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PREMIERES OBSERVATIONS SUR LE CARACTERE SOCIAL D 1Evylaeus 
albipes F. (HYMENOPERA, HALICTINAE) 

C. PLATEAUX-QUENU 

Laboratoire devolution, 105 Bd. Raspail, 75006 Paris, France 

Resume : 
E. alblpeA, dont la biologie est pratiquement inconnue, a ete ele-

vee au laboratoire. 
Les fondatrices creusent des nids constitues, au printemps, d'un 

rayon de quelques cellules d'ou sortent des males et des ouvrieres, en 
ete, d'un groupe de cellules plus important produisant des males et de 
futures fondatrices. Ces rayons de cellules sont toujours entoures d'u-
ne cavite. L'espece presente done, habituellement, deux couvees annuel-
les distinctes. 

Certaines fondatrices s'associent en nids polygynes ou s'instaure 
une hierarchie, la plus grande femelle devenant la pondeuse principale. 
Les auxiliaires recoltent du pollen de fagon continuelle, sans inter-
ruption, puis sont aidees dans cette tache par les ouvrieres au fur et 
a mesure de leur emergence. Une societe digyne mixte s'est constitute 
spontanement avec une reine calcecutuA et une auxiliaire aZblpeA. 

Les femelles, fondatrices et ouvrieres, presentent un polymorphis-
me continu avec un large chevauchement de taille. Les ouvrieres s'ac-
couplent. Les males sont nombreux dans la couvee de printemps (>50%). 

Cette espece est eusociale. Un caractere important est la reouver-
ture des cellules 3 couvain fermees sitot la ponte: E. aZblpeA partage 
cette particularity avec seulement cinq autres especes eusociales d'E-
vylae.uA. 
Mots cles : 
Caite, couvee, cycZe. annuel, EvyZaeuA aZb-LpeA, E. caleecUai, Ha£ictl-
nae., monogynie., nid mixte, niveau &ocJjxl, polygynie., polymoipki&me. 

Sunmary : 
First observations on the social character of EvylaeuA aZblpeA (F.) 
(Hym., HaticXinae). 

E. atblpei is closely related to the social E. aaiceatiU, but hi-
therto its biology has not been studied. We reared the species in the 
laboratory. In spring, the foundresses dig burrows, provision a small 
cluster of cells, then close the entrances of their nests. Males and 
workers emerge soon after and the latter provision a larger brood comb 
in summer. Both combs are surrounded by a cavity. Males and future 
foundresses emerge from the summer brood. The species has two broods a 
year and is eusocial. 
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The workers of aZb-Lpti are significantly smaller than the foundres-
ses but the size variation is continuous with a large caste overlap. Ma-
les are numerous in the first brood (>50%) and the workers mate. 

Some foundresses establish polygynous nests in which a hierarchy 
soon appears, the larger female becoming the principal egg layer. In 
these polygynous nests, and even in the digynous ones, the auxiliaries 
(or auxiliary) are active continuously from spring until summer when 
they forage simultaneously with the newly emerged workers. In these 
nests provisioning occurs non-stop from spring until late summer. 

An example of a mixed, digynous nest is described, a foundress Cdl-
ceatuA being associated, in spring, with a foundress alblpei taking the 
part of an auxiliary; the brood was produced uninterruptedly, as descri-
bed above. A few calceaXuA workers emerged (along with numerous males) 
and soon started collecting pollen together with the alb-ipeM auxiliary. 

Using the characteristics given by PACKER and KNERER (1985), the 
social level of the species is estimated and compared with that of cal-
ceaXuA. One feature deserves emphasis: the reopening of brood cells soon 
after egg-laying and during larval feeding, a trait known for only five 
other eusocial EvylaeuA species so far. 

Key words : 
AnnuaZ cycle., blood, ccu>te, Evylaeiu, alblpe6, E. caZcecUui, Haliztinae, 
mixed m&t, monogyny, polygyny, polymoiphl&m, iocial leveZ. 

