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Evolution des abeilles
L’évolution des abeilles n’est pas un processus simple.
Tous les caractères de l’abeille se sont perfectionnés au
long de millions d’années de sélection d’abord naturelle.
Le monde s’est métamorphosé en même temps que les
abeilles. Des groupes importants comme les dinosaures
ont disparu et d’autres qui étaient secondaires, comme
les mammifères sont devenus prioritaires. La
pollinisation a suivi le même chemin. Elle s’est
transformée grâce à la spécialisation des abeilles.
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- 270 millions d’années
Apparition des hyménoptères dont font partie les
abeilles, les guêpes, les fourmis et symphytes.
Les hyménoptères possèdent toujours deux paires
d’ailes membraneuses (d’où leur nom qui vient du
grec hymen qui veut dire membrane). L’aile
antérieure est couplée à l’aile postérieure par une
multitude de petits crochets disposés en une
rangée sur le bord antérieur de l’aile postérieure.
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Premier fossile d’hyménoptère-Symphyte Xyela

Abeilles, guềpes, fourmis descendent d’un
ancêtre symphyte unique.
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- 130 millions d’années : apparition des premières fleurs, les
angiospermes (sujet encore débattu)
- 100 millions d’années : apparition des abeilles.
Les abeilles descendraient d’une espèce de guêpes se nourrissant
d’insectes couverts de pollen et commençant à le préférer.
Les apoïdes (Apoidea) sont une super-famille d'insectes hyménoptères
du sous-ordre des apocrites. Elle regroupe les guêpes dites apoïdes (à
forme d'abeille) et les abeilles, qui en sont issues.
- 90 millions d’années : apparition des corbiculates (insectes possédant
des corbeilles à pollen – bourdons et abeilles mellifères descendent de
cette famille).
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- 60 millions d’années : extinction de masses due à un
changement climatique lui-même dû à l’impact d’une
météorite. Disparition des 3/4 de la vie, dinosaures non
aviaires compris.
- 55 millions d’années : apparition de la sociabilité
- 35 millions d’années : origine des abeilles mellifères –
Apis mellifera. Les parents orientaux de l’abeille
mellifère se trouvent principalement en Asie du Sud-Est.
On pense que le genre Apis en est originaire.
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Fossile d’abeille mellifère

Il existe environ 20 000 espèces d’abeilles dans le monde mais
seulement 9 espèces d’abeilles mellifères.
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- 250 000 cueilleurs – chasseurs.
Les premiers hommes consommaient le miel depuis leur
apparition tout comme certains animaux au risque de subir
les piqûres des abeilles.
Pour l'homme préhistorique, la découverte du miel fut aussi
bouleversante que celle du feu. Les premiers ramasseurs de
miel, qui ne connaissaient pas encore la combinaison et le
voile de protection, souffraient autant que s'ils avaient dû
attraper un bâton tout droit sorti du feu. Cependant, le
courage était bien vite récompensé car il semble qu'à
l'époque déjà, l'homme avait un penchant pour les sucreries.
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La maîtrise du feu par les Anciens, afin de
produire de la fumée pour mener des raids plus
sûrs et plus efficaces sur les nids sauvages, est
peut-être la première avancée majeure de
l’apiculture qui évoluera avec l’homme.
Certains peuples utilisent encore actuellement
le feu comme simple protection pour chasser
les abeilles et recueillir le miel (Amazonie,
Afrique,…).
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L’apiculture a débuté à des époques différentes
selon les régions du monde.
Les Mayas d’Amérique du Sud possédaient des
Melipona sans dard des milliers d’années avant
l’arrivée des Européens.
Les abeilles à miel étaient connues en Egypte il y a
4500 ans et en Chine 1500 ans plus tard.
Ce n’est qu’au Moyen Age que l’apiculture
commença en Occident. La plupart des
équipements d’aujourd’hui existaient déjà à
l’époque.
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Chez les Egyptiens, on utilisait des enfumoirs en terre cuite. Les ruches
étaient au départ de simples paniers retournées mais par la suite, elles
furent réalisées en argile, de forme cylindrique comme des vases. La
technique du panier retourné est encore utilisée aujourd'hui, surtout
pour accueillir une colonie d'abeilles venant d'essaimer.
