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Anatomie
 et

 Biologie générale
 de l'abeille

Plan du cours

• Notion de classification systématique

• Morphologie

• Anatomie interne

• Développement chez l'abeille

• Division du travail

• Communication

« La colonie d'abeilles ressemble à une fontaine magique,
plus on y puise, plus il en coule. »
                                           Karl von Frisch (1886-1982)

Préalable

• Connaissance continue

– basée d'abord sur l'observation,

– appuyée ensuite par l'évolution des sciences

– performée par l'évolution des techniques

(électronique) et des connaissances

(génétique)

Définition:

     Apidologie: étude des abeilles et de leur élevage.

Quelques repères
• 16ème au 18ème siècle

– Anatomie externe: Cesi (1585-1630) et Stelluti (1577-1652)

– 3 castes et anatomie interne: Swammerdam (1635-1703)

– Ferchault de Réaumur (1683-1757): ruche d'observation, langue,

dévelopt larvaire, gelée royale

• 19ème siècle

– Nasanoff: glandes / Dzierzon; parthénogenèse / cadres mobiles

– Mendel (1822-1884): génétique

• 20ème siècle

– Danse de l'abeille: von Frisch

– Phéromones: 1949

– Dévelpt génétique: biométrie, génôme de l'abeille

Un peu de systématique

Caractérisation de

l'abeille

petit jeu?
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Domaine: Eucaryotes
Règne: animal
Phylum: Insectes

O:

SO:

F:

G:

Hyménoptères

• De ? �? ?  (humen): membrane et p t e? ? ?  (pteron): aile

• Les 4 ailes sont couplées en vol par une série de

crochets appelés hamuli.

• Les pièces buccales sont de type broyeur à lêcheur.

• Peut être porteur d'un oviscape ou d'un aiguillon

• Insectes solitaires ou sociaux

Hyménoptères

• Un des plus grands ordres d'insectes sur terre:

10% des espèces vivantes

• 90 familles – 115000 sp recensées

• Groupe très important sur un plan économique et

écologique: pollinisateur, prédateur (parasitoïde) ou

parfois déprédateur forestier
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Morphologie

Trois castes peuplent la ruche

La reine

Les mâles 
ou « faux-bourdons »

Les ouvrières

Morphologie générale

� Une tête, un thorax, un abdomen

� 3 paires de pattes, 2 paires d'ailes

� Le corps est protégé par un exosquelette comprenant
un hypoderme et une cuticule comportant notamment
des pigments, de la chitine et de la cuticuline.
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• Le corps est couvert de poils

La tête

Les ocelles

• au nombre de 3

• Ne forment pas
d'image, mais
permettent de
détecter
l'intensité
lumineuse

Les yeux composés

• Plusieurs milliers d'ommatidies (=

facettes): de 3000 à 8000

• Permettent la perception des formes,

des couleurs et du plan de polarisation de

la lumière

70x

270x
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vision

Les antennes

• Composées de 3

parties:

– Le scape

– Le pédicelle

– Le flagelle (constitué de

10 segments – 11 chez le

mâle)

flagellum
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Fonctions des antennes

• Dans le flagelle,

7 types d'organes sensoriels:

– Les plaques poreuses servent à l'odorat

– Les autres structures servent au goût, au

toucher, à l'ouïe, à la mesure de l'humidité

de l'air, à la mesure du taux de CO2, et

probablement à la mesure de la température

     => homéostasie

Fonctions des antennes

• Dans le pédicelle,

se trouve l'organe de Johnston:

– Sert à l'équilibre de l'insecte

– Lui permet de détecter la courbure

antennaire, et ainsi la vitesse de l'air quand

il est en vol.

