusivement de puce-

rons (L.flavus, L. brwmeus), ou presque exclusivement fL. wi^er, Caniponotus diwers). D'au-

tres savent varier leurs moyens, lecher elles-memes les fleurs, tuer des insectes et cultiver

des pucerons ; telles sont surtout les especes du geure Formica. Le genre Lasius montre une

grande variete au point de vue qui nous occupe. Les especes y^«/;?»? et unibmtus ne cultivent

absolument que des pucerons de racines. Le L. fidiginosus ne cultive que des pucerons

de l'ecorce, des tiges et des feuilles. Le L. hnmneHS ne parait cultiver que des pucerons

de l'ecorce. Les L. ni/jer et al'mims cultivent des pucerons de racines et des pucerons de

la partie exteriem-e des plantes. Ils savent transporter aussi ces derniers d'un lieu a

l'autre. Eutin le L. einaiyinatns u'eleve que peu de pucerons, et seulemeut sur la partie

exterieure des plantes.

Certaiues especes de pucerons ne sont pas cultivees par les fonnuis, ainsi celui du

rosier. ün jour j'observai dans un lieu aride, pres de Martiguy, une quautite de plantes

o



— 422 -

de Stachi/s eu pleine floraison, et au milieu d'elles beaucoup de petites plantes d'une autre

faniille. Ces dernieres etaient couvertes de pucerons noirs, mais je ne pus y voir aucune

fourmi, tandis qu'uue foule de T. aespitnm 5 entraient dans las corolles des Stachys pour

en lecher les sucs. D'autres plantes des euvirous avaient des pucerous en petit nombre,

lesquels etaient cultives par des L. alienus. Nous avous vu (Arcliitecture) que certaines

fourmis (L. niger, brunneiis et cmayginatns, M. Icevinodis et scahrinodis) savent bätir

autour des tiges de plantes couvertes de pucerons des pavillous eu terre souvent assez

eleves afin de mieux proteger leur betail.

Divers gros pucerons du ebene sont tout particulierement recbercbes par les L. ßdi-

ginosiis, F. gagatvs, C. lateralis. Lorsqu'on voit des fourmis grimper sur un arbre, c'est

le plus souvent pour y aller solUciter leurs pucerons, mais il faut quelquefois une certaine

attention pour remarquer ces derniers. II y en a par exemple une espece grise, assez agile,

qui vit sur les feuilles des cöniferes, et que les F. ritfa et pratensis cultivent avec pre-

dilection ; il faut souvent beaucoup de peine pour l'apercevoir, tandis que les fourmis se

voient ä distauce. Les fourmis qui vont sur les poiriers, les pommiers, les pechers, les

orangers. y vont uniquement ä cause des pucerons et des Coccinw, point du tout pour

manger les fruits dont elles n'entament Jamals la pelure. Je n'ai Jamals vu, pas plus

qu'Huber, les fourmis mauger leurs pucerons ; meme des L. ßai'us que je laissai avec ces

insectes sans leur donner ui plantes ni nourriture ne leur fireut aucun mal. Par contre

Leuret (Anatomie comparee du Systeme nerveux) raconte que M. Duveau vit une fourmi

impatientee ecraser un puceron et le manger.

On Toit de quelle haute importance les pucerons sont dans Teconomie des fourmis.

II suffit de deux ou trois portions d'excrements de ces insectes pour remplir le jabot d'une

fourmi qui degorge ensuite cette liqueur a ses compagnes et ä ses larves. Mais on voit

aussi qu'en dernier ressort ce liquide nutritif vient des plantes auxquelles les fourmis sout

par ce moyen nuisibles de deux manieres :
1
") en protegeant les pucerons qui se pro-

pagent d'autant plus qu'ils ont plus de fourmis autour d'eux ; 2°) en les faisant redoubler

d'activite dans leur succion. Plus la fourmi sollicite le puceron, plus il excrete frequem-

ment ; cela me parait devoir coi'ncider avec une succion plus intense. Je renvoie le lec-

teur ä Huber pour plus de details sur les rapports eutre les fourmis et les pucerons.

XXXV
Insectes myrniecoplules.

II est connu que les fourmis ont souvent dans leur nid des hötes de nature fort di-

verse. Huber, Ebrard, Mayr, les myrmecologistes en general s'en sont fort peu occupes,

tandis que les autres entomologistes, surtout ceux qui etudient les Coleopteres, recherchent

avec grand soin ces insectes myrmecophiles ; ils ont meme invente des Instruments spe-

ciaux pour leur faire la chasse. On peut accuser les myrmecologistes de negligence ä cet
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egard ; ruais ils sont fort excnsables, car les insectes dont nons nous occupons, les Cole-

opteres en particulier, jouent un röle tout-ä-fait accessoire et meme accidentel dans l'eco-

noniie des fouruiis. Aucim d'eux n'est necessaire aux fourrais, car ils manquent dans

beaueoup de fourmilieres; oii peut tous les eonsiderer comme des parasites en appliquant

aussi ee terrae aux animaux qui viveut aux depeus des autres sans s'attaquer directement

ä leur Corps.

Les seules observatious suivies faites sur les coleopteres myrmecophiles sont dues ä

Müller (Germar's Magazin der Entonuihijic III. 69) et ä Lespes (Bulletin de la soc. ent.

de France 1855. Troisihne serie, tome III, p. L I; et Revue des cours scientifiques 1866

p. 257). Le premier a fait ses observations sur les Clavlger, le second sur les Lotnechusa

(Atemeies). D'apres ces auteurs, les Clavif/er et les Loniechnsa sont nourris par les fourmis

qui leur degorgent de la miellee; en revanche les fourmis lechent les poils des elytres

des (Jlamger et ceux de l'abdomen des LomechH^(t. Malgre les details que donne Lespes,

je ue puis me fier absolument ä ses observations, car dans d'autres cas il affirme avoir

vu des degorgeraeuts lä oii il n'y avait certainemeut eu aucuu acte de ce genre (XVI, 5).

Je n'ai jamais fait d'observatious suivies sur ce sujet. Les quelques cas oii j'ai eleve des

myrniecophiles pendant uu certain temps avec leurs fourmis ne me permettent pas de

refuter les observations de Müller et de Lespes, mais me permettent encore moins de les

con firmer.

Malgre cela, l'observation des mceurs des fourmis laisse facilement distinguer diverses

categories de ces insectes au point de vue de leurs rapports avec les maitres du logis

qu'ils habiteut. C'est surtout au printemps qu'on trouve les Myrmecopliiles dans les nids

des fourmis. Pour ce qui concerne les coleopteres, je i'envoie le lecteur aux notices de

Müller et de Lespes dejä eitees, ainsi qu'aux iiombreux ouvrages speciaux et generaux

ecrits sur cet ordre; les especes suisses sont plus ou moins bien indiquees dans le Cata-

logue des coleopteres suisses de Stierlin et de Gautard.

Nous ponvons diviser les myrmecophiles eu groupes de trois manieres differentes :

1") D'apres leurs rapports intimes avec les fourmis. Les uns sont traites amicalement

par elles, les autres en ennemis; les uns sont probablement directement parasites, d'autres

le sont indirectement. Ce serait la nieilleure divisiou, mais nos couuaissances sont trop

bornees ä cet egard pour que nous puissious l'employer systematiquement.

2") Parmi ces insectes, les ujis vivent toujours chez les fourmis, et les autres se

trouvent aussi ailleurs. Ces deruiers sont tres nombreux, et leur röle n'est pas du tont clair.

3") On peut simplement suivre l'ordre zoologique. Ce dernier Systeme est le seul qui

pnisse etre suivi consequemment, vu le peu de connaissance que nous avons des mceurs

des myrmecopliiles.

Je me contenterai de parier des formes que j'ai trouvees moi-meme eu Suisse, ainsi

que de quelques autres, car les indications des catalogues de Coleopteres etc. ne permet-

tent ordinaireiuent pas de reconnaitre l'espece de fourmi dont il s'agit. La plupart de ces
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Coleopteres se trouveiit chez les F. rnfn et prnfenf<li<, ainsi qv;e cliez le L. fulif/iiiosus,

niais 011 ne les observe pas dans leurs rapports avec les fourmis. On preiid uue poignee

des debris du nid qu'on vient de demolir, on la met avec les fourmis sur un treillis tres

fin, et Von secoue le tout plus ou moins loiigtemps. Les myrraecophiles etant fort petits

passent a travers le treillis, et on les cherelie dans la poussiere qu'on a eu soin de laisser

tomber sur une nape blanche. Ces insectes vivent-ils reellement an milieu des fourmis,

ou se cachent-ils simplement dans les materianx du nidV C'est ce que nul ne saurait dire.

Ce sont precisement les hotes de ces deux especes de fourmis qui sont le plus difficile k

observer par rapport ä leurs moeurs.

1. NematoYdes. Acariens. Crüstaces. Podurelles. On trouve quelquefois des Nema-

toides, parasites, dans l'abdomen des fourmis; Gould en parle dejä (1747); j'en ai trouve

cliez le L. flaviis 9- ^^el^. ne rentre pas precisement dans uotre sujet.

Une espece de Cloporte d'un blaue assez pur est un des hötes les plus frequents des

fourmis les plus diverses. II vit au milieu d'elles, dans leurs cases, mais se retire souvent

aussi dans les parties inbabitees du nid. Hnber en parle saus iusister sur ses habitudes.

Les fourmis ne fönt poiut de mal a ces cloportes qui paraissent passer leur vie entiere

chez elles, car on en trouve de toute taille, des plus petits jusqu'aux plui5 grands ; mais

elles ont l'air de ne faire aucuue attention ä eux; je ne les ai jamais vu leur donner des

soins. Les antennes de ces crüstaces sont dans un etat d'agitatiou perpetuelle. Pourquoi

les fourmis les supportent-elles? De quoi se uourri.sseut-ils? C'est ce qu'on ne sait pas

eucore.

Des Podurelles et des Lepismes se trouvent souvent aussi dans les nids des fourmis,

mais ces auimaux sont si agiles et leur eoriis offre si peu de prise qu'il leur est tres faeile

d'y vivre contre le gre des proprietaires.

Les Acariens ont l'air de jouir, comnie les ('loportes blaues, d'une certaine immuuite ;

ils courent au milieu des fourmis sans exciter la colere de celles-ci. II est assez rare de

les voir s'attacher au corps de leurs hötes ou h celui des larves et des uymphes ;
j'ai ce-

pendant observe ce fait plusieurs fois, et comme c'est le genre de vie de la plupart des

Acariens, on doit probablement le cousiderer ici aussi comme general. Du reste., vivant

dans le nid, les Acariens ne risquent rien en lächant une fourmi, car ils en retronvent

d'autres tant qu'ils eu veulent.

2. Hemipteres et Orthopteres. Meyer-Dür {die Am. um Burr/dorf) parle de deux cimi-

cides : Microplii/sa vii/rmecohia (Myrrnedohla coleüptratd, Fall, d'apres Fieljer) et Micrvplii/sa

testacea qui se trouvent chez les F. ritfa et pratensis. Un Orthoptere (Myrmecophila) doit

aussi avoir le meme genre de vie.

3. Hym^nopteres et iupteres. Schenk parle deja d'un Braconide noir et effile qu'il

vit entrer le matin dans un nid de F. ]ir(ttri>si^. .T'ai observe extreiuement souvent un
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Braconide*) tres petit, assez court, long de 2,5 ä 3,5"™, aiiisi qu'un Z)yjföre encore plus

petit, long de 1,2 a l.S""", deforme arroudie, lesquels ont des allures siiigulieres vis-ä-vis

des fouimis. C'est surtout lors des coiiibats entre fourinis de graudes especes (Caniponotiis,

Formica) que j'ai vu souveut ces petits insectes venir bourdonuer au-dessus des combat-

tants. Je n'ai presqiie jamais vu les Dipteres saus qu'il y eüt eu meuie temps des Bra-

couides, et vice-versa. Si l'ou s'attaelie ä uu de ces iusectes, on le voit suivre au vol tous

les mouvements d'une fourmi, toujours la meme au moius pendant uu moment, et cela

avec uue opiuiätrete ineroyable. II cherche ä se poser sur sou abdomen. La fourmi s'aper-

9oit fort bien de la chose ; cliaque fois que l'insecte aile s'approche trop, eile se retourue

brusquement et cherche h l'attraper ; celui-ci lui echappe toujours, ce qui la met dans

une colere de plus eu plus graude. Rien u'est plus curieux ä observer que ce manege.

Le Diptere montre eucore plus d'opiniätrete que le Braconide, et arrive plus souvent que

lui ä se poser sur l'abdoiueu d'uue fourmi ; mais celle-ci tourne aussitot la tete et le para-

site s'enfuit. Quoique j'aie observe ces faits plus de ceut fois, je ue suis jamais parvenu

ä voir Tun de ces insectes eufoncer sa tariei'e (le Diptere a l'abdomen pointu et tres

mobile a son extreuiite) dans le Corps d'uue fourmi. J'ai remarque que, lors des combats de

fourmis, ils ue se posaieut jamais sur Celles qui etaient mortes ou malades, mais seulement

sur les bleu portautes. (iuaud deux adversaires sont aux prises, il semble que les para-

sites doiveut avoir V)eau jeu pour se poser sur leurs abdomens, mais meme alors les fourmis

s'eu debarrasseut.

II est evident que ces insectes sont de veritables parasites, et il est probablf qu'ils

deposeut directement leurs oiufs sur ou dans le corps des fourmis. Leur extreme petitesse

et la rapidite de leurs mouvemeuts rend l'observation tres difficile. Peut-etre aussi la larve

du Dipüre est-elle ä son tour parasite de celle du Braconide, lequel est plus gros et plus

abondant eu nombre.

4. CoLEOPTERES. A. Uu certaiu nomlire de Coleopteres vivent au milieu des fourmis,

sont soigues par elles, trausportes au fond du nid lorsqu'il y a danger. II y a attouche-

mout reciproque d'antennes. D'apres Müller et Lespes, les Claviger et les Lomechusa four-

nissent, avons-uous vu, aux fourmis un suc alimentaire, et eu retour les fourmis les nour-

risseut ; leurs larves sont, je crois, iuconnues. M. Bargagli a public recemmeut dans le

Bulletino ent<jin. it(d. une Observation sur le Claviger Bandii ; il dit avoir vu plusieurs de

ces insectes occupes ä devorer le cadavre d'une fourmi. D'un autre cöte, Lespes (Oiserv.

sur les fournm neutres, Ann. des Sc. nat. 1863) conserva pendant uue annee des L. eniar-

ginatus avec des Claviger; la fourmiliere s'eteiguit peu ä peu saus produire de larves.