Ils pratiquaient la transhumance. Les ruches étaient déplacées par
bateau le long du Nil pour profiter de la floraison qui suivait les crues.
Le miel était utilisé comme aliment mais aussi comme remède et
matière première pour les embaumements.
Le miel déposé dans les tombes des pharaons était encore comestible
quand il a été découvert par les archéologues 3000 ans plus tard.
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Le symbole de l’abeille figure dans les
hyéroglyphes mais la plupart de nos
informations proviennent de représentations de
scènes d’apiculture dans les temples.
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Durant l'Antiquité, le miel était l'ingrédient le plus utilisé pour
sucrer la nourriture et les boissons alcoolisées. La récolte du miel
était une activité tellement centrale que certains parents se mirent
à donner à leurs enfants des noms évoquant les abeilles. En effet,
les prénoms Déborah (hébreu) et Mélissa (grec) signifient tous les
deux “abeille”.
L’apiculture s’est développée un peu partout à travers le monde et
chaque peuple a développé la ruche qui lui convenait.
Chez nous, les premières étaient très rudimentaires, de simples
troncs d’arbre évidés. Mais bien vite, elles ont été confectionnées
en paille, en bois ou en écorce, ce qui confirme l’étymologie du
mot ruche, dérivé du mot gaulois rusca qui signifie écorce.
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Les apiculteurs médiévaux capturaient des essaims
sauvages dans des ruches paysannes faites d’argile,
de bûches creuses ou de tiges tressées. A la fin de la
saison, les abeilles étaient tuées avec une fumée
soufrée et les ruches éventrées pour récolter le miel.
L’apiculture était avant tout pratiquée dans les
monastères et cette industrie « dévote » symbolisait
la vie monacale.
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Ces toutes premières ruches n'étaient pas conçues pour durer
dans le temps. En effet, le miel ne pouvait pas y être récolté sans
la détruire, et donc anéantir la colonie.
Le système fonctionnait seulement si la colonie produisait assez
d'abeilles pour former un essaim, qu'il suffisait alors attraper et
conserver jusqu'à l'année suivante pour qu'il produise à nouveau
du miel.
Dans le cas contraire, il fallait créer un nouvel essaim d'abeilles
chaque année. Au fil des ans, les éleveurs d'abeilles comprirent
qu'ils devaient trouver une technique plus élaborée, qui leur
permettrait de garder la même colonie d'abeilles année après
année pour produire plus de miel et développer le rucher.
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L’apiculture moderne est née au milieu du XIXe siècle quand un pasteur
américain, le révérend Langstroth inventa une ruche à cadres amovibles qui
rendaient le processus de culture et de récolte moins agressif pour les
abeilles. La possibilité d’éloigner les abeilles vivantes et le couvain du miel
permettait de récolter celui-ci plus rapidement et proprement.
Il réalisa en effet que les abeilles se déplaçaient partout à l'intérieur de la
ruche, à condition qu'on leur laisse un orifice de 6 à 8mm de diamètre. Si
les trous sont plus grands ou plus petits, les abeilles les bouchent.
Langstroth nomma sa découverte “spazo di ape” (“espace à abeilles") et
elle s'avéra capitale dans la mesure où elle permit le développement de
ruches avec cadres alvéolés mobiles.
Grâce à cela, l'apiculteur put retirer les cadres et le miel sans détruire la
ruche mais aussi commencer à manipuler sa colonie pour l'aider à se
développer.
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Quelques grands noms et autres découvertes
L'invention du cadre mobile serait dû au russe Prokopovitch sur base du
panier de Kanitz (des cadres en bois indépendants, avec de la paille)
aux environs de 1806.
En Russie, Nasanoff découvre la glande de Nasanoff. Celle-ci est située
sur le dernier segment abdominal, au dessus de l'anus et permet la
sécrétion de phéromones, que des battements d'aile dispersent.
