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Chez des reines vierges d'âge connu, nous avons cherche' à
préciser la quantité" de nourriture marquée a 1' 198 Au transmise d'
une reine vers une ouvriere puis d'ime ouvrière vers une reine.
^
La quantité de miel marqué transférée d'une reine donneuse
a ime ouvrière receveuse est faible. Sur un total de 34 reines, nous
obtenons ime moyenne générale de 2.7% de nourriture offerte par la
reine au profit d'une ouvrière. Les reines lorsqu'elles donnent ne
distribuent jamais plus de 20% de leur nourriture.
Par contre, la quantité de nourriture transmise d'une
ouvriere donneuse à une reine receveuse est t r è s importante: la
distribution n'est jamais i n f é r i e u r e \ 50% et peut atteindre 85%. Sur
un total de 33 reines, nous obtenons une moyenne générale de 66%
de nourriture offerte par l'ouvrière au profit de la reine. La totalité'
des ouvrieres acceptent de donner leur nourriture aux reines.
Chez des ouvrières d'âge indéterminé, nous avons essayé
de déterminer quelles étaient les quantités de nourriture marquée
à l'198 au distribuées au cours d'un premier puis d'un second
transfert. Le premier transfert a lieu entre une ouvrière donneuse
et une ouvrière receveuse. Le second transfert s'effectue entre la
meme ouvriere donneuse et une deuxieme ouvrière receveuse.
Les résultats obtenus au cours du premier transfert montrent
une grande hétérogénéité dans la proportion de nourriture distribuée.
Les dons varient de moins de 5% à 90% de la prise initiale. Nous
obtenons une moyenne générale de 39% de nourriture offerte par les
ouvrières donneuses au cours du premier transfert.
Au cours du second transfert, la quantité'de nourriture
distribue'e est également importante: 38% des ouvrières donneuses
distribuent encore jusqu'à 60% de la nourriture qui leur reste après
le premier transfert. La moyenne générale est de 32% de nourriture
offerte par les ouvrières donneuses au cours du second transfert.