L'appareil buccal

• Composé de:

– Le labre

– Les mandibules

– Le proboscis (ou trompe) dont la longueur est

de 6-7 mm. L'extrémité se termine par le

cuilleron

L'appareil buccal

cuilleron
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Mandibules 70x

Le thorax

• Formé de trois segments:

– Prothorax

– Mésothorax

– Métathorax

• Porte deux paires d'ailes et trois paires

de pattes

Les pattes

• Les extrémités sont pourvues de

coussinets et de griffes

• Les antérieures portent le peigne à

antennes

• Les postérieures portent les outiles

servant à la récolte du pollen et de la

propolis: peigne, râteau et corbeille
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Patte antérieure

Patte médiane

Peigne à antennes pattes

Les ailes

• Sont des replis membraneux parcourus

par les nervures

• Les ailes antérieures sont plus grandes

que les postérieures

• Elles sont munies d'un repli où peuvent

venir s'ancrer des crochets (hamules)

• Battements: 250 x/seconde
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L'abdomen

• Formé de 7 segments ou anneaux chez la

femelle, de 8 chez le mâle

• Il est séparé du thorax par le pédoncule

qui est le premier segment

• Chaque segment est formé d'un tergite

et d'un sternite

• Glandes cirières et gl. de Nasanov

Plan du cours

• Notion de classification systématique

• Morphologie

• Anatomie interne

• Développement chez l'abeille

• Division du travail

• Communication

Anatomie interne

• L'appareil digestif

• L'appareil circulatoire

• L'appareil respiratoire

• Le système nerveux

• L'appareil reproducteur

Planche d'Oskar Krancher (1922)
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L'appareil digestif L'appareil digestif

Composé de:

• La bouche (avec les glandes hypopharyngiennes et les
glandes salivaires)

• Le pharynx

• L'oesophage qui traverse le thorax

• Le jabot (de 40 à 70 mg de contenance)

• Le ventricule (estomac) séparé du jabot par le
proventricule

• Les tubes de Malpighi (200)

• L'intestin grêle suivi par l'ampoule rectale et l'anus.

Glandes salivaires
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L'appareil circulatoire L'appareil circulatoire

• L'hémolymphe (= «�sang�» des abeilles) baigne tout
l'organisme. Pas d'artères et de veines! (système ouvert)

• L'hémolymphe ne véhicule pas d'oxygène

=> pas d'hémoglobine. Substance incolore. Chargée de
glucose et de nombreux éléments nutritifs.

• Le coeur est composé de 5 ventricules correspondant
aux anneaux abdominaux. Il se prolonge vers la tête par

l'aorte thoracique.

• Cycle: contact avec l'appareil digestif => substances
nutritives => envoyé dans le corps et la tête => est
filtré par les tubes de Malpighi

L'appareil respiratoire

• Des stigmates ouvrent sur des trachées en forme de
spirales débouchant dans des sacs aériens.

• A partir de ces sacs, d'autres trachées se ramifient en

trachéoles à travers lesquelles l'oxygène est acheminé
vers les tissus.

• Les stigmates sont pourvus tout autour de leur
ouverture extérieure d'une couronne de soies agissant

comme un filtre protecteur des trachées.

• L'abeille possède 3 paires de stigmates sur le thorax
(expiration) et 7 paires sur l'abdomen (inspiration).

L'appareil repiratoire

Le système nerveux Le système nerveux

• Il est le siège de l'intégration des signaux des 5 sens,
qui proviennent des antennes, des yeux, de la langue.

• Un système nerveux central: Une chaîne nerveuse

parcourt ventralement tout le corps.

• Un système nerveux stomatogastrique (= système
nerveux sympathique).

• Le cerveau contient de nombreuses cellules
productrices d'hormones.
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Le système musculaire

• Presque tous les muscles sont striés.

• Très développé au niveau du thorax car c'est à cet

endroit que sont logés les muscles des pattes et des

ailes.

• Les muscles des ailes ne sont pas fixés directement

aux ailes mais aux plaques de chitine. Grâce à ce

puissant système de propulsion, l'abeille peut parcourir

500 m par minute.

Le système musculaire

Le saviez-vous?