*) M. liirand, a Paria, a eu l'obligeauce de nie determiner ce Bracouide : c'est VElaamosoma Bero-

linense lluthe. Lui-meme l'a pris souvent cliez la F. rufa, bourdonnant a l'entree du nid, mais jamais

chez d'autres especes. Je Tai observe cliez toutes les especes du geure Formica et cliez les Camponotus.

54
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Ce resultat ne me parait pas concorder tres bien avec ceux qu'il obtint plus tard (1866).

C'est donc peut-etre aux depeus des larves des fourmis qua vivent ces Coleopteres. Mais

pourquoi les fourmis prennent-elles soin d'eux ? Peut-etre est-ce simplement Todeur qu'ils

repandeat (v. plus bas), ou la maniere dont ils savent flatter les J? avec leurs antennes

qui leur douue ce privilege. J'ai conserve quelque temps uii Chenn'uon avec des T. cws-

pitum, et un Atemeies avec des M. laevinodis. Je n'ai pu observer autre chose que des

mouvements d'antennes tres vifs de part et d'autre, et une agitation remarquable chez

VAtemehs; ce dernier courait d'uiie fourmi ä l'autre sans s'arreter, revenant saus cesse

sur ses pas, comme le fönt les iS'. Westicoodi avec les F. ntfa.

Le plus typique de ces Coleopteres est le Chennium hitiobercuUitum qui n'a ete trouve

jusqu'ä present que chez le T. caespitum et chez le S. tvstaceiis (v. Hagens). Je Tai pris

plusieurs fois sur le Saleve et aux environs de Morges, toujours chez le T. caespitum.

Puis vient le Batrisus formicarius que j'ai trouve chez le L. hrunneus, ä Vaux et k

Zürich, mais qu'on a pris aussi, parait-il, chez d'autres especes. On trouve eu geueral un

seul Chemüum ou un seul Batrisus dans une fourmiliere. Les Claviger (C. foveolatus)

vivent par contre ordiuairement en assez grand nombre dans la meme fourmiliere. Le C.

foveolatus se trouve surtout chez le Lasius fiavus (Saleve, Valais), mais aussi chez les

L. niger et aUenus (Mayr, Förster)
;

j'ai pris une fois ä Vaux un Claviger longicornis

chez la Mynnica laevinodis. Le Trichonyx Maerkelli est tres rare
;

je Tai decouvert ä

Sion chez la Ponera contracta. La Lomechasa strumosa se trouve principalement chez la

F. sangtdnea; je Tai prise ä Vaux, ä Zürich et dans la Foret-Noire. V Atemeies emargi-

natns est commun au printemps chez les especes du genre Myrmica, surtout chez la M.

laevinodis; on le trouve dans tonte la Suisse. D'apres Mayr (Form, austr.), il vit aussi

chez la F. nifa. J'ai pris VAiemeles paradoxes *) plusieurs fois chez la Myrmica scabti-

nodis et une fois (variete : iußatas Zett.) chez la F. sangninea.

B. VHetaerins quadratus (ou sesqnicornis) n'a ete trouve que chez les fourmis, mais

il a l'air d'etre traite par elles avec iudifference. J'en ai vu un cependant blotti au milieu

d'un tas de F. fusca et de P. rufescens, dans une de mes arenes de gypse. Ce curieux

insecte se trouve dans le canton de Vaud, surtout chez le Polyergus rufescens dont il a

exactemeut la couleur. Je Tai pris aussi une fois chez la F. pressilabris (Vaux), une fois

chez la F. sanguinea (Martigny), et une fois chez le L. niger (Zürich). Schenk l'a trouve

chez la F. fusca, Mayr chez la F. rufiharbis.

C. D'autres Coleopteres se rencontrent le plus sonvent chez les fourmis, mais quel-

quefois aussi isolement. Tels sont une foule de Staphylinides, ainsi les Dinarda dentata

et Mcerkelii, le Scojxeus nwiimus chez les especes du genre Fonnica, les Myrmedonia

*) Je doia uue partie de ces determinatious de coleopteres ainäi que des suivantes a robligeance de

M. le Dr. Stierliu a Schaftbuse, et l'aiitre a celle de mou aiui et beau-frere M. le Dr- E. Bugnion.
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fimesta, Minieralis*) et autres chez le L. fnUgmostis etc L'Amphoti:^ marr/inata se trouve

surtout a l'entree des nids de L. fuliginosus, blottie dans les aufractuosites de l'ecorce;

les fourmis ue liii fönt aucnii mal, ue Tattaquent pas. Les especes que j(^ viens d'enume-

rer out l'air de vivre toiites eu boune iutelligence avec les fourmis, du moiiis d'etre souf-

fertes par elles. II en est peut-etre autrement de diverses formes dCHister qu'on trouve

chez beaueonp de fourmis.

D. J'enumere encore quelques especes de Coleopteres que j'ai prises chez des four-

mis, mais dont les rapports avec ces deruieres sont tres douteux. J'ai trouve le Pselapims

Heisei chez le L. niger, le Trachi/pldrexs squ.nmidaius chez YAnergates atratulus, un By-

thinns chez la Ponera co)itrncta, VOnikis Iriinqjes chez le L. niger, VHomalota anceps

chez la F. fitsra, VHom. flavipes chez la F. ritfa, uue uymphe de Barynotus chez la F.

fusca a Tob. Saudalp. Je rappelle ici l'observatiou que j'ai rapportee plus haut (VI. 6)

sur un Hister quadrimaaüatus qui mangea un cocon de F. pratensis au niilieu des 5-

J'ai vu un autre de ces Hister qui avait penetre chez des T. ccespitmn, probablement

dans le meme but, perir sous les coups d'aiguillon de ces fourmis.

5. Larves. A. II n'est fait mentiou dans aucun ouvrage d'une larve allongee, cylin-

drique, longue de 4 ä 8 millimetres, distinctement aunelee, blanche, muaie d'une tete

chitineuse distincte, de mandibules chitineuses, et de six petites pattes chitineuses ante-

rieures (vraies pattes thoraciques), larve qne j'ai tronvee a diverses reprises chez plusieurs

especes de fourmis, et dout ces dernieres preunent autant de soiu que des leurs. J'ai

dejä parle de ce fait ä propos de mon appareil de F. sanguinea (X. 1). II n'est pas dou-

teux que ces larves ue soient nourries par les fourmis 5- Celles-ci les trainent eu effet

partout avec leurs propres larves et leurs propres nymphes, saus faire la moindre difference.

J'ai pu saisir une fois l'instant ou une J? sangidnea degorgeait de la miellee ä l'une d' elles.

J'ai vu des F. rufa, lors d'un demenagement, les transporter de Taneieu nid dans le nou-

veau. J'ai vu des F. rufiharhis, chassees de leur nid par des F. mnguinea, s'eufuir en

emportant ces larves aussi bieu que les leurs ; les mngiiinea eherehaient a les lenr arracher,

et la dispute etait aussi vive que pour les larves de rnfibarhis. Enfin j'ai vu des P. ru-

fescens ravir a des F. rufibarhix de pai-eilles larves a six pattes, lors d'une expedition et

les rapporter chez eiix. Lorsqu'ou trouve ces larves dans une fourmiliere, elles y sont

ordinairement en nombre considerable. .Je les ai observees chez les F. rufa, sanguinea,

rufiharhis, et chez le P. rnfescens. Je n'ai jamais pu voir la nymphe, ni l'insecte parfait

;

Celles que j'ai elevees avec des fourmis dans des appareils finirent par disparaitre. Je suis

mainteuant persuade qu'elles quittent les fourmis au moment oii elles sout pretes ä de-

venir nymphes, et qu'elles vont se metamorphoser ailleurs. D'apres leur habitus et leur

*) Lespea pr^tend que les Myrmeäonia attaquent les fourmis, leur coupeut l'abdomen et les luan-

geut, {?).
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structure, elles iie peuvent guere etre que des larves de Coleopt'vrcs. Je ne crois pas que les

fourmis retireiit d' elles le moindre avautage, luais il me parait probable qu' elles soiit dans

les fourmilieres comme les ceufs de coucous dans les nids d'autres oiseaux, c'est-ä-dire que

les fourmis les prennent pour leiirs pi-opres larves.

B. D'autres larves viveut daus les nids des fourmis, mais seulemeut dans les nids ä

materiaux, et il est tres probable qu' elles se nourrissent simplemeut des debris vegetans

et animaux qui forment la base de ces nids (F. rufii, exsecta etc.). Robert (Ann. des Sc.

nat. T. XVIII. 2 serw 1842) mit plusieurs larves de G-tonia dans un pot avec des ma-

teriaux de F. riifa (saus fourmis) ; elles s'en nouri'irent et prosperereut. On les trouve

aussi dans les nids abandounes, ce qui vient eneore ä l'appni de ce fiit. Elles ne craigneut

cepeudant pas de veuir daus les cases haliitees par les fourmis qui se jetteut alors sur

elles avec fureur. Mais ces larves sout tres robustes, et lierissees de poils, de sorte que

les fourmis ne peuvent leur faire de mal. J'ai ete fort souvent temoiii de lüttes pareilles ; les

larves se laatent du reste de s'eufnir en creusant la terre devaut elles. Elles detruisent ainsi

en partie les travaux des fourmis, leurs galeries etc., infestent le nid de leurs excrements,

et forcent souvent les ^ a elever toujours plus leur döme. Von Hageus a vu de ces larves

se transformer en Cetonia floricola, et non aitrata. Les larves de Clythra, et de divers Dip-

teres ont uu genre de vie analogne a eelles de Cetonia. Sebenk eleva ainsi des larves

de Microdon mutuhilis prises daus un nid de L. nie/er, et en obtint l'insecte parfait.

6. Odeur. Plusieurs des myrmecopbiles dont nous avons parle repandent lorsqu'on les

preud une odeur d'etbers composes qui se trouve etre exactement la raeme que celle des

Tapiiioma, odeur que nous avons vu avoir son siege daus le venin de ces fourmis. Cette

odeur qui est absolument constante cliez les Tapinoma ne Test pas cliez ces myrmeco-

pbiles ; tantöt ils en sont doues, tantöt ils n'en ont pas trace. Cliose curieuse, ces in-

sectes ne viveut point chez les Tapiiiomn, mais chez d'autres fourmis. Cette meme odeur

se retrouve assez souvent, mais moius iutense, cbez des fourmis qui n'appartiennent point

au genre Tapiiioina ; je Tai remarquee ä Vienne et ;\ Fontainebleau cbez la F. gagates, en

Suisse cbez les Mgnnica f'cahrinodi>< et laevinodis. Enfin je Tai observee cbez des inseetes

qui, autant qu'on sait, n'ont ancune liaison avec les fourmis {Pezomachus, bymenopteres

dont la forme a il est vrai de l'analogie avec celle des fourmis). Mais ce sont surtout des

Atemeies vivant cbez les Myrinicd, et des LoniecJiiisa vivant cbez la F. rnnguinea qui

m'ont preseute ce fait remarquable. Ils degageaient une odeur de Tiipino)na tres intense.

Cette odeur est si caractei'istique cju'on ne peut la confoudre avec aucune autre
; je l'ap-

pelle « odeur de Tapinomi » pour la designer.

Le 3 Vn 1870, jour oü les 9 ^t les cf de L. ßdiginosm^ s'accouplaient, je pris ä

Zürich sur une ombellifere, fort loiu de toutes les fourmilieres de L. ßdiginosus h nioi

conuues, un petit bymenoptere aile qui degagea aussitöt une forte odeur de L. Jidiginosus.

Le 26 VI 1871, je retrouvai ä SieiTe uu bymenoptere pareil qui degagea la meme odeur.
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XXXVI

Las fourmis en Idver. Lifluence de Ja temperature siir les fotirmis.

Mestires thermometriques.

Je iie veux pas reveuir snr tontes les fables qui out ete inventees h ee sujet ni sur

toutes les refiitations qu'on en a faites, inais quelques points oiit besoiii d'etre eclaircis.

La legende populaire *) qui data des temps les plus reeules (Proverbes de 8alomon, Esope)

raconte coinme quoi les fourmis amassent en ete des graines dans leur nid afin de u'etre

pas au depourvu pendant l'hiver. Cette legende a ete dejä refutee par Swammerdam

(XVII. siecle), par Gould **), puis par Christ, Latreille, Huber etc. qui ont prouve que

les fourmis ne differaient en rieu des autres animanx ä sang froid, qu'elles s'engourdis-

saient lorsque la teiuperature s'al)aissait ä un certain degre, et qu'elles ne faisaieut point

de provisious. Ebrard (1. c p. 21) pretend il est vrai que les fourmis mineuses (rußbarbis)

ue ä'engourdissent pas en hiver, mais c'est une orreur ; elles s'engourdissent tout comme

les autres. 11 faut ajouter que cet aliiiea d'Ebrard ne renferuie que des erreurs. Cet auteur

est singulierement inegal. A cöte d'observations remurquables par leur exactitude, il ra-

conte des faits inexacts ou tres mal observes. La legende a pourtant sa raison d'etre ; ces

auteurs (sauf Gould) oublient qu'elle vient de la Grece et de l'Orient oii il y a d'autres fourmis

que dans le nord de l'Europe ; si Huber avait bien cherche, il aurait meme pu trouver

le niot de l'euigme sur le Petit-Saleve. Nous avons vu, en eifet, que les Äj)haenogaster

stnictor et burhani (dont la premiere se trouve en Suisse) amassent reellement des

graines diverses dans leur nid (voy. tableau des especes et des races), et que ces graines

servent d'apres Lespes ä les uourrir, gräce a la transformation d'uue partie de l'amidon

en Sucre par la germination. Or ces deux especes sont les fourmis les plus conimunes du

midi de TEurope et des pays qui entoureut la Mediterranee, tandis qu'elles ne se trouvent

*) Dans les Proverbes de Salomon, chap. VI, versets 6, 7 et 8, il est dit que les fourmis amassent

leur uourriture peudaut la moisson, et qu'elles u'out ni princes ni chefs. L'exactitude de cette derniere

assertion n'est. pas saus iute'ret, surtout si l'ou peuse a l'opiuiou contraire errone'e d'Ebrard (XX. 5).