INTRODUCTION 

EvylaeuA albi.pet> est une espece trans-palearctique(EBMER 1988), 
assez commune en France quoique nettement moins abondante que sa proche 
parente, E. calceatuA. Elle differe de celle-ci par la taille, un peu 
plus reduite, et la forme de la tete, plus longue et etroite. 

On sait fort peu de choses sur la biologie de cette espece. En 
1968, KNERER signale qu'elle ne comporte qu'une seule generation par an, 
ce qui semble designer une espece solitaire; mais en 1980, le meme au-
teur mentionne les ouvrieres de cette espece, peu differentes des reines 
et le taux eleve, depassant souvent 50%, de males dans la premiere cou-
vee; ces ouvrieres n'etaient pas connues auparavant. 

J'eleve au laboratoire, depuis de nombreuses annees, E. caZcecutuA. 
J'ai entrepris 1'etude d'E. alb-Lpei afin de comparer la biologie et le 
comportement social de ces especes voisines. 

MATERIEL ET METHODES 

En Dordogne, E. alb^ipei apparalt au debut d'avril Un peu plus tar-
divement qu'E. calceaXui, mais les deux especes volent simultanement. 
Des fondatrices de Dordogne et de la region parisienne, capturees lors 
de leurs premieres sorties, ont ete encagees en avril. Une seule fonda-
trice provenait du Pas-de Calais: capturee a l'automne 1987, elle a 
passe pres de huit mois au refrigerateur avant d'etre introduite en ca-
ge au printemps 1988 (nid 27-1, voir plus bas). 

Les conditions d'elevage sont les memes que pour E. calcecutuA: ca-
ges d'un volume d'un metre cube; elements de 37 cm de long, 15 cm de 
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large, 7 mm d'epaisseur, remplis de terre destinee a la nidification, 
flanques de parois vitrees; irrigation de la terre assuree par des cor-
dons en nylon trempant dans l'eau par leurs extremites libres; fleurs 
fraiches ou artificielles saupoudrees de pollen (Czdtui cutlanticuA et 
Cjjibium eAi.ophoUim); abreuvoirs contenant du miel dilue; eclairage as-
sure par des tubes neon de 18 W et des ampoules halogenes de 150 W 
places au-dessus du plafond, vitre, de la cage; photoperiode conforme 
a celle de la nature (PLATEAUX-QUENU 1985). 

RESULTATS 

Ces premieres observations m'ont permis de decouvrir le cycle an-
nuel de l'espece et d'en preciser le caractere social. 

A. Monogynie. 

E. aJLb-vpU creuse, au printemps, un nid qui ressemble beaucoup & 
celui de catczaXui: dans un conduit subvertical se jette un court con-
duit lateral menant a un rayon de cellules entourees d'une cavite. Le 
procede de construction des cellules, un peu plus courtes et plus min-
ces que celles de cazczcutui, est le meme que chez cette derniere espe-
ce: la premiere cellule, ou les cellules constituant un rayon, quel que 
soit leur nombre, sont entourees d'une voute complete, agrandie a cha-
que addition de nouvelle cellule (PLATEAUX-QUENU 1973). 

A l'eclosion de la premiere couvee, le rayon de printemps et la 
voute qui 1'entoure sont remplis de terre et un nouveau rayon apparait, 
plus en profondeur, constituS de cellules plus nombreuses: le nid d'ete. 

Le nid de printemps comporte de 3 a 12 cellules, renfermant des 
males plus des ouvrieres. La fondatrice en complete une, au plus, cha-
que jour puis ferme 1'entree de son nid. Environ un mois apres le creu-
sement de la premiere cellule, le nid s'ouvre a nouveau et 1'approvi-
sionnement d'ete en pollen commence rapidement, inaugure, generalement 
par les ouvrieres, parfois aussi par la fondatrice qui cede ce role aux 
ouvrieres des leur entree en activitei ce nid d'ete produira les sexues. 