• Les battements d'ailes s'effectuent à la fréquence de
400 battements par seconde.

• La vitesse moyenne du vol des ouvrières se situe entre
25 et 30 km/h et dépend du fardeau de nectar et de
pollen qu'elles portent – il peut atteindre 70 mg (40 mg
de nectar et 30 mg de pollen).

• Une butineuse fait en moyenne 10 à 15 voyages par jour.
Les ouvrières peuvent totaliser 800 km de vol dans leur
vie.

Le système hormonal
• Les glandes hypopharyngiennes: produisent la gelée royale.

• Les glandes mandibulaires: produisent un lipide entrant dans la
composition de la nourriture larvaire. Phéromones royales.

• La glande de Nasanov: sur le dernier tergite. Elle produit une odeur qui
induit le rassemblement des abeilles de la colonie.

• Les glandes cirières: sont au nombre de 4 paires. Elles sont cachées
ventralement par des plaques de recouvrement appelées miroirs.

• Les glandes d'Arnhart: empreinte du pied.

• La glande de Dufour: verse son contenu dans la chambre de l'aiguillon. ?
Reconnaissance des oeufs par les ouvrières. Propriétés antibiotiques et
marquage des fleurs visitées.

• La glande de Koshevnikov: associée à l'aiguillon de la reine. Phéromones
d'alarme.

L'appareil génital

• Chez la reine

• 2 ovaires hypertrophiés

(150 à 180 ovarioles)

• Dépôt de 1000 à 1500 oeufs

par jour en saison

L'appareil génital

• Chez le mâle

• Endophallus garnis de 2

cornules se dévaginisant

lors de l'accouplement.
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Accouplement lors du vol nuptial Appareil vulnérant

Plan du cours

• Notion de classification systématique

• Morphologie

• Anatomie interne

• Développement chez l'abeille

• Division du travail

• Communication

Développement de l'abeille

• L'oeuf

• La larve

• La pupe

• L'insecte adulte ou imago
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L'oeuf

• Forme de bâtonnet allongé,

légèrement courbé.

• Longueur: 1,4-1,6 mm

Poids: 0,130 mg

La parthénogenèse

• Un oeuf fécondé donne toujours naissance à un individu

femelle (reine ou ouvrière) => 16 paires de chromosome =>

diploïde

• Un oeuf non fécondé donne naissance à  un individu mâle =>

16 chromosomes => haploïde

• En conséquence, un individu femelle (reine ou ouvrière) a un

père et une mère. L'individu mâle (faux-bourdon) n'a qu'un'

mère et son premier ascendant mâle est le père de la reine,

c'est-à-dire son grand-père.

La larve
• A la fin du troisième jour

suivant la ponte, la larve
éclot à partir de l'oeuf.

• La larve ressemble à un ver
de couleur blanc nacré

incurvé ventralement.

• Le développement passe par

6 mues. Les 4 premières se

passent pendant la phase

larvaire (1x/jour).

La larve
• Juste avant sa nymphose, la

larve remonte vers le haut
de la cellule et produit un

message phéromonal qui

induit l'operculation de la

cellule par les ouvrières au

9ème jour.

• Les derniers jours de la vie

larvaire sont consacrés à la

construction d'un cocon.



15

Les pupes
• Le stade pupal est la

dernière période avant la
mue finale en imago.

• A ce stade, la tête, les yeux,
les antennes, les pièces

buccales, le thorax, les

pattes et l'abdomen

montrent toutes les

caractéristiques de

l'adulte.

• La cuticule devient plus

foncée (f. âge de la pupe)

L'imago
• Après la dernière mue,

l'adulte reste à l'intérieur
de la cellule en attendant

que la cuticule durcisse.

• Pour émerger, les imagos

commencent par utiliser

leurs mandibules pour

perforer l'opercule de

petits trous.