**) Gould ajoute cepeudant : « Pourtant il se peut qu'il en soit autrement pour les fourmis exo-

« tiques, ear quoique durant le froid de notre Mver les fourmis soient geueralemeut engourdies et aient

« il peiue besoiu d'uu peu de uourriture, dans les regious plus chaudes, duraut la saison des pluies,

« quand elles sont probablement confinees dans leur nid, d'abondautes provisions leur sout peut-etre ue-

« cessaires » (traduit d'apres la citation de Moggridge). Ce passage, remarquable par la perspicacite et

la moderation qu'y montre Gould (1747), contraste avec les affirmations souvent meprisantes ou ironiques

des auteurs subsequents, voire meme d'Huber (1. c. p. 20), sur la legende en question ; il peut encore

servir d'exemple aujourd'hui.
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pas dans le nord. M. Moggridge a decrit recemnient dans tous leurs details les greniers

des Aphnenogaster (voir tableau des especes et des races, genre Aphaenogaster , uote du bas).

On peut dire sans risquer de se tromper beaucoup que le besoin de nourriture chez

les insectes croit en raison direete de la temperature, de meine que leur activite. En hiver

ils sont donc engonrdis, ou peu s'en faut, et ne maiigent rien ou presque rien. Les phe-

nomenes chimiques et physiques de leur corps, ainsi la respiration, sont presque nuls. Si

Ton met p. ex. uu Coleoptere aquatique (Dytkus) dans un bocal dont l'eau est ä +1",

on le verra rester au fond pendant plusieurs heures, sans veuir respirer (ces insectes sont

obliges de venir respirer l'air ä la surface) ; si au contraire l'eau est ä + 20 " ou + 25 "

centigrades, il montera ä chaque instant pour ouvrir ses stigmates ä la surface. Huber a

montre de plus, pour ce qui concerne les fourmis, que les pucerons s'engourdissaient en

menie teraps qu'elles, et que, lorsque la temperature s'elevait pendant quelques jours en

hiver, elles savaieut aller les trouver, du moins les plus voisins de leur habitation ; la

peiue est encore moins grande pour les especes qui elevent ces insectes sur les racines

croissant dans leur propre nid. Donc plus il fait chaud, plus les fourmis sont actives,

plus elles sont agiles, plus elles sont adroites, plus elles bätissent, plus elles elevent de

larves, plus elles fönt d'ouvrage en peu de tenips, en un niot ; mais aussi plus elles man-

gent, plus elles consument rapidement leurs forces et leur vie, plus leurs larves croissent

et se transforment rapidement. En un mot Tactivite vitale ( Stoffivecliml et Krnjtweehsel)

des fourmis, comme Celle des insectes en general, augmente et diminue avec la temperature

ambiante.

Des que l'hiver s'appi'oche, les fourmis se retirent peu a peu au fond de leurs Sou-

terrains oü elles s'entassent les unes sur les autres avec leurs larves, qnand elles en ont

a ce moment, et restent dans une inimohilite complete. II ne faut pas croire cependant

que leur volonte n'ait aucune part dans cet acte. Elles ue vont point s'endormir toutes

a la fois, mais les unes apres les autres, et, tandis qu'une grande partie de la fourmiliere

est engourdie, quelques ^ travaillent encore et sortent du nid au milieu du jour, quoique

d'un pas languissant. Enfin ces dernieres ^ vont se joindre aux autres, et lorsqu'on ouvre

alors le nid on ne trouve plus que des 5 engourdies. Pendant les journees chaudes de

l'hiver, dans les lieux abrites, on voit souvent quelques ^ qui se promenent, ce qui a

fait croire ä certains auteurs que quelques especes ne s'engourdissaient pas. Ici encore ce

ne sont qu'un tres petit nombre de ^ qui se reveillent pour quelques heures. On voit

cependant des fourmilieres se reveiller presque totaleuient }iendant les hivers exception-

nellement doux, et cela surtout lorsque cette temperature elevee a dure un certain temps

et penetre dans la terre. C'est ainsi que les 1 et 4 janvier 1873 j'ai observe aux environs

de Morges, dans les lieux abrites et exposes au soleil, des fourmilieres fasca et pratensis

presque entierement reveillees. Les 5 d'une de ces dernieres se promeuaient en graud

nombre sur leur dorne et etaient fort vives. II eu est au printemps de meme qu'en automne,

et dans chaque fourmiliere une partie des ^ «e reveillent avaut les autres. J'ai constate
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ce fait ä diverses reprises. J'ai observe de plus que chez la meme espece le moment du

reveil varie suivant Vexposiüon du nid et suivant sa "profondeur. Les $ des nids exposes

au midi et a l'abri du veut se reveilleut beaucoup plus tot que les autres. Les § des

uids auciens et tres profonds se reveilleut plus tard que Celles des uids superficiels, car

la chiileur du soleil penetre raoins vite jusqu'ä elles. Ce dernier fait explique pourquoi l'on

voit souveut les § de deux nids de F.ßism p. ex. situes tout pres l'uu de l'autre, et ex-

poses de la meme mauiere, se reveiller les uues liuit ou quinze jours plus tard que les autres.

Pendant l'liiver, nous Tavons vu, les dömes ma^-ounes s'aplatissent, les cases et les

galeries superficielles sont peu ä peu detruites, obstruees par de la terre (le gel et le degel

y contribuent pour leur part), de sorte que les fbnrmis ä nids de terre pure ne peuvent

sortir au printemps, du moius le plus souvent, qu'eu minant de bas en haut; ce faltest

tres facile a observer chez les F. fusca qu'ou voit surgir ainsi a la surface les unes apres

les autres. Les F. rufa, pratensis et trnncicula sortent de leurs souterraius et vienneut

sur leur dorne se chaufFer au soleil sans s'eloigner de leur nid, pendant plusieurs jours de

suite apres leur reveil. Elles forinent ainsi d'enormes amoncellements de ^ immobiles en-

tassees les unes sur les autres, couime les abeilles qui essaiment en forment autour de leur

reine. Si l'on repand l'alarme parmi elles ä ce moment, elles s'eufoncent aussitöt en masse

dans leur nid, jusqu'ä ce que le tas y ait presque totalement disparu ; alors Celles qui

restent et qui ont pris terre se mettent sur la defensive.

Mais toutes les fourmis n'ont pas de Souterrains ; les Leptotliorax p. ex. s'endorment

simplement dans leur ecorce, les L. ßiUginosus dans leurs arbres etc. Lorsqu'on conserve

en hiver des fourmis dans une chambre chauffee, elles ne s'engourdissent pas. En resume

l'ou peut douc dire que les fourmis s'engourdissant en liiver elles n'ont pas besoin de

nourriture, mais que lorsqu'elles se trouvent dans un Heu oü le soleil peut provoquer

pendant cette saisou, ä certains momeuts, une temperature un peu elevee, une partie

d'entre elles se reveilleut ; dans ce dernier cas elles trouvent de quoi se nourrir, car les

pucerons et les autres insectes du meme lieu se reveilleut aussi en meuie temps ; de plus

ces endroits abrites sont eeux oü les plantes se mettent souvent ä pousser en plein hiver

(violettes, primeveres etc.). II est evident que dans les pays chauds les fourmis ne s'engour-

dissent pas, et que dans les pays tres froids elles passent presque toute l'annee endormies.

Lorsque la temperature ne s'eleve suffisamment qu'au milieu du jour, les fourmis s'en-

gourdissent de nouveau pendant la nuit, et meme le matin et le soir. C'est le cas dans

les Alpes, sur les plus liauts päturages ; lä leur .activite est bornee le plus souvent ä deux

ou trois mois de l'annee, tout au plus, et, pendant cette periode meme, ä quelques heures

du jour.

II se presente ici plusieurs questions fort importantes. Les nids des fourmis ont-ils

une temperature plus elevee que celle des environs (on sait que c'est le cas des ruches

d'abeilles) ? Les fourmis ont-elles une temperature propre ? A quel degre s'engourdissent-

elles ? (.Juel degre de froid peuvent-elles siipporter saus perir? .Je ne pretend point
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resondre ces probleraes d'une nianiere absolue, inais je crois pouvoir eii cloiiiier au moins

une idee.

Mayr (Furiii. Austr.) croit que la temperature des nids des fourmis est assez elevee,

et qu'en hiver elles s'arraugent pour etre tonjours dans uu milieu au-dessus de ". II

rapporte deux experiences thermometviques qui n'out ä mon avis aucune valeur, vu qu'il

a oublie de mesurei' la temperature du terrain aux environs du nid. Or la temperature

inomentanee de l'air n'est en aucun rapport constant avec celle des zones souterraines.

II a trouve une fois une temperature de 0,6 " centigrades plus elevee que celle de l'air,

et l'aiitre fois de 12,5 *'.

Avant d'aller plus loin je veux rapporter quelques observations que j'ai pu faire :

1" Dans un grand nid de L. flavus, pres de Zürich, le 18 XII 1867, la tempera-

ture ä six pouces de profondeur etait de +7 a +7V2'' c. ; a la meme profondeur, dans

le terrain environnaut, eile etait de +6^/4" c.

Le 2 I 1868, au meme eudroit, aussi chez des L. flavus, a la meme profondeur, la

temperature etait de 0" a +^2" c. ; dans le terrain environnant, de —2" c. ; la tempe-

rature de l'air etait de — 14" c. Le froid durait depuis assez longtemps.

2" Le 30 III 1869, je fis diverses observations sur des F. pratiinsis qui etaient en

tas sur leurs uids ; ou verra par les resultats qu'il faut se gai'der de faire des conclusious

hätives. Le soleil brillait depuis midi ; la temperature de l'air ä 2 '/2 heures etait de

4- 7 " centigrades ä l'ouibre, ä 4 heures eile etait de + 7 V2 " centigrades. A 2 ^2

heures j'enfon9ai mon thermometre de 7 Vs ceutim. dans la terre compacte d'uu talus

expose en plein au soleil ; il monta a +13" c. Eufouce ensuite de 9 centim. au milieu

d'un nid A de F. pratensis a surface horizontale et ne recevaut que des rayons solaires

tres oblicjues, il monta rapidement jusqu'ä +22"; les fourmis se trouvaieut en masse

dans cette partie du nid, et y etaient en pleino activite. Je le mis ensuite ä la meme

profondeur, dans une partie inliabitee du meme nid, un peu plus ä l'ombre, il est vrai, et

de cöte, la oü il y a plus de terre et moins de materiaux ; il redescendit h +7 V2 ". Sur

un autre nid B, je pla^ai la boide du therniduietre au milieu du tas de fourmis qui etaient

sur le dorne, sans l'enfoncer dans le nid ; la temperature monta a -I-IS" c. ; je la mis

ensuite sous une feaille seche, tout a cöte, niais dans un endroit sans fourmis, et la tempe-

rature redescendit ä +14" c. Sur un autre nid C, expose en plein au soleil, les ^ etaient

en tas k la surface ; je mis la boule du thermometre au milieu d'elles, ce qui les agita

beaucoup, et la temperature monta ä +31'/2"c. Je cherchai ensuite ä obtenir la plus haute

temperature possible paruii des feuilles seches situees k cote de ce nid et exposees de

meme
;
j'arrivai ainsi ä +30" c.

On voit par ce qui precede que la temperature dependant avant tout du soleil, de la

profondeur, et des corps qui se trouvent a la surface du terrain, il faut etre prudent dans

ses conclusious ; les feuilles seches et les materiaux des F. j;/afe;isis se rechauifent bien

plus vite que la terre humide. D'un autre cöte beaucoup de fouinnis en activite, serrees

les unes contre les autres, paraisseut produire une certaine elevation de temperature.
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8" Le 8 I 1870, je trouvai une fouriniliere de M. laevinodis awc des larves, des 9
fecondes et nn Atemeles emaryinitiis. Je mis toute la famille dans une boite eu carton,

entre les doubles feuetres de ma chambre esposees au midi. La feuetre exterieure fermait

tres mal, de sorte qu'il gelait pendant la iiuit dans cet espace, tandis qiie de jour les rayons

du soleil y produisaient une forte chaleur. Je conservai aiusi ces fourmis jusqu'au 3 III.

Pendant le jour elles etaieut en pleine activite, soigua^ent leurs larves et leurs 9 \ VAte-

meies courait au milieu d'elles. Je laissai la boite ouverte, et elles ne chercberent pas ä

s'enfuir, car le froid qui regnait deliors les rebutait. Mais des que le soleil s'abaissait,

elles perdaient peu ä peu leur activite, et finissaient par s'engourdir totaleuient. Le matin

entre 7 et 8 lieures, je fis a plusieurs reprises des observations au therniometre. A cet

effet je plagai la boule de mercure au milieu des fourmis, la recouvrant meme entierement

de 5 engourdies, et je la laissai ainsi pendant vingt minntes o^i une demi-heure. La tem-

perature desceudit plusieurs fois ä — 3'^, — 4" c, une fois meme ä — 5*^ c. (la temperature

du dehors etait de — 12" ä — 14o c.).

n est evident qiie cette temperature representait bien celle du corps des fourmis; il ne

peut en etre autrement. Les ^ etaient dans une immobilite complete, leurs pattes et

leurs antennes ä demi repliees ; mais elles n'etaieut point raides ; leurs membres se lais-

saient mouvoir dans toutes les directious, lern* corps etait flexible. \i Atemeles etait engourdi

au milieu des 5i ^^ comme elles. Ces menies iusectes etaieut pleins de vie et d'activite

deux heures plus tard, car la temperature du milieu qui les entourait montait jusqu'ä

4-20*' c. pendant le jour. Mes fourmis resterent, ainsi que leur Atemeles, pres de deux

mois exposees journellement ä ces grandes variations de temperature, saus etre recou-

vertes par le moiudre objet, et sans paraitre souffrir. Je leur donnai de teraps eu temf)s

un peu d'eau et de miel qu' elles niangerent. Elles s'evaderent le 3 III, par une jouruee

ehaude, ä travers les jointures de la fenetre.