- Exemple 1: nid 20-1. Fondatrice capturee a Thiais (region pari-
sienne) le 30-4-84. Nid creuse le 4-5, approvisionne en pollen du 14-5 
au 1-6 (9 cellules), ferme le 2-6, rouvert le 25-6, reapprovisionnS par 
la fondatrice le 2-7 puis uniquement par sa fille a partir du 7-7, re-
tire de cage et examine le 17-7 (fig. 1, gauche): reine & ovaires d§-
veloppes = pondeuse, fille = ouvriere. 

- Exemple 2: nid 62bl. Fondatrice capturee S La Mouthe (Dordogne) 
le 10-4-86. Nid creuse le 14-4, approvisionne en pollen du 29-4 au 10-5 
(7 cellules), ferme le 12-5, rouvert le 5-6, reapprovisionne par 1'ou-
vriere J le 5-6, les ouvrieres 1+2 le 15-6, les ouvrieres 7+2+3 le 29-
6, retire de la cage et examine le 19-7 (fig. 1, droite): reine » pon-
deuse, filles - ouvrieres, ordre d'emergence du debut de la seconde 
couvee: 10 cr", 1 j, 2 o", 1 g, Id", 1 5, 2 cr", 7 1 a", 5 j, 2 o"... 

On observe, dans ce nid de seconde couvee, la proterandrie. De 
plus, une difference tres hautement significative (p = 0,001) separe la 
moyenne des poids nymphaux des femelles (M = 31,91 mg, n = 16) de celle 
des males (M = 23,62 mg, n = 8). 
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- Exemple 3: 
nid 27-1. Fondatri-
ce capturee 3 Au-
dresselles (Pas-
de-Calais) le 3-9-
87, mise au refri-
gerateur, a environ 
7° C, du 9-9-87 au 
28-4-88, puis en-
cagee le 28-4. Nid 
creuse le 1-5, ap-
provisionne en 
pollen du 8 au 25-
5 (12 cellules), 
ferme le 26-5, 
rouvert le 3-6, 
reapprovisionne 
par la fondatrice 
les 5 et 7-6 puis 
par les ouvrieres 
a partir du 8-6, 
retire de cage et 
examinS le 16-7 
(fig. 2). 

Dans cet exemple, il 

-9 

F-tg .J . - Taltle ftelatlve, en mlttunetAU (A, lon-
gueiiA. de I'alle; T, ZaAge.uA de la tete) et deve-
loppement ovaAien du fiemellu de deux societes 
utivalu. A gauc.he: nid 20-1; a dAolte: nid 62b1 
avec let, ouvileAU 1, 2 et 3. 

Flg.1.- Relative size, In mlttunetAU ( A , Ming 
length; T, head width) and ovasilan development of 
the fmalu In two summeA socletlu. On the left: 
nut 20-1; on the >u.ght: nut 62b1 with the wol-
keAS 1, 2 and 3. 

convient de remarquer: 

Fig.2.- TallZe relative., en millunetAU ( A , 
longueuA de I'alie; T, laAgeuA de la. tete) de 
la population de la societe utivale 27-1; de-
veloppement ovaAien du &emellu. Lu chl^AU 
1, 2, 3... Indiquent VoidAe d'appaAltlon du 
Individus de premiere couvee. L' ouvriere 4* a 
qultte le. nid. 

. la tres breve fer-
meture du nid sitot 
1'approvisionnement 
de printemps (26-5 au 
3-6 = 8 jours); 
. la grande taille 
des ouvrieres appa-
rues, avec leurs fre-
res, dans l'ordre 
suivant: 3, <?, j, ?' ?> 

