
Noire, luisante; le scutellum très brillant. 2 ou 3 soies sur le scape.
Mâle: Lco = 7,0-9,0 mm; Lt: 1,30-1,47 mm; lat: 1,46-1,63 m; Lsc: 1,57-1,84

mm; lth: 1,11-1,43 mm. Lte/lat = 0,84-0,9; Lsc/lat: 1,02-1,1; lth/lat = 0,76-0,91.
Noir et plus luisant que ceux des autres formes d’albicans; scutellum très brillant.

Pilosité abondante; soies blanches. Genitalia conformes au type.
- Dunes côtières du sud de Rabat à l’embouchure du Sous (semi-aride chaud

atténué par le voisinage de l’océan); se retrouve en quelques stations anthropisées
vers l’intérieur jusqu’à Marrakech. Ailés au Cap Ghir (au nord d’Agadir, 14/04/06)
et vers Chichawa (11/05/02); essaimage à El Jadida (11/05/01).

b) Populations du litoral sud
- Littoral atlantique d’Agadir à Tan Tan (aride chaud atténué par le voisinage de

l’Océan):
Mensurations un peu plus faibles que la précédente. Avec le même intervalle

pour lat, on a Lsc = 1,72-1,84 mm (Lsc/lat = 1,00-1,06; Lsc = 0,667 lat + 0,657;
n = 25). Plus mate, réticulation plus prononcée ne laissant pas de plages lisses mais
l’aspect reste cependant assez luisant à l’oeil nu. 0, 1 ou 2 soies sur le scape.

Reines et mâles plus mats que vaucheri; mensurations semblables. Genitalia
conformes.

Sexués au nid à Mirleft-Plage près de Tiznit (25/04/06) et à El Ouatia (16/04/06);
essaimage à Tiznit et Taroudant le 26/04/06.

2. Forme nominale

Examinés: exemplaires de Kairouan, collection Santschi.
Matériel étudié: Nombreuses ouvrières, mâles et reines.
Mensurations générales: Ouvrières:Lco: 4,0-7,9 mm; Lt: 1,01-2,01 mm; lat:

096-2,10 mm; Lsc: 1,13-2,14 mm.
Reines: Lco: 8,8-9,2 mm; Lte: 1,92-2,11 mm; lat: 1,96-2,22 mm; Lsc:1,65 -

1,84 mm; lth: 1,37-1,73 mm. Lte/lat = 0,93-0,99; Lsc/lat = 0,78-0,88; lth/lat = 0,68-
0,84 mm.

Mâles: Lco: 7,4-8,4 mm; Lte: 1,21-1,47 mm; lat: 1,37-1,73 mm; Lsc: 1,52-1,87
mm; lth: 1,09-1,46 mm. Lte/lat = 0,84-0,92; Lsc/lat = 1 01-1,25; lth/lat = 0,72-0,94.
Article 1 du funicule aussi long que le second .Genitalia «de type albicans»
(fig. 27, 37, 40 et 55).

La forme nominale est typiquement celle des «Atlas algériens». Pour la repré-
senter, j’ai constitué 3 échantillons de grandes ouvrières, avec les mêmes contrain-
tes d’échantillonnage que pour vaucheri (lat = 1,65-1,81 mm).

Maroc

Réticulation assez nette chez les 3 castes donnant un aspect sub-luisant. Généralement
pas de soies sur le bord du scape (idem chez les reines) mais on en trouve 1 ou 2 sur
quelques grandes ouvrières. Echantillon constitué avec des individus de diverses pro-
venances; n = 32; Lsc = 1,65-1,83 mm; Lsc/lat = 0,98-1,08; Lsc = 0,706 lat + 0,535.
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