4" J'onvris plusieurs fois en hiver, lors des plus grands froids, les domes des nids de

L. flaviis qu'on avait enleves avec la pelle, retournes, et laisses ainsi dans les pres sous

forme de niottes. Les agriculteurs du canton de Vaud s'imaginent par ce moyen detruire

les fourmilieres. J'y trouvai le plus souvent les ^ corapleteraent engourdies dans les cases

dont les parois etaient incrustees de glace, mais jamais je n'en decouvris de mortes ; elles

se reveillerent toujours apres que je les eus rechauffees un moment dans ma main.

5" Le 27 janvier 1873 je remplis deux bocaux ä peu pres egaux, Tun (A) d'une portion

de nid de F. pratensis avec ses habitants, l'autre (B) de materianx de F. pratensis sans

fourmis, et je les mis sur ma fenetre. Je mesurai la temperature dans les deux bocaux en

enfon9ant la boule du thermometre ä la meme profondeur et de la merae maniere, seule-

ment dans le bocal A j'eus soin de la faire entrer dans uue case pleine de 5 engourdies.

Daus les deux bocaux le thermometre marqua +0,5" Celsius. Le lendemain la temperature

du bocal A, dans la case pleine de 5i descendit ä —0,5 °c. Toutes ces § se reveillerent

quand je remis le bocal dans ma chambre.

55
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Les faits qui prececlent montrent qu'une temperature au-dessous de zero ne cause pas

la mort des fourmis, lors meme qua ce n'est point seulement le milieu ambiaut qui se

refroidit aiiisi, mais aussi leur propre corps. Cela n'a rieu d'etounant ; l'eau seule gele ä

zero, mais nou pas l'eau qui contient d'autres substauces eu dissolution, ni les liquides

nrganiques. II serait facile de determiner par des experieiices suivies ä quel degre la tem-

perature doit s'abaisser pour causer la mort des divers insectes, et des fourmis en parti-

culier ; il est probable que cela varie suivant les espeees, et qu'une F. fusca p. ex. peut

supporter plus de froid qu'une P. ixdUdula. Pour ce qui en est de la temperature propre

des insectes, il est connu qu'elle se rapproche d'autant plus de celle du milieu ambiant

que leur activite est moins grande ; lorsqu'ils sont eugourdis c'est ä peine s'il y a une

difference, et il est evident que cela doit surtout etre le cas chez les petits insectes oü la

surface du corps est enorme par rapport au volume*).

n est parfaitement vrai que les fourmis se cachent en liiver au fond de leur nid et

s'y entassent, mais est-ce bien seulement pour se procurer plus de clialeur? J'ai deux ob-

jections ä faire ä cette supposition. Premierement je rappeile au lecteur la variete infinie

des uids des fourmis. Tel nid est sitae sur une surface plaue, ä l'abri du vent, daus une

terre vegetale ; il est protege du rayonnement par un groupe de sapins ; les fourmis qui

l'habitent depuis longtemps lui ont donne une grande profondeur. Ici les liabitauts joui-

ront en hiver d'une temperatui'e egale, et u'auront jamais a craindre le gel ; au printemps

par contre la chaleur ne penetrera que lentement et tard jusqu'ä eux. Tel autre nid (de

Leptoihorax acervorum p. ex.) est situe sur la pente abrupte d'uu roclier des Alpes, ä

2200 metres d'elevation, daus une legere anf'ractuosite conteuant ä peine quelques atomes

de terre et une petite motte de Silene cwaulis ; un petit caillou plat le recouvre ; les fourmis

ne peuvent s'enfoncer bien profond, car elles ne savent pas creuser le roc ; la pente est

trop raide pour que la neige puisse jamais y tenir. Ces petits insectes qui ne savent pas

meme employer des materiaux pour se faire un dorne seront soumis ä des variations

enormes de temperature, et surtout ä un froid excessif. M. le professeur Rambert **) a

*) Plateau, dans une brochure dont je n'ai pris connaissance que pendant l'impi-ession de ce travail

(Recherches physico-chimiques sur les articules aquatiques ; Bruxelles, chez Hayez) a fait des expe-

riences sur ce aujet. Ses resultats ne concoident guere avec ce que j'ai observe chez les fourmis, mais

il n'a opere que dans l'eau. 11 croit que c'est la privation de mouvement qui cause la mort des in-

sectes pris dans la glace. Mais le froid les prive de mouvement sans eau ni glace, et ils ne meu-

rent pas.

**) Les Alpes Suisses, 1. serie, 1S66, page 296 et Biblioth'eque universelle, Tome XXXIII, Nr. 130

{1 octohre 1S6S) page 103. L'auteur fait observer que la theorie de certains botanistes qui veulent que

les plantes alpines soient tres sensibles au froid et protegees en hiver par un manteau de neige est au

moins fort risquee. Eu efiet, on a observe depuis nombre d'annees que la temperature atteint souvent

en hiver, dans les Alpes, ä une elevation de 2000 metres et au-dessus, un minimum de 25 degres Celsius
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fait cette Observation ä propos des plantes alpines, il y a plnsieurs annees. II a inoiitre

que le pretendu manteau de neige qni devait les proteger du froid en liiver n'existait pas

pour toutes Celles qui se trouvaient sur les aretes battues par le vent, dans les anfractu-

osites des rochers abrupts, en un niot dans tous les lieux oü la neige ne peut tenir. Au
printemps, ce seront par contre les fourmilieres mal protegees qui se reveillerout les pre-

niieres, des que le soleil viendra reehauifer la pierre qui recouvre leur nid : elles travaille-

rout le jour et s'eugourdiront la nuit, comme mes M. laevinodis et lern- Ätemeles. Remarquons

bien que les deux cas extremes que je vieus de supposer se reucoutrent souvent chez la

meme espece, ainsi chez la F. fusca qui liabite les hauts päturages des Alpes comme les

forets de la plaine.

La seconde objeetion que j'ai ä faire au pretendu besoin de chaleur des fourniis est

plutot une autre supposition. N'est-ce pas l'humidite plutöt que le froid que les fourmis

veuleut eviter en se cachant en liiver ? En effet, si une temperature de zero degre et au-

dessous n'est pas directement nuisible aux fourmis, eile peut le devenir si le milieu qui

les entoure est tres humide. Une fourmi prise dans de l'eau qui gele doit beaucoup souffrir

de la dilatation que subit celle-ci ; son corps doit risquer d'etre comprime ou meme de-

chire. J'avoue que c'est une pure hypothese, mais il serait facile de la confirmer par des

experiences *). 11 y aurait ainsi une raison pour engager les fourmis ä se retirer dans des

endroits ä l'abri du gel, et surtout dans des lieux ou l'eau ne puisse arriver en quantite

süffisante a la fois pour les mouiller.

Je dois dire que chez quelques especes de fourmis, ainsi chez la F. nifn, uu en-

semble de circonstances semblent conconrir pour conserver une certaine dose de chaleur

dans les nids en hiver. Les nids de ces fourmis sont tres grands ; leur döme est compose

de materiaux, vegetaux pour la plupart, qui laissent entre eux de nombreux interstices
;

au-dessus des Souterrains qui sont tres profonds se trouve uu labyrinthe de cases qui

fonctioune comme un mur creux. Tout cela fait obstacle au refroidissemeut. Enfin ces

fourmis sont grandes et tres nombreuses ; il est probable que, lorsqu' elles sont entassees

au-dessous de zero. Or, passe une certaine inclinaison, les pai'ois rocheuses ne retiennent pas la neige,

et les sommets battus i^ar les vents sont sans eesse balayes et mis ii nu, eu sorte que toutes les plantes

qui liabiteut ces stations lä sont peu ou point garanties. Exemples : les Genfiana imbricata qui habitent

le sommet du Drönaz (2950. m.) ; maintes touffes de Rhododendron situees a 2000 et 2200 metres contre

des rochers ardua oü la neige ne peut tenir etc. M. Rambert, en racontant une course qu'il fit lui-

meme au sommet du Rigi (1800 metres) au milieu de Thiver, dit : « .Jusqu'au sommet du Rigi, nous

renconträmes de longues plates-bandes deuudäes, dout les gazons affrontaient bravement les gele'es d'un

rüde hiver. »

*) Plateau (1. c.) ijrouve que la dilatation de l'eau qui gele ne comprime pas les corps qui y sont

plonges. Et pourtant les Dytiques meurent dans l'eau gelee.



- 436 —

les unes sur les autres, leui* clialeur propre devient sensible. Le fait est que le gel ne

penetre jamais bien profond dans ces nids. Mais il faut se garder de vouloir generaliser

ees donuees comme Vout fait quelques auteurs, car toutes les circoustances que je viens

d'enumerer, ou du üioins presque toutes, fönt defaut chez la plupart des especes. II est

evident que dans iin nid de Leptotliomx, compose de 30 ou 40 petites 5 et d'une 9» "i

l'agglomeration des fourmis, ni la profondeur du nid, ni la superposition des cases, ni les

materiaux ne seront capables de s'opposer au vefroidissement. Je rappeile par esemple les

nids de Lcpfothorax et A'Hypodinea situes dans la couclie snberense de l'ecorce des arbres,

ainsi que ceux qui sout sous uue petite pierre reposant elle-meme siu' un roc nu et

compacte.

Four ce qui en est des temperatures elevees, je n'ai pas fait de mesures exaetes ; cela

parait varier du reste suivaut les especes ; ainsi le C. scntellaris supporte un soleil ardent

sur un mur sec, tandis que le C. lioxuleanus se cache toujours au frais et ä l'ombre.

C'est principalement la chaleur seche qui nuit a nos insectes, car eile fait evaporer les

liquides de leur corps. La plupart des fourmis craignent donc une temperature trop elevee,

et surtout les rayons directs du soleil. Ces derniers joigneut l'action de la lumiere ä

Celle de la chaleur ; ils sont surtout evites par les fourmis ä vue faible (S. fugax, P. con-

traria, L. ßavus). Mais la F. pratensis, p. ex., reclierche antant que possible les rayons

solaires directs au printemps et en automne, tandis qu'au mois de juillet eile les fuit

et marclie toujours ä l'ombre au milieu du jour. Ceci nous amene ä parier de l'infiuence

de la Imniere sur les fourmis. *)

XXXVII

Influence de la lumiere sur les fourmis. Travail de nuit.

Les opinions les plus contradictoires ont ete emises sur ce sujet. Dejä Gould vit que

les fourmis travaillaient de nuit ; Huber moutra que cela differait suivant les especes ;

Kirby vit des F. rufa en pleine activite ä deux heures du matin an clair de la lune;

Ratzeburg les trouva sur les plantes, aupres de leurs pucerons, de nuit comme de jour

;

Mayr au contraire (Form, austriaca) ne les vit travailler de nuit que lorsque leur uid

avait ete endommage.

Pour nous rendre compte de la verite, nous avons trois facteurs a considerer : 1 o la

*) Plateau clonne 33,5 a 46,2 degre cent. comme maximum supporte sang accidents par les articules

aquatiquea.
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temperature, 2" l'espece ou la race de fourmi ä laquelle nous avous affaire, 3° le geiire

du travail.

Le plus important de ces facteurs est saus coutredit la temperature. II fait presque

toujours plus froid de nuit que de jour ; il s'en suit qu'au printemps et en automne les

fourmis travailleut h l'ordinaire de jour seulement, tandis qu'eu ete, lorsqu'il fait uue cha-

leur trop forte, elles travailleut surtout de uuit. Cela varie naturellemeut suivant la Si-

tuation des nids. J'ai vu des F. iwatmsis qui ne sortaieut presque pas de tout le jour

pendant une periode tres chaude du mois de juillet delioucber par milliers de leur nid des

le soir, iuonder tous leurs chemins, et aller ä uue distance assez grande traire leurs pu-

cerons sur les arbres. Je les trouvai par une nuit obscure, a l'aide d'une lanterne, sur

des branches de pins et de sapins en compagnie de leurs pucerons. Cette activite n'est

point interrompue de toute la nuit, car de grand matin eile n'a pas diminue. J'ai fait la

meme Observation pour la F. pressilabrk, le L. nirjer, la M. scahrinodis etc. Par contre

au printemps ces memes fourmis ne sortent souvent de leur uid qu'ä liuit ou neuf heures

du matin pour y rentrer avant einq heures du soir. Dans mes appareils j'ai fait la meme

Observation ; les fourmis y etaient tres actives de nuit quand il faisait cbaud, meme plus

actives que de jour ; elles dormaient par contre lorsqu'il faisait froid.

Pour ce qui concerne les differentes especes de fourmis, nous devons avant tout avoir

egard ä leur genre de vie, puis au developpement de leurs sens. Nous avons ainsi ä dis-

tinguer trois categories de fourmis qiii sont loin d'etre tranchees, mais dont les types ex-

tremes sont au moins fort distiucts : 1" Fourmis souterraiaes ;
2° Fourmis ä odorat ou

toucher tres developpe ;
3° Fourmis a vue developpee. II va sans dire que nous ne parlons

que des 5 . La lumiere n'a aueun eifet sur les premieres (L. flavus, S. fugax, P. coii-

tracta) ; elles vivent toujours dans leur nid sans se preoccuper du jour ni de la nuit;

la temperature a seule de l'influence sur elles. Elles ont en meme temps la vue tres peu

developpee. Celles de la secoude categorie (L. emarginatus, T. erratlcuvi, Myrmica, Campo-

notus) sortent beaucoup de leur nid ; elles n'ont pas d'ocelles, mais leurs yeux composes

sont assez grands ; elles se distinguent par le developpement de leurs antennes, soit en

longueur (T. erratiacm), soit en epaisseur (Myrmica)- Ces fourmis sortent iudifferemment

de nuit et de jour ; leur allure est mesuree, toujours la meme. La temperature parait aussi

presque seule les influencer. Eufin les dernieres sont les fourmis a ocelles (P. rnfescens,

F. rufa etc.). Celles-ci ont les antennes moins developpees et se dirigent en partie au

moyen de la vue. üe jour leur allure est saccadee, brusque ; de nuit eile est lente et me-

suree. Elles paraisseut preferer en general le jour a la nuit pour sortir de chez elles, a,

moins que la cbaleur ne soit trop forte.