. le developpement o-
varien, imparfaite-
ment inhibe par la 
reine, d'un certain 
nombre d'entre elles; 
. le cas de 1'ouvrie-
re 4*, la plus grande 
de toutes, ayant par-
ticipe a 1'approvi-
sionnement du nid 
commun le 16-6 puis 
quitte ce nid le 21-
6, fonde un nid nou-
veau et complete une 
cellule (l'adulte is-
su de cette ponte n'a Fig. 2.- Relative size, In milllmetru ( A , 

wing length; T, head width) of the population 
of the iummeA society 27-1; ovaAlan develop-
ment of the fmalu. The numbeAi 1, 2, 3... show the order of emergen-
ce of the first blood Individuals. Worker 4* abandoned the natal nut. 
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malheureusement pu etre obtenu); 
. le cas de deux ouvrieres, 7 et 9 qui n'ont pas participe a la recolte; 
. le fait que deux cellules, au lieu d'une, ont ete completees en un 
jour des que quatre pourvoyeuses travaillaient simultanement. 

Dans ces trois exemples, on voit qu'E. albipe.4 est une espece eu-
sociale comportant un nombre variable d'ouvrieres; les periodes d'acti-
vite a l'exterieur du nid: printemps pour les fondatrices, ete pour les 
ouvrieres, sont separees par une phase d'apparente inactivite, les nids 
demeurant alors fermes. Le couvain est produit de fa^on periodique, 
1'espece presentant deux couvees annuelles distinctes. 

B. Polygynie. 

Des societes polygynes se constituent facilement des que l'on in-
troduit, simultanement ou successivement, plusieurs fondatrices dans 
une meme cage. Capturees dans la nature, de telles fondatrices sont 
vraisemblablement non soeurs. 

a) Digynie. 
Exemple: nid 23-1. Deux fondatrices capturees a Thiais (region pari-
sienne) le 18-5-84. Nid creuse 
en 23-1 par <j> blanche le 23-5, 
autre nid creuse dans 1'ele-
ment voisin 24-1 par ^ jaune 
le meme jour, cohabitation des 
deux j en 23-1 le 28-5, recol-
te du pollen par ^ blanche, e-
closion de quelques males, 
puis le 2-7 de 1'8 1, le 19-7 
de l'g 2, le 23-7 de l'ij 3, 
debut de la recolte par l'ijl 1 
avec blanche le 15—7, re-
trait et examen du nid le 25-
7 (fig. 3): j blanche = auxi-
liaire, ^ jaune = reine. 

Dans cet exemple, ainsi 
que dans deux autres identi-
ques, l'auxiliaire blanche est 
encore active, aidee par 1'ou-
vriere 1, quand j'examine le 
nid. Elle a approvisionne seu-
le le nid du 28-5 au 14-7, 
puis en compagnie de la pre-
miere ouvriere a partir du 15-
7. Le nid ne se ferme pas: les 
approvisionnements de prin-
temps et d'ete ne font qu'un, 
le couvain est produit de fa-
5on continue comme le montrerait une espece solitaire. J'ignore quand 
et comment apparaissent les sexues dans ce cas. 

Fig.3.- Taille negative., en miltuml-
tneA (A, longueuA de V aiJle, T, IOA-
Qe.uA de la tete) et developpement ova-
Aien deA fieme&leA de la iociete digyne 
23-1. bl: blanche lauxiXiaiAe); j: jau-
ne lAex.net; 2, 3: ouvlieAeA. 

Fig.3.- Relative iize, in milLimetAeA 
(A, wing length; T, head uiidth) and 
ovaAian development the 6emaleA in 
the digynouA society 23-1. bl: white 
[auxXLLaAy]; j: yetloui {queen}; 1, 2, 
3: WOlkeA6. 

b) Trigynie. 
Exemple: nid 35-1. Reunion spontanee dans un nid commun de trois fonda-
trices non soeurs capturees a La Mouthe (Dordogne) debut avril 1988; 
approvisionnement du nid par (j> jaune et <j> rouge debut mai, aidees par 
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Fig.4.- Taille relative, en millimet>ieA 
(A, longue.uA de I'ctile; T, laAge.uA de la 
tete) et developpement ovaAien deA &e-
metleA de la. societe tAlgyne 35-1. bl: 
blanche [Aeine]; j: jaune (auxitLaiAe); 
A: Aouge [mxJJUxuAe]; 1, 1: OUVA-LeAeA. 