Tableau récapitulatif des étapes du
développement chez l'abeille

Elevage royal

Plan du cours

• Notion de classification systématique

• Morphologie

• Anatomie interne

• Développement chez l'abeille

• Division du travail

• Communication

Vie et activités des ouvrières

Division des tâches et plasticité:
– Polyéthisme d'âge

Les 20 premiers jours correspondent à la période où
les glandes mandibulaires, hypopharyngiennes et
cirières sont les plus développées.

– Régulation comportementale
En fonction des besoins de la colonie, modification
du ratio nourrices/butineuses (influence hormonale)

Abeille d'été / abeille d'hiver:
une durée de vie très différente
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Nettoyeuse

• Les très jeunes abeilles

préparent les cellules pour

la ponte

• 15-30 ouvrières se

succèdent (env. 40')

• Les jeunes abeilles

nettoient généralement la

zone où elles sont nées.

• Des ouvrières plus âgées

évacuent les débris
(comportement hygiénique)

Nourrice

• Entre 6 et 15 jours: Soins

au développement du

couvain

• La consommation de pollen

dans les premiers jours

permet aux glandes

hypopharyngiennes et

mandibulaires de fabriquer

la nourriture larvaire.

• Max. 1100 repas lors de

7000 passages.

Architecte et maçonne

• «�Gros oeuvre�»

= travail de groupe

• Production d'écailles de

cire et chaîne cirière
(comportement non expliqué)

• «�Petit entretien�»

= abeilles d'âges variés

Manutentionnaire

• Vers 15 jours, l'ouvrière

s'occupe de la réception, du

traitement et du stockage

du nectar et du pollen

• Transmission entre

individus par trophallaxie

Ventileuse

• Vers 18 jours, l'ouvrière

assure la ventilation de la

ruche

• Le climat interne du nid est

modifié et permet

l'évaporation du nectar.
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Climatiseuse

• Chauffage du couvain par

vibration des muscles

thoraciques, qui produisent

de la chaleur.

Gardiennes et soldats

• Gardiennes:

âgées de 12-25 jours

activité de transition

intérieur/extérieur.

• Contrôlent l'identité des

abeilles entrantes.

• Plus nombreuses en période

de disette: pillage

• A l'approche d'un danger,

rappel des soldats.

Butineuse

• Abeilles les plus âgées (vers

3 semaines)

• Vise à récolter: nectar,

pollen, eau, propolis

• Commence par un vol

d'orientation puis vols

successifs (10/jour)

pendant 4-5 jours.

• La distance parcourue

détermine la longévité

Communication

"Sur toute l'étendue de ces murs perpendiculaires qui renferment un monde qui
grandit, se transforme, tourne sur lui-même, change quatre ou cinq fois de
vêtements et file son linceul dans l'ombre, battent des ailes et dansent des

centaines d'ouvrières, pour entretenir la chaleur nécessaire et aussi pour une fin
plus obscure, car leur danse a des trémoussements extraordinaires et

méthodiques qui doivent répondre à quelque but qu'aucun observateur n'a, je
crois, démêlé."

Maurice Maeterlinck

La Vie des Abeilles (Les jeunes reines)

1901

La danse chez les abeilles

• Unique chez les invertébrés

• Communication inter-individuelle

• Observation de la danse en rond et de la danse frétillante

par Karl von Frisch (1886-1982) en 1919

"Après s'être débarrassée de sa charge, la pourvoyeuse entame une sorte de
ronde. Elle se met à trottiner à pas rapides sur le rayon, là où elle se trouve, en
cercles étroits, changeant fréquemment les sens de sa rotation, décrivant de la
sorte un ou deux arcs de cercle chaque fois, alternativement vers la gauche et
vers la droite. Cette danse se déroule au milieu de la foule des abeilles, et est

d'autant plus frappante et attrayante qu'elle est contagieuse. (…)"

K. V. Frisch.
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"Dans ce dernier cas, l'abeille court en ligne droite sur une certaine distance,
décrit un demi-cercle pour retourner à son point de départ, court de nouveau
en ligne droite, décrit un demi-cercle de l'autre côté et cela peut continuer du
même endroit pendant plusieurs minutes. Ce qui distingue surtout cette danse
de la ronde, ce sont de rapides oscillations de la pointe de l'abdomen, et elles

sont toujours exécutées pendant le trajet en ligne droite (appelé pour cela
trajet frétillant)."