üne partie du travail des fourmis, savoir le soin des larves, les occupations de l'in-

terieur en general, se fait toujours dans l'obscurite. II leur est donc inutile de distinguer

dans ce cas entre le jour et la nuit. Cependaut la preseuce du soleil rend les variations
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de temperatvire plus grandes de jour, ce qui force las fourmis ä chaiiger plus souvent

leurs larves de place. Je reiivoie du reste le lecteur ä ce que j'ai pu dire plus haut sur

ce sujet ä propos des captives de mes appareils. ün second geiire de travail est celui de

l'architecture ; la nuit se prete avantageusenieiit aux constructions des ma^ouues, car la

terre se desseclie moius vite que pendaut le jöur, et la coliesion des parcelles qui serveut

de mortiei" aux fourmis a le temps de devenir plus complete. Les fourmis ä materiaux

(F. ruja etc.), par contre, bätissent surtout de jour. Ou voit souveut le matin des dömes

entiers de fourmis ma^ounes (L. nii/er, T. errdiicum) la oü le jour precedent on n'eüt

pas soup^oune l'existence d'une fourmiliere. Du reste c'est ici Thumidite qui est l'impor-

taut, et les 5 ma^onues travaillent fort l)ien de jour, lorsqu'il fait uiie pluie fine ou

lorsqu'on arrose leur nid (L. flavus). Eiifiu le travail du dehors qui consiste a aller bu-

tiuer, cherclier des pucerons, faire des esclaves (P. riifescens) etc., varie euormemeut sui-

vaut les especes ; nous en avous dejä suffisamment parle.

Huber a montre que les F. rufa et pratensis savaient fermer et ouvrir les portes de

leurs nids. Ce fait a ete souvent observe des lors. Toutes les fourmis savent faire cela,

mais chaque espece emploie les materiaux qui lui sont propres. Ce n'est pas particuliere-

ment le soir et le matin. que les F. rufa ferment et ouvrent les entrees de leur nid; on

peut dire en these generale que les fourmis quelles qu'elles soient ue conservent des ouver-

tures a leur demeure que pendant qu'elles les utiliseut, et qu'ä tout autre moment elles

les fermeut plus ou moins completemeut. Ainsi les S. fugax et les L. flavus out ä l'or-

dinaire des nids entierement fermes, ou peu s'eu faut, mais au moment du depart des 9
et des cj" le dorne s'ouvre de toute part ; les § y fönt aussi des trous depuis dedans

lorsqu' elles veulent bätir un nouvel etage. Elles ferment ensuite les portes avec des grains

de terre. Les F. rufa barricadent leurs entrees avec des poutres (tiges de graminees etc.)
;

elles ferment en temps de pluie et lorsqu'il fait froid ; uue $ garde ensuite ä l'ordinaire

chacune des portes en restaut pres de la sortie.

Ebrard (1. c. p. 33) preteud faire jouer aux fourmis le röle que le barometre lui-

meme remplit si imparfaitement ; il assure qu'elles prevoient ä l'avance la pluie et le beau

temps, et cite des faits ä l'appui de cette these. Je crois devoir protester contre son as-

sertiou. II est vrai qne les F. rufa, jn-ateiisis et quelques autres rentrent chez elles quand

il pleut et ferment leurs portes, mais elles ne sont pas plus habiles ä prevoir le cas que

le premier humain venu. J'ai vu trois fois des P. rujescens surpris par la pluie, et pas

seulement par une averse passagere, au uiilieu de leur expedition ;
j'en ai vu d'autres, qui

se preparaient ä partir, rentrer daus leur nid parce que le ciel s'etait un peu couvert, puis

repartir plus tard lorsque le soleil eut reparu (ils auraieut du prevoir des l'abord qn'il ne

pleuvrait pas). Une armee d'amazoues surprise par une averse ä 30 pas de son nid fut

fort efifrayee et fit d'abord un brusque mouvement general en arriere ;
puis eile s'arreta

completement, et reprit lentement le chemin de son nid lorsque le gros de l'averse fut
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passe. Quand eile renti'a cliez eile il vide, la pluie avait cesse. Des F. sanguinea furent

aussi inondees sous mes yeux pendaiit niie de leurs espeditious, ce qui ne les empecha

pas de la continuer. Enfiu je vis meme des F. lyratensis snrprises par la pluie pendaiit

qu'elles etaient en pleine activite sur tous leurs chemiiis, et que leurs portes etaieut tout

ouvertes. Quand la pluie arrive subitemeut par un teraps chaud, les fourmis sont ordi-

naii'enient surprises ; si le mauvais temps se pvepai-e peu ä pen et avec un abaissenient

de temperatnre, elles rentrent a temps chez elles.



Consid6rations gcn^rales

sur les fourmis au point de viie de la theorie de Darwin,

de leiir intelligence individuelle, de leur instinct

social et de leur caractere.

Dans son ouvrage sur l'origiue des especes, Darwiu dit ä propos des fourmis esela-

vagistes, et en particulier de la F. sangmnea :

« J'ai vu parfois des fourmis qui d'oi-dinaire ne fönt point d'eselaves empörter des

iiymphes d'autres especes, lorsqu'elles les trouvent eparses aux aleatours de leur nid ; il

n'est pas impossible que quelques-uues de ces nymphes mises eu reserve comme nourriture

soient vennes ä eclore et que ces fourmis etrangeres en soivaut leurs propres instincts

aient rempli dans leur nid d'adoption les fonctions dont elles etaient capables. Si leurs Ser-

vices se sont trouves de quelque utilite a l'espece au milieu de laquelle elles sont ainsi

nees par hasard, au point qu'il füt plus avantageux a cette espece de capturer des tra-

vailleurs que de les procreer, l'habitude acquise de recueillir ou de derober des ceufs etran-

gers seulement pour s'eu nourrir pourrait en etre devenue plus forte ou s'etre transformee

par selection naturelle, de maniei'e ä avoir pour but principal d'elever des esclaves ».

La perspicacite de Darwin se montre dans ce passage, car il ne s'est pas que je saclie

occupe lui-meme des fourmis, et les oljservations de Smith, sur lesquelles il se base, ne

sont guere de nature a eclaircir les faits. Si Ton se rappeile les expeiiences citees plus

haut (II; IX, 1, fin ; XXI, F. saiiguinea, 2; XXII), on avouera qu'elles viennent siugu-

lierement ä l'appui de son hypothese. On sait de plus qu'une nymphe nue peut eclore

seule, et que les F. fusca ont souvent des nymphes nues. Du reste les fourmis commen-

cent par tirer de leur coque les nymphes ä coc ni qu'elles veulent manger.

L'existence des ^ chez les fourmis est un des faits qui paraissent difficiles ä expliquer

par la theorie de Darivin. J'avoue que ce n'est pas ce qui nie gene le plus. La grande

difference qui existe entre leur Organisation et celle des 9 s'explique me semble-t-il aussi

facilement que la difference de structure, de taille, de couleur etc. qui existe entre les $
et les cTj P^r la selection sexuelle *).

Comme nous l'avons vu plus haut (XXX. 2. fin), ou n'est pas force de croire que

Des fourmilieres encore dans Tenfance de la societe (on peut se les representer analogues a Celles
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les sexes doivent etre absolument limites a deux ; si un troisieme etait utile ä la propa-

gatiou d'un type, pourqnoi ue se serait-il pas forme *) ? II ue faut pas non plus partir a

priori de l'idee que la 5 u'est uecessaii'emeut pas autre chose qu'uue 9 avortee pour avoir

re^u uue nom-riture particuliere ä l'etat de larve, et cela simplement parce que ce fait a

ete prouve chez les abeilles. Qui sait si le plus graud developpenient du cerveau n'est pas

primaire chez les 5, et l'atrophie des ovaires secondaire V L'existence du soldat chez les

CoIobojJsis et les Pheidole, c.-ä-d. d'une seconde forme de 9 infeconde parfaitement dis-

tincte de la 5 comme de la 9 feconde, parle pour une differeuciation embryonuaire ana-

logue ä Celle du cf et de la 9i comme le fait fort bien remarquer Heer (Hausameise

Madeira's p. 23). Mais cette diifereuciation doit avoir eu pour poiut de depart la 9 et

Jamals le cj". Ce qui parle pour Darwin daus cette categorie de faits, ce sont de uouveau

les innombrables iutermediaires, les passages de la 9 ^1^ 5i ^^ ^^ $ ^^ soldat. II est

evident pour qui ne ferme pas les yeux ä desseiu que les grosses 5 des A. structor et des

Camponotas sout les analogues des soldats. Non-seulement leur forme, mais encore leur

caractere plus paressevix et plus guerrier que celui des petites 5 eu est un indice certain.

Chez ces fourmis les formes iutermediaires sout plus rares que les extremes. Chez la F.

riifa et ses races il y a anssi de grosses et de petites 5) mais la difference entre les deux

castes est peu tranchee et les intermediaires sont nombreux. II y a peu de fourmis chez

lesquelles ou ue remarque pas uu commencemeut de distinction entre ^ grandes et petites.

Dans le genre exotique Plmdologeton, les grosses ^ sont identiques aux soldats de Pliei-

des Stenamma ou des Fonera aotuelles, ou mieux encore aux sooidtes des Chalicodoma) se seront ti-ouvees

composöes de cT et de $ seulement; parmi ces dernieres, quelques-unes se seront parfois trouvees in-

fecondea et par lä meme plus aptes au travail. II est dvident que le travail etant le sOutien de toute

associatiou ces fourmilieres-la auront eu le dessus dans le combat de la vie ; mais.il leur fallait aussi

conserver des 9 fecondes. A cet effet il aura suffi que la faculte de pondre un certain uombre d'oeufs

ayant une propensiou ä devenir 9 infecondes, en meme temps qu'un certain nombre d'autres yardant leur

propension ä devenir 9 fecondes (et meine d'autant plus fecondes qu'elles n'avaient plus a travailler) s'he-

rität et ae fixät chez les 9 fecondes de ces fourmilierea, tout comme la faculte de pondre des oeufs

ayant une propension ä devenir les uns 9 et les autres cT a du s'heriter et se fixer chez des animaux
d'abord gemmipares ou hermaphrodites pour qu'ils devinssent animaux a sexes separes. Quelle qu'aura

ete la cause determinante de cette difterenciation embryonuaire et ä quelque periode de l'embryon

qu'elle ait pu se produire, eile s'explique egalement facilement par la selection naturelle, meme si eile

a ete due a un acte instinctif des membres adultes de la communautä (teile que la production a vo-

lonte des reines par les abeilles) ; dans ce cas cela aura ete cet instinct qui se sera herite, et fixe chez

les 9 infe'condes avec leur infecondite, peut-etre memo avant que celle-ci füt complete. La seleotion

naturelle agissant ensuite, probablement meme des Tabord, sur ces 9 infecondes (par rintermediaire

des 9 fecondes) les aura differenciees de plus en plus en les rendant plus propres a teile ou teile

occupation. Ainsi se seront formees les grandes differences entre les 5 et les 9 , ces dernieres devenant

de leur cöte de plus en plus lourdes, ineptes et fecondes. La formation d'un quatrieme sexe (soldat)

n'est pas plus difficile a expliquer (XXX. 2).

*) Fritz Müller a de'couvert dernierement une espece de Crustace constituee par une 9 et deux sortes

de d difierenta. 5(3
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dole et les petites 5 de Pheklole, mais on troiive des intermerliaires (Mayr), tandis qu'on

n'eii trouve pas chez les Plmdole. II en est de meme pour les 9 et les 5- Tandis que

chez les Solenopsis, les Plieülole, les Tetramorium, on pourrait croire qne la 9 appartient

ä ime autre famille que la 5, c'est a peine si on peut les distinguer l'une de l'autre

dans les genres Steitamma et Ponera. Les iutermediaires entre ces deux extremes sont

donnes par les genres Lepiötliorax, Mynnica, Formica, Lasms etc. Dans une societe, il

est connu que la distribution du travail est un avantage, uu perfectionnement de l'etat

social. Or uous trouvons surtout ces formes extremes des ^ et les grandes differences

entre 9 et ^ chez les fourmis qui viveut en fourmilieres considerables, tandis que cliez

les fourmis oii la vie en societe est peu developpee, la 5 ressemble beaucoup a la 9
(Ponera, Stenamma, Leptothorax, Mi/nneclna). Ces dernieres sortes semblent presque for-

mer uu passage ä la vie nomade des autres insectes (Ponera, Stenamma). Les cf des fourmis

different encore plus des autres sexes que ceux-ci ne different entre eux. Cette difference

est meme avons-nous vu si profonde ä l'ordinaire qu'on ne trouve presque plus de carac-

teres specifiques ni meme generiqnes coramuns entre les cf et les 5 • ^lela s'explique par

une action toute speciale de la selection sexuelle, action due ä l'instinct social. Je ne crois

pas qu'aucuu etre organique aussi eleve presente autaut de differences entre les sexes ni

des differences aussi profoudes que les fourmis. *)

*) Darwin a montre que cei-taines particularites qui n'ont et ne peuvent jamais avoir eu cVemploi

ou d'utilite que pour un sexe se trouvent cependant auasi pai-fois chez Tautre sexe. En d'autres termes

la selection naturelle moclifie un Organe d'une fa<;on avantageuse a l'espece chez un des sexes, et l'autre

aexe se modifie parfois de la meme maniere aana en retirer aucun avantage, par simple correlation. Un

exeniple tres remarquable de ce fait se trouve chez les genres de fom-mis Polijergus et Strongylognathus.

Leurs cf et leurs 9 ont les mandibules cylindriques et pointues comme Celles des ^ . Cette forme des

mandibules est evidemment chez ces dernieres une consequence de rinstinct esclavagiste, car eile les

rend impropres au travail et tout particulierement propres au pillage des nymphes chez des especes en-

nemiea. Or il est bien certain que jamais les cT ni meme les 9 n'ont eu besoin de pareilles mandibules

pour porter des cocons pilles ni pour tuer leurs eunemis lora du pillage, car jamais les cT ni les 9

n'ont ete' au pillage. L'instinct esclavagiste n'a en eifet pas pu par exemple exister chez les 9 ou chez

les cf avaut qu'il existät des 9> car alors l'instinct social lui-meme devait ä peine commencer ;x exister.

Ajoutons encore a cela que le genre Polyergus est tres voisin du genre Formica et le genre Strongylo-

gnathus du genre Tetramorium ; ces deux genres ont cependant de larges mandibules dentees. Nous devons

penser que les 9 qui ont produit des 5 a mandibules toujours plus pointues l'ont empörte dans le

combat de la vie la oü l'instinct esclavagiste existait deja, et qu'en meme temps leurs mandibulea et

Celles des S ont subi sans necessite la meme transformation, par correlation.