Fig.4.- Relative &ize, -in mitltmetAeA 
(A, Ming length; T, head width) and o-
vaAian development OjJ the &emaleA In the 
fUgynoui society 35-1. bl: white 
(queen I; j: yetlow {auxlLuLJiy); A: ned 
(auxiliary); 1, 1: woAkeAS. 

les § 1 le 21-6 et 2 le 25-6; 
examen du nid le 23-7 (fig. 4): 
0 jaune et o rouge = auxiliai-
res, j blanche = pondeuse (la 
plus grande des trois). 

Dans cet exemple, comme 
dans le precedent, on observe 
une division du travail et, 
par ailleurs, un chevauchement 
net entre la taille des fonda-
trices et celle des ouvrieres. 

c) Nid mixte. 
C'est un cas particulier 

de societe digyne qui s'est 
constitute spontanement dans 
une cage contenant des fonda-
trices des deux especes prove-
nant l'une (calceatus) de l'e-
levage 1987, l'autre (albipeA) 
de La Mouthe (Dordogne). 
Exemple: nid 34-1. Nid creuse 
le 18-4-88, approvisionne en 
pollen par o albipeA a partir 
du 27-4 aidee par 8 calcejotus 
1 des le 27-5 (t 28-6, non 
dissequee), 8 calceatus I le 
10-6, $ calceatus 3 le 21-6 
et 8 calceatus 4 le 
30-6; nid retire de 
la cage et examine le 
23-7 (fig. 5): ij> 
blanche = auxiliaire 
albipeA, o rouge = 
reine calceatus. 

L'existence et 
le fonctionnement de 
ce nid mixte suggere 
quelques remarques: 
- 1'architecture sem-
blable du nid et la 
taille voisine des 
cellules permet une 
cohabitation entre 
especes differentes; 
- une tolerance in-
terspecif ique doit 
s ' e x e r c e r dans l e c a s Tig.5.- Taille AeZative, en mlltunitAeA (A, lon-
present; gueuA de I'aile; T, laAgeuA de la tete) eX deve-

loppement ovaAien de la. •societe mixte digyne 
34-1. bl: albipeA blanche (auxAltaiAe); A: calceatus Aouge [Aeine); 1, 
1, 3, 4: ouvAleneA calceatus avec. leuA date d'entAee en activite. 

Fig.5.- Relative iize, in millimetAeA (A, wing length; T, head width) 
and ovaAian development the emaleA in the mixed digynous iociety 
34-1. bl: white albipeA (auxiZLouiy); A: led calceatus (queen); 1,2, 
3, 4: calceatus woAkeAs with the date theiA iiAAt collecting tAip. 

3 4 , 

Nid i 

^ ca l cea tus 

Q c a l c e a t u s 

CJ> a l b i p e s 
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- les ouvrieres appartiennent toutes a 1'espece calceatuA comme la mul-
titude de males produits avant, parmi et apres elles; 
- j'ai observe directement, a travers une vitre, l'auxiliaire alblpeA 
et les ouvrieres calceatuA garnissant, le meme jour, une meme cellule: 
il y a bien travail en commun des deux especes; 
- le couvain recueilli le 23 juillet comprenait des males et une quin-
zaine de femelles, tous de l'espece calceatuA; au total, environ 65 
cellules ont ete completees dans ce nid; 
- cette digynie mixte a entraine une activite continue de la societe, 
l'auxiliaire etant une alblpeA imposant le rythme propre a toute auxi-
liaire de son espece; une auxiliaire colceotliA, placee dans la meme si-
tuation, aurait complete une douzaine de cellules au plus (PLATEAUX-
QUENU 1984), puis serait restee dans le nid ferme jusqu'3 l'Sclosion 
des premieres ouvrieres pour reprendre eventue11ement, avec ces dernie-
res, son activite de pourvoyeuse; 
- ici encore, la reine (calceatuA) est plus grande que l'auxiliaire 
(alblpeA) : la pondeuse principale a domine l'auxiliaire qui n'a pu se 
reproduire. 