K. V. Frisch.

Danse en rond et danse frétillante

• Varie en fonction de la distance de la source

– Danse en rond: moins de 100m

– Danse frétillante: plus de 100m

en communiquant la direction (angle par rapport à la

position du soleil) mais également la distance exacte

(nombre de frétillements)

• Exemple: si la nourriture est à 30° vers la droite du soleil, la

Après von Frisch

• Les théories ont été contestées

• De nouvelles expérimentations ont été menées à l'aide d'un

robot par Michelsen en 1992 et confirment la théorie de von

Frisch

• Les abeilles obéissent aux

instructions de la course frétillante

• Le flux optique

l'abeille discrimine correctement

les ressources (fleurs) mais

a une vision très approximative

du paysage

Autres danses
= signaux de communication modulatrice

• La danse des vibrations: l'abeille danseuse fait vibrer son

abdomen dorso-ventralement en s'appuyant sur une autre

abeille ou sur la reine. Elle joue un rôle de régulation sociale.

• La danse bousculante: annoncerait une danse d'orientation

• La danse spasmodique: id.

• La danse secouante: entraîne les abeilles vers une tâche de

réception/stockage (recrutement), notamment en situation

de forte miellée

• La danse de toilettage: incite à l'épouillage (déchets ou

parasites)

Les phéromones

• = «�odeurs�» utilisées par les abeilles pour communiquer.

• Mélange de molécules plus ou moins complexes

• 2 types:

– Phéromone d'ambiance: effet à long terme - modifie la

physiologie du destinataire

– Phéromone libérée: effet à court terme – modifie le

comportement du destinataire

• Elles seront perçues par les récepteurs antennaires.

• 15 glandes connues.

• Quelques-unes sont identifiées, d'autres viennent de l'être,

d'autres encore ne sont que soupçonnées.
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Les phéromones

• Odeurs produites par les ouvrières

– La glande de Nasanov = 7 substances identifiées

– La glande d'Arnhart = empreinte du pied laissée sur les fleurs
butinées et à l'entrée du nid.

– Les substances de défense:

• 1. est produite par les glandes mandibulaires et par l'aiguillon
(acétate d'isoamyle)

• 2. Glande de Koschevnikov: 40 composés chimiques

– Phéromone de reconnaissance du couvain: 10 composés d'esters
d'acides gras - effet stimulateur sur les glandes hypopharyngiennes
et inhibiteur sur les ovaires.

– Phéromone d'élevage: oléate d'éthyl - émise par les butineuses qui
inhibent le développement des nourrices pour garder un ratio plus
élevé dans la ruche.

Les phéromones

• Odeurs produites par la reine

– Phéromones mandibulaires: 5 composés actifs identifiés (QMP) et 4
additionnels (QRP) dont deux principaux: Acide 9-oxo-2-décènoïque
(9-ODA) et Acide 9-hydroxy-2-décènoïque (9-HDA): inhibe l'élevage
royal et le développement des ovaires des ouvrières, attire les mâles à
la fécondation, stabilisation de l'essaim

– Phéromone de la glande de Dufour (dans la cavité vaginale):
encore mal connue - servirait à la reconnaissance des oeufs

– Phéromone de la glande du tarse: inhibe l'élevage royal et l'essaimage.

– Phéromone de la glande de Koschevnikov: attire les ouvrières

• Odeurs produites par les mâles:

– Phéromone de faux-bourdons: attirent les mâles dans les lieux de
rassemblement en vue de la fécondation des jeunes reines.