Un autre fait analogue et non moins remarquable est celui de l'identite de la forme du gesier et

en genöral du tube digestif ehez les trois sexes d'un meme genre, alors meme que le d de ce genre

(Formica) ressemble beaucoup moins ä sa 5 qu'au cj d'un autre genre (Tapinoma) chez lequel le gesier est

entiex-ement different. Ce fait doit probablement s'expliquer comme le precedent, a moins que les diffe-

rences dans la forme du gesier ne soieut anterieures a la differenciation des sexes chez les fourmis
;
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Nous avons une antre Serie d'intermediaires en ee qui concerne Tiiistinct esclavagiste

et Uli iustiiict parasitique, serie ä laquelle von Hageus a rendu attentif. Je puis eiicore y
ajouter un ou deux chainons. Si iious partons de la fourini travailleuse, sans esclave, du

L. n'xjer, p. ex., iious avons la gradation suivante : 1" Foxirmis travailleuses pures; 2"

FoHrmis ä Jbiirmilieres mixtes anormales (XXII); 3" F. sangninea (qqf. sans esclaves)

;

4" Poljjergus rufescens (ici le travail qui avait seuleraent dimiuue chez la F. saiif/iiutea

cesse entierement, et Tinstinct esclavagiste atteint sou apogee ;
5" Strong. Haheri (l'in-

stinct esclavagiste est certainement eucore vivace); 6" Strong. testKcens (Tinstinct esclava-

giste n'existe plus que sous forme de vestiges derisoires ; l'ouvriere s'atrophie et tend

ä disparaitre) ; 7" Anergates atratulus (l'ouvriere a disparu ; le parasitisme est seul admis-

sible). Cette derniere foflnni est, nie parait-il, un exemple i'emarquable de retour aux

caracteres des aucetres (societes incompletes, sans 5) V^^' ^^ parasitisme ; sa genealogie

s'explique par le S. tesiacens oh. la 5 devient si rare relativement ä la 9 ^t au c^.

L'intelligence des fourmis est avant tout l'apanage des 5i beaucoup moins des (^,

et presque pas des cf. A son developpeuient correspond un developpement proportionnel

des lieniispheres cerebraux (corps pedoncules) chez ces trois sexes. Elle varie suivant les

especes et n'est pas toujours plus forte chez Celles qui forment les plus graudes fourmi-

lieres. C'est ainsi que le genre Lasiiis avec ses grandes peuplades est loin de briller

par la spontaueite, la reflexion des actes de ses ^. Dans le genre i^orwuc« qui me parait

etre le plus intelligent de tous, c'est certainement la F. sanguinea qui a la palme. Aucune

espece n'est susceptible d'autant de modifications dans ses habitudes et dans sa maniere

d'agir suivant les circonstances. Elle sait se faire des esclaves d'uue foule d'autres especes,

combat avec une tactique etonnaute, fait sou nid de toutes les mauieres iniaginables sui-

vant l'endroit oii eile se trouve, combine ses plans d'attaque coutre les especes les plus

diverses (L. niger, F. pratensis, F. fusca). Je n'ai du reste qu'a rappeler les experiences

VI 4, VI 6, X et XXI. Partout on y voit la F. sanguinea superieure ä la F. pratensis.

Ou duit accorder que les fourmis soat les plus iutelligents parmi les insectes. Non
seulemeut Huber, mais Ebrard, Swammerdam, Lepeletier et les aiitres auteurs qui se sont

doune la peine de reflechir sur leurs mceurs eu les comparant ä Celles des abeilles sont

obliges de leur accorder la preemiuence. Leur architecture est bien moins artistique, il

est vrai, mais eile varie ses procedes et ses materiaux, se plie aux circonstances, fait bois de

tout, tandis que celle des abeilles est toujours la meine. Les abeilles u'ont pour ainsi dire

aucun soin ä donner ä leurs larves ; elles se couteutent d'apporter de la pätee dans les

cellules. Les fourmis doivent uourrir elles-memes leurs eleves de bouche ä beuche, leur

elleä n'auraieut en effet pas de raison d'etre chez les d qui ne degorgent pas et niangent ä peiue. II

est fort curieux que ]g gesier soit presque le seul Organe qui paraisse toujours pre'senter des caracteres

generiques absolumeiit identiques dans les trois sexes.
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prodiguer des soins continuels, les porter d'un lieu a un autre suivant la temperatvire, et

cela peudant i)lusieurs semaines, tauilis que les larves d'abeilles iie viveut que cinq jours

comme tolles. De plus, l'abeille eclot seule, tandis que la fourmi a le plus souvent besoin

du secoui-s de ses compagnes, cas unique parmi les iusectes. Enfin la reduction d'autres

especes en esclavage, des pucerons eu domesticite et une foule d'autres traits de mceurs

sont des gages de superiorite sur les abeilles dont les habitudes sont plus simples et plus

monotones. L'experieuce VI 4, dout j'ai observe tous les details avec beaucoup de soin,

et dont le resultat est si clair qu'il n'est pas possible de concevoir l'appareuce d'un doute

sur la conduite des $ et 9 l^i y sont en jeu, est ä mon avis une des preuves d'iutel-

ligence les plus reuiarquables, car c'est un cas de reactiou evidente coutre l'instinct. Enfin

les decouvertes de Leydig sur le cerveau de la F. rufa viennent coufirmer cette opinion

mieux que tout ce que je puis dire.

D'un autre cöte, hätons-nous de le dire, rieu ne serait plus ridicule que d'aller trop

loin et d'accorder aux fourmis plus qu'elles n'ont, de les decorer de toutes les qualites

intellectuelles imaginables. Leur raisnnnement ne va pas plus haut que celui des autres

animaux intelligents ; il u'atteint certainement pas celui des mammiferes superieurs. Mais

en un point elles priment tous les animaux, c'est en ce qu'on peut appeler iraproprement

Vinstimi social, üne foule d'intelligences individuelles (de centres uerveux, de cerveaux)

sont reunies par lä d'une fagon plus ou moins intime, s'ajoutent jusqu'ä un certaiu point

et surtout dans certaiues circonstances les unes aux autres, ce qui produit un ensemble

^ plus intelligent, plus raisonnable que l'individu (ex. : une armee d'amazones en marche,

tactique des F. sanguinea). Cet instinct social est tel chez les fourmis qu'on ne peut s'em-

pecher d'y voir une aualogie frappante avec les petites societes ennemies des temps pri-

mitifs *). Christ (1791) fait observer que les fourmis vivent en republiques modeles, mais

*) Si nous considerons d'un cote la gründe intelligence individuelle des mammiferes superieurs (singes

antropo'ides, plioques, elepliauts etc.), l'analogie si complete de leur structure, en particulier Je celle de

leur aysteme nerveux, avec celle de l'homnie, et de l'autre la ressemblance a peine moins frappante de

la vie sociale des fourmis avec la nötre, tandis que leur forme et leurs facultea individuelles sont si

eloignees de nous qu une comparaison parait ridicule, on ne peut s'empeclier de penser que l'union de

ces deux facteurs (la naissance et le perfectionnement de Tiustiuct social cliez un mammifere superieur)

a du suffire pour produire l'homme avec tüutes aea facultea, cette union devant donner une immense im-

pulsion aux fonctions du cerveau, et determiner ce dernier a se developper.

P. S. J'avaia dejSi ecrit cette note ainsi que tout ce qui precede et ce qui suit lorsque je fis la lec-

ture du troisibme grand ouvrage de Darwin, celui sur Torigine de Fliomme, dans lequel cette idee est

developpee tout au long avec une foule d'autres aualoguea de la maniere la plus remarquable et la

plus detaillee (Chapitre 3). Je crois devoir cependant ne rieu changer a mon texte. Darwin insiate aur-

tout sur le fait que la conscience morale doit necessairement resulter de l'union de l'instinct social avec

rintelligence tres developpee de l'individu, et cela par suite de combats entre des instincts opposes,

analogues ä ceux que je cite a la fln de ce chapitre. Je ne crois pas qu'auoun aaimal fournisse autant

de faita curieux ayant trait ä l'instinot social que ne le fönt les fourmis. Je ne puis du reate m'etendre

sur ce sujet, et je renvoie le lecteur a Touvrage de Darwin.
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il croit qu'elles sont des machines agissant d'apres un instinct que Dien a mis en elles.

Bieu avant lui dejä, Swammerdam (1637— 1680) avait compare les societes des fourmis

aux comniunautes des premiers chretiens. On peut dire que ces iiisectes nous donnent le

type parfait du socialisme mis en pratique jusqu'ä sa derniere limite. Ils nous montrent

en menie temps ce qui manque a Thomme et surtout ce qu'il a de trop (individualite)

pour se gouverner de cette maniere. Je erois menie que rien ne peut mieux demontrer

la faussete des theories socialistes qu'une comparaison entre rhomnie et les fourmis. La

faniille des fourmis est leur fourmiKcre ; eile est donc ideutifiee a toute la soclete. Chaque

individu prodigue egalement ses soins ä tous les autres (ä tous ceux qu'il reconnait comme

appartenant ä sa societe, ä sa fourmiliere) en raison directe de leur taille et de leur

utilite pour la coramunaute. Les petits sont eleves en commun. Nous avons vu qu'il faut

faire quelques restrictions : les r^ sont soignes lors meme qu'ils sont devenus inutiles ; on

observe parfois des querelles de courte duree entre les 5 (^I- 6
i
commeucement, deme-

nagement). Le travail est libre chez les fourmis; il n'y a pas de cliefs
;
par cela meme

il leur est instinctif (aux 5)i agreable, sans quoi leur societe ne pourrait exister. Le fait

qu'il y a des especes*paresseuses faisaut des esclaves vient ä l'appui de cette opinion. En

effet, les esclaves des P. rufescens, F. sanguinea etc. ne se doutent pas de leur origine.

Ils travaillent librement, par goiit et par instinct, dans la societe oü ils sont nes (l'in-

stinct social n'existe pas chez la larve). S'ils le voulaient, rien ne les empecherait de se

separer de leurs soi-disaut maitres et de les laisser mourir de faim. Mais, si cela avait eu

lieu au commencement, jamais il ne se serait forme d'especes paresseuses et eselavagistes,

C'est precisement en profitant d'abord plus ou moins consciemment (F. sanffuiiiea), puis

inconsciemment (P. rufesceiiff) de l'iustinct travailleur d'especes plus faibles, que les fourmis

paresseuses en sont arrivees peu ä peu ä perdre leur pencliant naturel au travail, comme

nous le montre la serie iudiquee plus haut. Une fourmiliere amazone est aussi republicaine

qu'une autre, seulement eile contient deux sortes d'individus dont les uns ont pour fonction

la defense du nid et le pillage, les autres le travail. On arrive ainsi ä trouver une cer-

taine analogie entre les rapports des P. rufescens avec leurs esclaves et ceux des P. palU-

dida soldats avec les P. lyallidula ouvrieres.

Chaque fourmi 5 est prete ä sacrifier sa vie pour la communaiite, du moins dans les

grandes fourmilieres et cela sans qu'on l'y oblige. Les 9 et les cj" ne s'occupent que de

la i-eproduction de nouveaux iudividus pour la comnninaute, et lui sont utiles en cela. Mais

comme ils ont de plus ii pourvoir ä la fondation de nouvelles societes qui seront ennemies

de Celle oü ils ont vu le jour, il s'en suit une coUision entre leur instinct et celui des ^
a un certain moment. Cette collision se montre lors de la capture et de la retention forcee

de quelques 9 fecondes par les 5-

L'instinct social des fourmis est limite ä ce que nous avons appele la fourmiliere

qui peut etre une grande colonie. Nous ne pouvons comprendre par quel signe les fourmis

distinguent les 5 <^6 leur fourmiliere de celles des autres fourmilieres de meme espece,
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car il est absoUimeiit impdssible (jue les 5 cl'uiie colonie p. ex. se coiinaisseut toutes in-

dividuellemeut. 11 y a evideiiimeiit \a im fait que nons ne sommes pas ä meine de saisir.

Si iious considerons les relations des differentes fourniilieres entre elles, leur rapport

avec les societes humaiiies devieiit encore plus frappant : guerres, treves, alliauces, pil-

lage, vol, surprises, tactique (ruses), rien n'y manque. Ajoutons ä eela les piicerons qui

sollt leurs vaches, leurs auimaux domestiques. Les cas d'alliances et d'executions ä froid

(VI. 6 fin) sont surtout reinaj'qiiables. Puis les treves qui ont lieu entre deux fourniilieres

ennemies apres des conibats repetes : j'ai eonnu une fourrailiere sanguinea et une four-

miliere irrateiitfis situees ä dix pas l'une de l'autre. Elles se livraient tous les printeinps

im combat achariie, les cadavres des deux partis joneliaient le bord de la route ; mais

jainais les unes n'arrivereut ä chasser les autres de leur nid. Ce combat se prolongeait

peudaut plusieurs jours au bout desquels il se formait une treve qui durait pendaut le

reste de la belle saison ; les 5 ^^ cliaque parti cessaient de frequeuter le terrain mitoyen

(mais si Ton mettait quelques 5 p)'(itensis sur le dorne des sanguinea, ou vice-versa, il y

avait combat acbarne).