DISCUSSION 

E. alblpeA est, fondamentalement, une espece eusociale 
comprenant une premiere couvee d'ouvrieres et de males, une seconde 
couvee de futures fondatrices et de males. Les femelles, fondatrices et 
ouvrieres, presentent un polymorphisme continu (fig. 6) avec un large 
recouvrement de taille. La difference de taille entre fondatrices (n = 
40) et ouvrieres (n = 51) est tres hautement significative avec une 
probability inferieure a un pour mille. 

=5 
• cT i 

PACKER et KNERER (1985) ont fait, sur un groupe restreint d'Evy-
laeuA, incluant calceatuA, une analyse multivariate de divers caracte-
res biologiques pour tenter de classer les especes selon leur niveau 
social relatif. 
Le niveau social 
d'alblpeA peut e-
tre teste a l'ai-
de de ces carac-
teres, enumeres 
ci-dessous par 
ordre d'importan-
ce decroissante: 

Fig.6.- VaAlatlon 
de. taille de 6on-
datJilceA et de. 
lejuA descendance: 
OUVAIS.teA et ma-
les. A, longueuA 
de I'alle; T, lax-
gem. de la tete, 
en milLbnet/ieA. 

Fig.6.- i/aAlatlon In Alze otf f^oumbieAAeA and thelA pAogeny: woikeAA 
and maleA. A, wing length; T, head width [In mWluwtfieA J. 
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1. Reduction de la proportion de males dans la premiere couvee. Si le 
nid 27-1 (fig. 2), comportant 12 cellules, produit 1/3 de males, d'au-
tres nids en comptent plusde 50 %. Les males atb-ipeA sont nombreux en 
premiere couvee. 
2. Reduction de la proportion d'ouvrieres fecondees. Les ouvrieres 
d'aZblpeA, comme les fondatrices, sont fortement attractives, des leur 
emergence, pour les nombreux males presents dans la cage et sont tres 
vite fecondees. 
3. Reduction de la proportion d'ouvrieres ayant les ovaires developpes. 
Si les ouvrieres sont peu nombreuses (fig. 1, 3 et 4), leur developpe-
ment ovarien est nul ou faible. Le seul exemple de societe incluant 8 
ouvrieres (fig. 2) montre un certain developpement ovarien chez 4 d'en-
tre elles; en outre la plus grande quitte la societe et fonde son pro-
pre nid ailleurs. 
4. Accroissement du nombre moyen d'ouvrieres. Ce nombre semble relati-
vement faible chez albj.peA: 1 a 8 a ce jour. 
5. Accroissement de la difference de taille entre reine et ouvrieres. 
Cette difference est, ici, tres hautement significative mais avec un 
large chevauchement de taille entre les castes (fig. 6). 
6. Contact accru entre les adultes et le couvain qui se developpe. Fer-
mees sitot la ponte, les cellules sont rouvertes et inspectees. La fon-
datrice, au printemps, la fondatrice et les ouvrieres, en ete, rouvrent 
les cellules completees, y entrent, y demeurent quelques minutes, en 
sortent a reculons et les referment aussitot. Ces visites commencent 
tres vite apres la ponte et semblent frequentes aupres du couvain jeu-
ne. Les feces restent collees au plafond des cellules comme chez cal-
C.eaXuA. Ce contact, tantot permanent, tantot periodique, entre adultes 
et couvain n'est signale, par ailleurs, que chez cinq autres especes 
eusociales d'Ev(/£aeu4: maAginaXiiA (PLATEAUX-QUENU 1959), clndUpU, ma.-
lackuAUA, linetWi& (KNERER et PLATEAUX-QUENU 1966, KNERER 1983) et caZ-
ceatuA (PLATEAUX-QUENU 1973). BATRA observe cette particularity chez 
d'autres Halictinae sociales: LaAlogloAAum zephynum (1964), L. veAAa.-
tum et HaUcXui Aub-ccanduA (1968), KNERER (1980*) chez H. UgcutuA. 

