
demeure superficielle. Pubescence abondante, de nombreuses soies dressées sur
l’occiput et le scutum.

Plaque sous-génitale encochée (fig. 32); lacinia longue et mince, peu renflée
au bout; digitus en crochet arrondi (fig. 45); sagitta grande, de type albicans.

Tout le Maroc, en bioclimats aride et saharien tempérés ou frais. Les colora-
tions varient en intensité au long de cette vaste répartition; je distingue schématique-
ment 3 formes:

1. Forme nominale

Conforme à la description ci dessus; le gastre est un peu éclairci à sa base chez les
2 castes femelles et les téguments sont un peu mats ou sub-luisants.

Toute la zone présaharienne du Maroc; steppes, regs et autres lieux caillouteux
ou gypseux entre 800 et 1400 m. Hauts plateaux algériens; Tunisie centrale: Jb.
Ballouta, Jb. Bargou au NW de Kairouan entre 750 et 900 m; Jb. Dyr au NW du
Kef, 900-1000 m.

Sexués au nid à Foum Zguid au sud de l’Anti Atlas le 30/04/02; essaimage à
Timadriouine entre Boumalne et Tinerhir, le 3/06/98.

2. Forme agilis (C. albicans st. rubra var. agilis Santschi, 1929;
nom invalidé Agosti, 1990); correspond à C. sp. 1 de LAFM

Le gastre devient largement jaune ou jaune-ocre sur 1/3 à 2/3 du premier tergite et
sur les côtés du second, les sternites sont clairs chez les grandes ouvrières (carac-
tère atténué ou disparaissant chez les petites qui sont un peu assombries) et chez
les reines (lesquelles peuvent avoir la quasi totalité du premier tergite jaune). Le
rouge de l’avant-corps est plus clair, le tégument plus luisant et la pubescence est
encore plus fournie que sur la forme nominale.

Sables vifs des dunes de Zagora, M’Hamid, Merzouga (750-800 m); passées
sablonneuses des steppes orientales vers 900 –1000 m (Boudnib, Mengoub, Figuig).
Sud algérien (Laghouat, Biskra) et tunisien (Tozeur: topotype; Gafsa, Gabès,
Tataouine).

Sexués au nid à Tagounite, route de Zagora le 1/04/04; à Tendrara le 20/04/08.
D’autres obtenus en élevage.

3. Populations du Sahara occidental

Holotype et paratypes: MNHN. Smara, près de Laâyoune.
Cette forme est plus grande que les précédentes: Ouvrières Lco: 4,1-7,8 mm;

Lte: 1,13-1,76 mm; lat: 1,12-1,85 m; Lsc: 1,28-1,88 mm. Pour lat = 1,60 à 1,75mm,
on a Lsc = 1,73-1,84 mm; Lsc/lat = 1,01-1,11; n = 13.

Avant-corps et appendices rouge orangé, sub-luisants; gastre noir et brillant,
pratiquement pas éclairci à sa base; les ouvrières petites et moyennes sont nette-
ment rembrunies, les plus minimes noires et luisantes. Le pétiole est un peu plus
bas et arrondi (hpe/Lpe = 1,12-1,19) (fig. 7). Pubescence un peu moins évidente
que sur la forme nominale. 1 à 4 soies sur le scape des grandes ouvrières.
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