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Sur l'imago allé d'un Termite du Maroc

par Y. SJÔSTËDT

[note présentée par MM.F. Lis CERFet G. TALBOT]

Dans les colleclious rapportées du Grand-Atlas par la mission F.
E CERFet G. TALBOT,se trouve une espèce de Termite représentée

par de nombreux imagos ailés secs, d'autres en alcool ainsi que des
ouvriers de la grande et de la petite forme, et quatre soldats (miles
minor). Ces derniers correspondent parfaitement aux soldats (hiinor)
de Hodolermesmaroccanus, dont l'imago ailé était jusqu'ici inconnu.

Cet imago ressemble beaucoup à HodoiermesWasmanni SJÔST.,de
la Tunisie et de Uadi m'Bellum (SJÔSTËDT,RCV.Tcrm. Afr., p. 21),
mais il est plus grand, surtout la tête qui mesure 2,76-3,00 mm., au
lieu de 2,41 chez Wasmanni. Les tibias sont noir do poix, teintés de
brun jaunâtre seulement au bout extrême; chez Wasmanni ils sont
en général plus brunâtres et ont le jaune du sommet plus étendu ; le
ventre est aussi un peu plus jaunâtre et la nervulation des ailes diffé-
rente.

Hodotermes maroccanus Sjosl., Rev. Tcrm. Afr., p. 20, 1925.

Imago alali [inéd.].
Imagoalata splendidenigra ; antennis, margine anlico epistomaiis,_

labio, apiceexlremo iibiarum ul abdominesubius mediobrunneoflavidis;
idis opaco-hyalinis leoissimecorneoadumbraiis; capite fere circulari

spursim piloso, medio irregulariter et subtiliter slriato, antice com-

pressa, epistomaie anguslo; antennis 23-2o ariiculatis; pronolo selli-

formi medio linea longiludinali impressa, lobo anlico antice curvo,

intégra, lobo2>oslicomajore 2)osiiceiruncaio; venu prima sub cosia
ularum anlicarum ramis nullis, secunda ramis 2-S, venu subcosla

ramis tribus, mediana et submediana ramis permullis ; venaprima et
secundasub costa alarum posiicarum simplicibus,subcoslaramis per-
multis, mediana extus ramosa, submediana ramis numerosis. —Long,

corp. 10-11, long. c. alis 18-23,cxp. alar. 33-37,alao ant. 15-17,lat.

4,3-4,5 mm.

Imago ailé. — Corps, tête et pattes noir brillant; antennes, labre,
sommet dos tibias, tarses, et milieu do l'abdomen brunâtres; ailes

opaques-hyalines, très légèrement teintées de brun jaunâtre. Anté-
rieures à première nervure sous la côte courte, simple,la secondeavec
2-5 branches aboutissant à% côte: sous-costale avec trois ou quatre
branches aboutissant à la côte ; médiane avec deux ou trois branches
de chaque côté, les deux extrêmes fourchues; sous-médiane,avecdes
branches nombreuses. Postérieures avec les deux premières nervures