L'architecture du nid, sa defense (la portiere est absente 
chez alb-ipeA) et la polygynie ne semblent pas, aux auteurs precites, 
etre relies au niveau social. L'absence de relation entre polygynie et 
niveau social implique que la route semisociale vers 1'eusocialite n'a 
pas ete suivie par le genre Evylae.UA qui a du emprunter une voie di-
recte. 

Comparons, enfin, les especes proches parentes alblpeA et caZcea-
tai. 
- Ressemblances. Plusieurs caracteres sont communs a ces deux especes 
sympatriques: . . 
. morphologie exterieure, genitalia males de formes voisme.s (DO rhAM 

at al. 1984) 
. architecture et construction du nid 
. cycle du nid monogyne t 
. duree de developpement du couvain: environ un mois depuis 1 oeuf 

jusqu'a 1'imago 
. absence de portiere 
. accouplement des ouvrieres (avec, en outre, chez alb-tpeA, des coups 

d'antenne du male sur la tete de la femelle) et fecondation de celles-
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ci (100 % d'ouvrieres fecondees en cage et 85 % dans la nature du 10 au 
30 juillet 1984 chez caZceatuA (PLATEAUX-QUEND 1985), 100 % d'ouvrieres 
fecondees en cage chez aZblpeA) 
. formation de groupes de sommeil de males: connus chez caJLc&atUA de 

longue date (T0RKA 1913, SCHREMMER 1955), ils se forment chaque soir 
chez albtpeA en un point de la cage, les males se trouvant en contact 
les uns avec les autres par les antennes ou les pattes 
. polygynie frequente en elevage 
. reouverture et inspection des cellules a couvain. 

- Differences. 
. differences ecologiques attenuant la concurrence entre les deux es-

peces : 
.. preference d'aZblpeA pour les renoncules, de catceatuA pour les 

composees 
.. decalage dans les heures de recolte: le matin tot puis l'apres-

midi chez aZblpe,6, uniquement le matin et de fagon continue chez cat-
ceatuA, en elevage 
. proportion beaucoup plus elevee de males en premiere couvee chez aJL-

blpeA (>50 %) que chez caZceatuA (18 % dans 22 societes, avec 0 Z dans 
14 d'entre elles (PLATEAUX-QUENU et PLATEAUX 1980)) 
. polymorphisme continu des castes avec large recouvrement de taille 

chez aZblpeA mais minime recouvrement chez caZceatuA dans les memes 
conditions d'elevage (PLATEAUX-QUENU et PLATEAUX 1979) 
. approvisionnement en pollen continu en digynie chez aZblpeA et non 

chez caZceatuA ou le phenomene n'apparait qu'en tetragynie (PLATEAUX-
QUENU 1984) 
. polygynie chez aZblpeA: pondeuse principale = la plus grande femel-

le, polygynie chez calceatui: pondeuse principale = la premiere ins-
tallee au nid, quelle que soit sa taille (PLATEAUX-QUENU 1984) 
. abandon du nid natal 27-1 par une grande ouvriere aJtb.ipei qui fonde 

ailleurs son propre nid: phenomene inconnu chez ccU.ce.a-tuA. 

Ces differences indiquent, pour atblpeA, un niveau social infe-
rieur a celui de caZc&aXuA, les caracteres les plus primitifs demeurant 
l'abondance des males en premiere couvee et le polymorphisme moins mar-
que des castes. 

Une etude ulterieure permettra de mettre en lumiere les potentia-
lites des ouvrieres albXpeA qui, deja, me paraissent moins differen-
ciees physiologiquement que celles de leur proche parente, E. catceaXuA. 
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determine tous les specimens du nid mixte 34-1 presentant, pour moi, 
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