
Discussion 
Seul B. pascuorum montre une différence significative dans la taille et le poids des 

butineuses. Cette différence est corrélée positivement à un polyéthisme dans la 

récolte du pollen ou du nectar. A l’inverse, cette différence et ce polyéthisme 

n’apparaissent pas chez les trois autres espèces. Ces résultats sont en concordance 

avec les modes d’organisation du nourrissage : les « pollen-storers » (ici B. pratorum  

et les Terrestribombus) gèrent séparément la récolte des deux ressources tandis que 

les « pocket-makers » (ici B. pascuorm) ne font pas de stocks de pollen. Les résultats 

divergents des auteurs et l’absence de polyéthisme morphologique chez les « pollen-

storers » s’expliquent peut-être par le fait qu’ici, seules les butineuses sont prises en 

compte, à l’exclusion des ouvrières intranidales. 
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Matériel et méthode 
Les ouvrières de quatre espèces de bourdons butinant sur Symphytum officinale sont pesées, mesurées. Elles sont  

ensuite disséquées et les charges de pollen et de nectar sont mesurées. 

Résultats 
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Résumé 
Les butineuses de quatre bourdons abondants en Hainaut sont capturées sur Symphytum officinale. Les charges de 

pollen et de nectar sont mesurées ainsi que différentes paramètres biométriques. Chez toutes les espèces, on observe 

deux catégories de butineuses : les récolteuses de nectar et les récolteuses mixtes. Chez Bombus pascuorum (« pocket-

maker »), il existe deux catégories d’ouvrières qui se différencient par leur poids corporel moyen ainsi qu’une 

corrélation entre la charge totale et ce poids corporel. A l’inverse, ces catégories et cette correlation ne se retrouvent 

pas chez Bombus pratorum et chez les Terrestribombus (B. terrestris et B. lucorum, « pollen-storers »). Le 

polyéthisme morphologique des butineuses ne semble donc exister que chez B. pascuorum.  
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Figure 1. Proportion des butineuses selon le type de récolte. Chez 

les trois taxons, certaines butineuses ne récoltent pas de pollen. 

R = 0,47**
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Figure 2. La charge de pollen en fonction du poids corporel chez 

Bombus pascuorum montre une corrélation significative 

Figure 3. La charge de pollen en fonction du poids corporel chez 

les Terrestribombus ne montre pas de corrélation. Il en va de même 

pour B. pratorum. 

Figure 4. Comparaison du  poids corporel frais entre les récolteuses de 

nectar et les récolteuses mixtes chez Bombus pascuorum. Les récolteuses de 

nectar sont significativement plus petites que les récolteuses mixtes. 

Figure 5. Comparaison du poids corporel frais entre les récolteuses de nectar 

et les récolteuses mixtes chez Bombus pratorum. Il n’y a pas de différence 

significative. Il en va de même pour les Terrestribombus. 
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Introduction 
La littérature consacrée au partage 

des tâches chez les bourdons est 

abondante et les résultats sont 

divergents. Certains émettent 

l’hypothèse d’un partage des tâches 

basé sur l’âge (Brian, 1952; 

Pouvreau, 1989), pour d’autres, ce 

partage est basé sur la taille (Brian, 

1952; Free,1955a, b; Shelly, 1990; 

Verhaeghe et al., 1999; O’Donnel et 

al., 2000,  Goulson, 2002). L’objectif 

du présent travail est de tester 

l’hypothèse du polyéthisme 

morphologique chez les butineuses de 

quatre espèces de bourdons. 

R = -0,03 (NS)
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