Enfiu les fourmis ij ont coiume les auti'es animaux, et plus que les autres iusectes

un ensemble de pencbants instinetifs predomiuants qui leur donneut ce qu'on peut appeler

uu caractere, lequel varie suivant les formes, mais a cependaut des traits conminns, gene-

raux. Ces pencbants predominants sont la colere qui est an des plus manifestes (VIII,

24 ; XXXV, 3 ; les formes des genres Formica et Polyergus ont un temperament tout spe-

cialemeiit irritable, surtout les F. rufa et exs/cta, ainsi que le P. rufescens), le deroäment

pour leur communaute en general et pour chacun de ses membres eii particulier, la haine

de tout etre etranger h leur fourmiliere (ä part quelques privilegies teh que les pucerons

et les Myrmecophiles), Vacti ite, la perseverance et la gourmandise. Des exemples reinar-

quables de rancune (executions ä froid) sont doiines daus les experiences VI, 6 (tin) et

IX (tin). Le courage varie beaucoup, et va en general avec la colere; les especes läches,

telles que la Myrmceina Latreülei ne sont pas du tout irritables ; cependant certaines es-

peces tres courageuses, ainsi la Mijnnka rnhida , ont un courage assez calme, ne

sont point irritables comme le Polgergas rufescens par exemple. Rien n'est curieux

comme d'observer chez les fourmis l'indecision resultant du combat entre deux pen-

cbants. Si Ton met du miel sur un champ de bataille de Formica sanguinea et ijr.itensis,

au moment oü la lutte est le plus acharnee, oii voit des ^ s'en approclaer et y goüter,

mais presqne Jamals elles ne s'y arretent ; l'ardeur du combat est plus forte ; cependant

la meme 5 y revient souvent deux ou trois fois de suite d'un air iuquiet. Cela varie du

reste suivant les formes ; chez les Lasias et les Tetramorium, la gourmandise Temporte

ordinairement sur la haine et le devoüment (XXIII. L. emarginatus). Un exemple remar-

quable de combat entre la haine de certaines F. pratensis contre les s inguinea d'un cöte,

et leur affection (devoüment) pour leurs anciennes compagnes de l'autre, se trouve relate ä

la fin de l'experience VI, 6. Lorsque les F. rufihurhis sont attaquees par des F. san-
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guinea ou par des amazones, on observe chez elles de nombreux exemples de lutte entre

la frayeiir et le devoüment, et a ce propos aussi beaucoup de differences individuelles.

Teile 5 se laissera tuer plutot qua de lächer le cocou qu'elle defend ; teile autre cedera

bientöt et s'enfuira. La Jalousie seiiible presqne iucouiiue aux foiirmis ^ et meme aux 9-

La frayeur leur est commune avec tous les animaux. Le decouragement s'observe fre-

quemment, niais ne dure qu'aussi longtemps que la cause qui le produit (fourmis vaincues

et dispersees ou emprisonnees ; F. rufa et sanguinea surtöut). Un veritable desespoir s'ob-

serve souveut chez les F. mfibarbis anxquelles les F. sanguinea ou les P. rufescens ravis-

sent leurs uymphes (IX, 1. fin).
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Les publicatious qui ont paru sur les fourmis sont si nombreuses que je renonce a

eu domier uu catalogue ici. Je renvoie poiir uue partie aux citations plus ou moins abre-

gees que j'ai faites dans le conrant de ce travail, ainsi qu'au catalogue de Mayr. Du reste

une g'rande quantite de ces publicatious sout insiguifiautes ; d'autres sont de simples ex-

traits ou des repetitions de ce qu'out dit Gould, Huber, Ebrard, Mayr et les auteurs ori-

ginaux eii general. Je ne fais qiie noter en passant comme curiosite un ouvrage de M.

Jules Levallois intitule : « L'aunee d'un erinite » (Paris, librairie internationale. 1870),

ouvrage dont les deux tiers ä peu pres sont consacres aux moeurs des fourmis (pages 67

ä 177). L'auteur se donne comrae philosophe ermite venant livrer au public ses obser-

vations sur les moeurs des fourmis qu'il etudie depuis plusieurs annees ; il ajoute que c'est

une de ses principales occupations. II a lu, dit-il, Huber et iibrard, mais on ne s'en dou-

terait gnere d'apres ce qu'il ecrit, car il ignore leurs decouvertes les plus importantes.

Sou ouvrage couticut une masse enorme de plirases, peu d'idees, et presque pas un fait.

II m'a ete impossible d'y trouver une seule Observation de quelque valeur ou seulement

une opinion d'une portee appreciable. Si la philosophie de l'auteur n'a pas de meilleure

base, il faut avouer qu'elle se contente de peu.

En ce qui concerne les mcBurs des fourmis, les ouvrages les plus originaux et les plus

importants sont les suivants :

Swammerdain, dans : Johannis Swammerdam, Biblia naturae. Lugduni-Batavorum,

1738. in-fol. (publie longtemps apres la mort de l'auteur). Puis dans : Historia insect.

generalis, Utrecht, 1682, in-4.

Lenwenhcecfr, dans : Antonü van Leuwenhceck arcana naturae detecta ope mici-os-

copiorum ; ex Belgico latine versa. Delphis 1695, in-4".

Gonld. An Accouut of English Ants. Iu-12'', London, 1747.

GeoffrOJ, dans : Histoire abregee des insectes qui se trouvent aux environs de Paris.

1762, (peu important, beaueoup d'erreurs).

Ch. ßonnet, dans : Oeuvres completes, tome I, p. 523; ed. in-4''.

De Geer, dans : Memoires pour servir ä l'histoire des insectes. T. VII. 1778.

Christ- Naturgeschichte der Insecten. Frankfurt am Main. 1791.

Pierre Huber. Recherches sur les mceurs des fourmis indigenes. Paris et Geneve.

1810.

57
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Meme ouvj;age, nouvelle edition : Les fouruiis iudigenes. Geneve, 1861.

Osw. Heer, üeber die Haus-Ameise Madeira's. Au die Zürcherische Jugend, 1852.

Ebrard. Nouvelles observations sur les fourmis ; daus la Bihüotheque universelle, liv-

raison de juillet 1861, Geneve. Le meme articlc est reproduit dans : Etudes de nioeurs,

Geneve, 1864 (ouvrage ä part du meme auteur).

Bates. The naturalist ou the Amazones, 1863 (Mceurs des fourmis du Bresil).

von Hagens dans ]a. Bo-Uncr entomoh(jische Zeitschrift, 1867, p. 101 et 1868, p. 265.

Le meme dans : Jahresbericht d. Naturw. Vereins v. Elberfeld u. Barmen 1863, p. 111.

On peut encora ajouter ä ce qui precede les notices suivantes : Mayr. Ungarn's

Ameisen, im Programme der städtischen Oberrealschule zu Pest im Schuljahre 1856/7.

Majr. Das Leben und Wirken der einheimischen Ameisen. Wien 1864. Feilüier, dans :

Allgem. Orismologie der Ameisen (Wigmaun's Arch. für Naturgesch. 1862). (iideon Liu-

decuni. Notice on the habits of the Agricultural Ant of Texas, daus : Journ. proceed.

Linean soc. zoolog. VI. p. 29. ff. (Ces observations, quoique rapportees lä par Ch. Darwiu,

m'inspirent peu de coufiance). Ch. LespeS> Revue des cours scientifiques, 17 mars 1866,

p. 257. Meinert. Bidrag til de Danske Myrers Naturhistorie. Kjobenhavn 1860 (seconde

partie). Carl Nagel. Der wunderbare Haushalt der Ameisen, aus eigenen Beobachtungen

mitgetheilt, daus : Allg. deutsehe Naturhist. Zeitung, 1846, 1. p. 549 (je ne connais que

le titre de ce travail). etc. etc. Enfin A. FOFCl, dans : Bulletin de la soc. suisse d'ento-

mologie. Vol. III, n" 3, 1869 ; et J. Tralierue Moggridge. Harvesting-Ants and Trap-

Door Spiders. F. L. S. London 1873.

Mayr (Das Lehen und Wirken etc.) traite fort mal les travaux des anciens auteurs
;

ils constituent d'apres lui une charge inutile et meme uu obstacle pour les auteurs con-

temporains. Cela peut etre vrai jusqu'ä un certain point pour les ouvrages de Classification,

mais en ce qui concerne les moeurs c'est tout-ä-fait injuste, temoin le jugement que l'au-

teur porte au meme endroit sur Huber : « Auch Jean Pierre Huber hat sich zu dieser

Zeit (commencement de ce siecle) viel mit der Lebensweise der einheimischen Arten be-

schäftigt ; doch waren seine Resultate nicht besonders gross, da die Arten nicht sicher

bekannt sind, die er untersucht hatte. » *)

La bibliographie de la partie systematique est de beaucoup la plus cousiderable. Je

laisse entierement de cöte ce qui n'a rapport qu'aux fourmis exotiques, et je n'indique

que les ouvrages les plus indispensables traitant des fourmis d'Europe. Les travaux des

anciens auteurs tels que Linue, Fabricius, Olivier ue sout plus d'aucune utilite aujourd'hui.

*) Jean Pierre Huber s'est aussi beaucoup occupe ä cette epoque des mceurs des especes indigenes ;

cependant ses rösultats ne sont pas fort eonsiderables, oar ou no connait pas d'uuo maniere oertaine les

especes qu'il a observees.
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Latreille est tres vieilli, mais il contient beancoup de bonues remarques et c'est lui qui

a servi de base aux travaux modernes. Les trois ouvrages prineipaiix oü il traite des

fourmis sont : 1. Essai sur Vhistoire des fourmis de la France. Brives 1798. 2. Histoire

naturelle des Fourmis, 1802. 3. Genera Crustaceorum ei Insectorum. 1806— 1809. L'aiiteur

le plus important est sans contredit Mayr. Sa perspicacite remarquable dans la creation

des genres, et en general dans la distinction de la valeur respective des caracteres zoolo-

g.ques, la minutieuse exactitude de tous ses ecrits qui representent uue somme de travail

eres considerable ont eleve la myrniecologie au niveau des parties les mieux counues de

l'entomologie. Parmi ses norabreux opuscules, les plus iuiportants sont par rang d'an-

ciennete : 1. Formicina austriaca, von Dr. Gustav Mayr, in : Verhandlungen des K. K.

zoologisch-botanischen Vereins in Wien 1855. V. Band. 2. Die Europwischen Formiciden.

Wien 1861, bei Gerold. 3. Reise der vester. Fregatte Novara um die Erde. Formicidm.

Wien 1865. In Commission bei Gerold's Sohn (Diagnostic des genres). 4. Die Ameisen

des haitischen Bernsteins. Kcenigsberg, 1868. In Commission bei W. Koch. 5. Nette For-

miciden in : Verh. des K. K. z.-b. Vereins. Wien 1870. Roger : Beitrüge zur Kenntniss

der Ameisenfauna der MittelmeerUmder , in : Berliner entomologische Zeitschrift 1859 p.

225 et 1862 p. 255. P. Smitll : Essay on tlie Genera and Species of British Formicidce,

in : Transactions Entom. Society. Vol. III, N. S., Part III, p. 95-135, 1855. Sclienk :

Beschreibung nassauischer Ameisenarten, in : Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im

Herzogthum Nassau. 8. Heft. Wiesbaden 1852. Njlauder : Synopsis des Formicides de

Ffance et d'Algerie, dans : Annales des Sciences Naturelles T. V., 4 serie. A cela il faut

ajouter les deux catalogues de Mayr et de Roger : Mayr : Formicidarimi Index synong-

micus in : Verh. des K. K. z.-b. Vereins in Wien, 1863. Roger : Verzeichniss der For-

miciden-Gattungen und Arten. Berlin 1863. Gedruckt bei A. W. Schade. Puis les notices

d'Einery : 1. Enu,inerazione dei Formicidi etc. dans : Annali dell' Academia degli Aspi-

rauti Naturalisti. Napoli. 1869. 2. Studi niirmecologici, dans : Bulletino della Societä En-

tomologica Italiana, vol. 11, fasc. 2, 1870. En ce qui concerne les fourmis suisses eu

particulier, on a : 1. ImllOff UlUl LabraiU : laschten der Schweiz. Basel. II. 1838. 2. Meyer-

DÜr : Die Ameisen um Burgdorf, dans : Mittheil, der Naturf. Gesellsch. in Bern. 1859,

p. 34. 3. Mayr, Formicina Austriaca (cite plus haut). Un catalogue assez complet des

articles publies sur la systematique des fourmis jusqu'en 1863 se trouve dans VIndex de

Mayr que je viens de citer, et j'y renvoie les personnes desireuses de mieux connaitre

cette partie de la bibliographie.

L'anatomie des fourmis et les brauches qui s'y rattachent sont fort peu representees ;

j'ai iudique les principavix ecrits qui s'y rapportent au commencement des notices anato-

miques et physiologiques de ce travail (p. 105), et je ne les repete pas ici. L'ouvrage de

Meiliert est ce qu'il y a de plus complet. C'est dommage qu'il ne renferme ni les muscles

ni le Systeme nerveux.
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Denx OTivrages de Mayr out trait anx fourmis fossiles. L'un d'eux a ete cite plus haut

ä propos de la systeuiatique : Ameisen des haltischen Bernsteins. Ce travail fait avec un

grand soin est interessant ä divers points de vue. L'autre est iutitule : Vorläufige Studien

über die Radohoj-Formiciden (Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsaustalt in Wien 1867,

17. Band, 1. Heft). Ce dernier sujet a aussi ete traite par Heer : Die Insektenfauna der

Tertiärf/ehilde von Oeningen und Madohoj, et Fossile Hi/nienojjteren aus Oeningen und Ra-

doboj, 1867 oder 68.

J>

FIN.
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Explication des Figares.

Flanche I.

Fig. 1. Aile superieure et aile inferieure du Tetramorium cxsinhim 9-

A. Aile superieure. 1, nervure marginale, ä, nervure scapulaire. 3, iiervure me-

diane. 4, nervure interne. 5, nervure separaate. 6, nervure basale. 7, uervure cubitale,

8, nervure recurrente. 9, nervure transverse. 10, rameau cubital externe. 11, rameau

cubital interne, s, cellule scapulaire. e, cellule externo-moyenne. i, cellule interno-

moyenne. d, cellule discoi'dale. c, cellule cubitale. r, cellule radiale (fermee). X, tache

marginale.

B. Aile inferieure. pc, poils crochets qui la fixent a l'aile superieure. ä' ä 7',

nervures de memes iioms cjue Celles de l'aile superieure qui sont numerotees par les

memes cbiffres.

Fig. 2. Aile superieure de la Plieidole pallidida 9- c, premiere cellule cubitale. c', se-

conde cellule cubitale. r, cellule radiale (ouverte). Les autres lettres et chiffres ont la meme

signification que dans la figure 1 A.

Fig. 3. Aile superieure de la Myrmecina Latreillei d- c, cellule cubitale. r, cellule

radiale (fermee). 1 + 2, nervure scapulaire reunie ä la nervure marginale apres la taclie.

2 + 10, nervure scapulaire unie an rameau cubital externe apres avoir quitte de nouveau

la nervure marginale. Les autres chiffres out la meme signification que dans la figure 1 A.

Fig. 4. Valvule genitale exterieure de la Formica sanguinea cS, attenante ;i l'ecaille du

meme cöte. ec, ecaille. v e, valvule genitale exterieure.

Fig. 5. Valvule genitale moyenne de la F. sanguinea cf.

Fig. 6. Valvule genitale Interieure de la F. sanguinea d-

Fig. 7. Tete &q\b, F. pratensis $ vue de devant. m, mandibules. c, cliaperon. j, Jone

gauche. f, front. ;;, Vertex, o, ocelles. y, cell ganclie. s, sillon frontal, a, arete frontale

gauche. fa, fosse antennale droite (unie ä la fosse clypeale). 8c, scape de l'antenne droite.

aire, aire frontale.

Fig. 8. Mandibule gauche de la F. pratensis 5, grossie 20 fois, vue de sa face in-

ferieure, interne et posterieure. .<; a, surface articulaire. b e, bord externe, h i, bord interne.

b t, bord terminal.

Fig. 9. Mächoire droite de la F. pratensis ^, grossie 40 fois, aplatie et vue de sa



n

face inferieure interne. Les trois premiers articles du palpe maxillaire y sout encore atte-

nauts. n, premiere piece. h, seconde piece. c, troisieme piece. x, poils ä l'exiremite de la

troisieme piece. (j, papilles gustatives. p, peigue. in, jDalpe maxillaii'e coupe apres son troi-

sieme article. Le bord externe, iuferieur de la mächoire, est celui du cöte duquel est

le palpe.

Fig. 10. Langue de la F. pratensis- 5, vue de cöte, grossie plus de 50 fois. a, son

extreniite anterieure. p, peigne situe derriere son bord posterieur. y et rj', papilles gusta-

tives. c c', lamelies chitineuses. s, poil de la lamelle cliitineuse droite.

Fiij. 11. Premier article du tarse et eperon de la patte anterieure de la F. pressi-

lahris 5, s'articulaut tous deux ä l'extremite inferieure du tibia. tili, tibia. tars, premier

article du tarse. e, eperon.

Fij?. 12. Maudibule gauclie de Whiergates atratulus c^, vue de sa face superieure ex-

terne, b e, bord externe, b i, bord interne, sa, surface articulaire.

Fig. 13- Mäclioire droite de VAnergates atratulus d", avec son palpe maxillaire de

deux articles. in, pulpe maxillaire.

Fig. 14. Levre inferieure de VAiwrgate>< atratuhis cf, avec ses deux palpes labiaux

uniarticules. c, Corps de la levre inferieure. l, palpe labial, g, bout de la langue qui est

rentree.

Fig. 15. Abdomen du Bothriomyrniex mericUonaUs ^, vu de cöte. 1,2,3,4, lames

dorsales des quatre premiers Segments abdomiuanx. 1' , 2', 3', 4', lames ventrales des dits.

5, Pggidium. 5', Hgpopygium. a, anus, (non cilie, eu fente transversale), m, membrane

intersegmentaire. p, pedicule. e, ecaille.

Fig. 16- Brachymyrmex Heeri 5, vu de cöte. Les pattes et les hanches des deux

cötes, ainsi que les palpes et les antennes du cöte gauclie ont ete enlevees pour simplifier

le dessin. 1, 2, 3, 4, lames dorsales des quatre premiers Segments abdomiuaux. 1', 2', 3', 4',

lames ventrales des dits. 5, Pggidium. a, anus (cilie). jj, pedicule. e, ecaille. s, stigmates.

mtb, face basale du metanotum. mtd, face declive du metanotum. msri, mesonotum.

p r n, pronotum. m s t, metasternum. inesost, mesosternum. 2)st, prosternum. 2> "h palpe

maxillaire droit, pl, palpe labial droit, c, chaperon. Sc, scape de l'autenne droite./^,

fouet de l'antenne droite.

Fig. n. Vessie et glande.s ä venin du üaniponotus ligniperdus 5- i> paroi (ante-

rieure) dilatee de la vessie qui est remplie de venin. c, couduit de sortie de la vessie.

couss, coussinet forme par les replis du conduit excreteur de la glande, et constituant

presque toute la paroi posterieure superieure de la ve.ssie lorsque celle-ci est vide. gg, les

deux tubes de la glande venenifique qui se reunissent en un seul eu g'. a c c, glande ac-

cessoire (bifide).

Fig. 18. Vessie et glaudes ä venin du Bothriomyrniex meridionalis §. v, paroi de

la vessie qui est remplie de veniu. c, conduit de sortie de la vessie. b, bourrelet forme

par les replis du conduit excreteur de la glande. g g, glande veneuitique. a c c, glande

accessoire (simple).
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Flg. 19. Gesier de la Formica pratensis 5 vu de cote, entre deux lamelles dont lea

sepales soiit im peu ecartees. Les sepales des deux autres lamelles situees derriere sont

par contre im peu rapprochees, et se voieut gräce ä cela entre les premieres. j, jabot,

se-p, sepales du gesier. boide, boule du gesier. in, partie mediane, cylindrique du gesier.

j), partie posterieure du gesier, laquelle se trouve dans Testomac. est, extreraite anterieure

de l'estomac, üuverte et vue de dedans pour laisser apercevoir la partie posterieure du

gesier ; la couche Interieure de cellules ä graisse a ete enlevee, et il ne reste que la

tunique externe avec les trachees. musc, couclie de fibres niusculaires qui entourent la

partie anterieure du gesier, jusqu'au jabot. cm, couche mamelonnee, gelatineuse qui re-

couvre cliaque lamelle ä l'exterieur.

Fig. 20. Gesier du Brachymyrmex Heeri 5, vu de cote, entre deux lamelles (ces

deux lamelles, situees devant, cachent completement les deux autres qui sont immediate-

ment derriere elles). Lettres connne dans la figure 10, mais l'estomac n'est pas ouvert.

Fig. 21. Gesier de la Plagiolepis pi/f/imm 9 vu de cöte, entre deux lamelles, mais

un peu obliquement, de sorte qu'ou aperijoit par trausparence les deux autres qui sont

derriere. La moitie anterieure des sepales est reflechie. Daus leur partie reflechie, la mem-

brane qui les unit entre elles est cbitineuse. Lettres comme dans la figure 19, mais l'es-

tomac n'est pas ouvert.

Fig. 22. Gesier du Bothrinmyrmex meridionalis ^, vu de cöte, entre deux lamelles

(ces deux lamelles, situees devant, cachent completement les deux autres qui sont derriere),

Les sepales sont eutierement reflechies en forme d'ancre. Lettres commt dans la figure 19.

Fig. 23. Gesier du B. meridionalin <$, vu de devant, mais un pou oljliquemeut.

On voit nettement les quatre sepales recourbees en ancre.

Phnche IL

Fig. 24. Gesier du Tapiiioiiia nigerrimum ^ vu de cöte, entre deux lamelles (ces deux

lamelles, situees devant, cachent completement les deux autres qui sont derriere, mais non

pas la partie ehitinisee intermediaire entre les sepales qui depasse ces dernieres et fait

saillie de cöte). Les sepales sont courtes, soudees entre elles par de la chitine, et eutierement

reflechies dans leur partie anterieure, ce qui forme uue sorte de parapluie devant la boule

qui est fort epaisse. Lettres comme dans la figure 19, mais l'estomac n'est pas ouvert.

Fig. 25- Gesier du T. nigerrinmni § vu de cöte, exactement en face d'une lamelle,

de Sorte que les deux lamelles voisines se voient de chaque cöte, tandis que celle qui est

derriere est cachee. Lettres comme dans la figure 19, mais l'estomac n'est pas ouvert.

Fig. 26. Gesier du T. nigerrimum 5i vu exactement de devant. On voit les quatre

sepales en forme de croix, avec la chitine qui les relie et qui forme le parapluie.

Fig. 27. Gesier de VHypodinen qaadripimctata ^ vu de cöte, entre denx lamelles qui

cachent les deux autres situees derriere. Ce gesier parait n'etre guere constitue que par

la boule. j, jabot. boide, gesier. est, estomac (partie anterieure, non ouverte).
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Fig. 28. Femelle fecoude de YAnerr/atea atratuhts, vue de dessiis. Elle a Tabdomen

fabuleiisement gonfle, et a perdu ses ailes. 1, 2, 3, 4, lames dorsales des segments abdo-

miuaux. m m, membrane intersegmentaire enormement distendue.

Fig. 21). Anergates atratitlus cf, vn de cöte, dans sou attitude habituelle. L'antenne

droite, les trois pattes droites et la moitie de la patte posterieure gauche ont ete enlevees

pour ne pas compliquer la figure. 1, 2, 3, 4, lames dorsales des quatre premiers segmeuts

abdomiiiaux. l',2',3',4', lames ventrales des dits segments. 5, Pygidium. 5', Hijpopijfjmm.

e c, ecaille genitale gaucbe. v e, valvule genitale exterieure ganche. v i, valvnle genitale

interieure gauche. ji.l, premier artiele du pedieule. p.2, second article du pedicule. c, cha-

peron. o, oeelles. s, stigmate. prn, pronotuni. msn, mesonotum proprement dit. pro,
proscutellum. .«'»f, seutellum ou ecusson. post, po.stscutellum. mektii, metaiiotum. scaj), sca-

pula du raesosternum. niesost, mesosternum. mst, metasternum. h, hanehe. af, anueau

femoral, f, cuisse. t, tibia. tars, tarse. e, eperon. a, antenue.

Fig. 30. Jabot, gesier et partie anterieure de Festomac d'un Camponotus lignipercliis

5 qui a mange du miel au bleu de Prusse. On voit comment cet alimeut bleu fouce qui

reniplit le jabot s'arrete uet ä Tetranglemeut qui se trouve entre la boule et les sepales

du gesier. Le caual qui va du gesier ä l'estomac ue contient pas un atome bleu, pas plus

que l'estomac lui-meme ui la boule du gesier. Lettres comme dans la figure 19, mais

l'estomac u'est pas ouvert.

Fig. 31. Mince tranche, faiblement grossie d'une cloison d'un nid de L. fuliginosus

;

cette cloison est coupee a travers l'endroit oii eile vieut s'appliquer perpendiculairement

sur une lamelle de bois uaturel (sapin). Le bois naturel est coupe dans le sens longitu-

dinal de ses fibres. &, bois naturel. c, carton des fourmis formant la cloison.

Fig. 32. Tranche analogue ä la precedente, mais plus fortement grossie, afin qa'on

puisse comparer la structure normale des fibres du bois 6, s'arretant net ä l'endroit oü

commence le carton c des L. fuliginosus, avec celle de ce carton qui est corapose d'un

chaos de debris oü l'ou reconnait encore 9a et lä des traces de la structure organique du

bois (sapin), t', villosites qui constituent le veloute des parois du nid. On voit que ce sont

des poils formes par des chapelets de cellules a noyaux (champignons).

Fig. 33. Tranche fortement grossie, analogue ä la precedente, mais le bois (sapin) y
est coupe dans le sens transversal de ses fibres qui formeut une mosaique sur la coupe.

h, c, comme dans les deux figures precedentes.

Fig. 34. Gesier du Liometopum »licrorephaluni ^. Lettres comme dans la figure 19.

Fig. 35. Hysteme nerveux central du Camponotus ligniperdtis § . Le cerveau n'est pas

dans sa Position normale; sa partie anterieure Interieure C ?o6, oZ/.j est relevee, et sa partie

posterieure superieure (corp. ped.) est rabaissee, afin que toutes deux soient sur le merae

plan que le lobe cei-ebral primordial. On ne voit pas le ganglion sous-cesophagien, ni les

nerfs qui eu partent, car ils sout entierement Caches par le cerveau propremrnt dit et

par ses nerfs. .Je n'ai pas pu voir de nerfs ocellaires rudimentaires chez cette espece qui



n'a pas d'oeelles. Sc, scape de Tantenne. Ocul, oeil. c. prim., lobe cerebral primordial

(primäre Hlntanschicelhmg) ou ganglion sus-cesopbagieu primitif. corp. ped., corps pedon-

cules de Dujardin (hemispheres cerebraux). loh. olf., lobe olfactif ou autennaire. n. opt.,

nerf ou lobe optique. n. unt., nerf antenuaire ou olfactif. n. lahr. nerf de la levre supe-

rieure. comm., couuectifs ou commissures loiigitudiuales qui relient le ganglion sous-ceso-

pbagien (qu'on ne voit pas) au gauglion protboracique. G. prot., gaugliou piothoracique

avec le nerf des pattes anterieures. G. viesot., ganglion mesothoracique avec le nerf des

pattes medianes. G metat, ganglion metatlioraeique avec le nerf des pattes posterieures.

G. petiol, ganglion du pedicule, ou premier ganglion abdominal, n. pet. ahd., nerf par-

tant du ganglion du pedicule pour se rendre dans l'abdomen proprement dit. G. ahd.

II, second ganglion abdominal. G. ahd. III, troisieme ganglion abdominal. G. tat., der-

nier gauglion abdominal, compose de deux ganglious soudes. n. uterin., derniers nerfs

partant du deruier ganglion abdominal ; ils se rendent ä la matrice et aux organes

situes autour du cloaque. /;, hancbes des trois paires de pattes.

Fig. 36. Tete d'un hermapbrodite lateral male et ouvriere du Polijergns rufescens.

M, cöte droit (male). 0, cöte gauche (ouvriere). l, ligne de demarcatiou longitudiuale,

tres nette, presque mediane, entre le cöte male et le cöte ouvriere. o m, cell du cöte male.

0, cell du cöte ouvriere. avi, antenne du cöte male, a o, autenue du cöte ouvriere. vim,

mandibule du cöte male, m o, mandibule du cöte ouvriere.

Fig. 37. Organes genitaux internes d'un autre hermapbrodite lateral male et ouvriere

du Pülyergus rufescens. M, cöte droit (male). 0, cöte gaucbe (ouvriere). m, matrice. tromp,

trompe. og, ovaire $ ä gauche. v s, glaude accessoires (j normale a droite. v d, vaisseau de-

ferent. t, organe massif, irregulier (testicule rudimentaire dans sa tuuiqne ?). o d, gaines

d'ovaire contenant des ceufs et partant de l'extremite du vaisseau defereut a droite, ä

cöte de l'organe precedent.
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