Johann Dzierzon (1811-1906) était un prêtre, naturaliste et apiculteur
polonais. Il découvrit la parthénogenèse: la reproduction asexuée des
abeilles. En effet, quand la reine des abeilles pont un œuf fécondé, cela
donne une ouvrière. Tandis que si la reine pond un œuf non fécondé,
cela donne naissance à un faux-bourdon. Cela signifie donc que le fauxbourdon ne possède que le patrimoine génétique de sa mère.
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Gregor Johann Mendel (1822-1884), est un moine augustin de Moravie et
botaniste autrichien et reconnu comme le père fondateur de la génétique.
En étudiant les croisements entre petits pois ridés et petits pois lisses
dans les jardins du monastère de Brünn, il établit ce que l'on connaît
aujourd'hui sous le nom des lois de Mendel. Il lui aura fallu 8 ans et plus
de 10 000 croisements. Ses écrits n'auront été redécouverts qu'en 1900,
soit 16 ans après sa mort.
Aujourd'hui encore, ce sont ces mêmes lois qui sont utilisées pour la
sélection des abeilles.
Francesco de Hruschka, Franz von Hruschka (1813-1888), italien, est un
major dans l'armée austro-hongroise qui inventa l'extracteur centrifuge.
Jusque là, l'extraction du miel se faisait par pression des rayons de cire.
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Johann Mehring (1815-1878) est l'allemand qui
a inventé le gaufrier à cire.
Lorenzo Langstroth, (1810-1895) révérend
américain s'est inspiré de la ruche à feuillet de
Huber pour créer une ruche à cadres mobiles où
le corps et la hausse ont la même dimension. Il
est considéré comme le père de l'apiculture
américaine. En 1853 parut la 1e édition de son
livre «The hive and the honeybee».
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Charles Dadant (1817-1902) est un français qui s'est
expatrié aux États -Unis. Démarrant avec 2 ruches, il finit
avec plus de 600 ruches. Il inventa la ruche à cadres
Dadant en modifiant la ruche Langstroth avec les
données de Moses Quinby. Il aida Langstroth, son ami, à
terminer la 2e édition de son livre «The hive and the
honeybee» (La ruche et l'abeille) en 1889 et en publia
une version française l'année suivante.
Le suisse Blatt apporta quelques modifications à la ruche
de Dadant et créa ainsi la ruche qui porte son nom
Dadant-Blatt.
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A peu près au même moment Georges de Layens
(1834-1897) met au point la ruche de Layens. Tandis
que l'abbé Voirnot en met au point une autre encore.
William brougton Carr, quant à lui, met au point la
ruche dite WBC.
Toutes ces ruches se ressemblent dans leur
conception. C'est essentiellement la taille des
différents parties qui les différencie les unes des
autres.
Mooses Quinby crée l'enfumoir moderne à soufflet.
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Maurice Maeterlinck (1862-1949) est un écrivain belge qui a reçu le prix Nobel
de littérature en 1911 pour La vie des abeilles.
Karl von Frisch (1887-1982) est un zoologue autrichien, qui étudie la vision de
la couleur chez l'abeille en 1914. En 1973, il reçoit le prix Nobel de médecine
pour son étude sur les interactions sociales chez les insectes (notamment la
danse des abeilles).
L'américain Laidlan maîtrise l’insémination artificielle et R. Delperée diffuse
cette connaissance en Europe.
MM Kühn et Pohl démontrent que l'abeille voit l'ultra-violet comme une couleur
à part entière.
MM Rennie, White et Harvey découvrent l'agent de l'acariose: acarapis woodi
Dr. Brunehaut Geinitz découvre ce qu'est le miellat: la substance sortie de
l'anus des pucerons.
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Alain Caillas définit en 1913 la propolis: une résine pour colmater
les trous dans la ruche et pour embaumer les prédateurs. La
propolis est récoltée sur les bourgeons des saules, des
marroniers, ... La composition exacte de la propolis est toutefois
difficile à établir car elle varie d'un échantillon à l'autre.
En 1954, la fédération internationale Apimondia est créée.
Frère Adam (1898-1996), Karl Kehrle, allemand, moine à l'abbaye
de Buckfast (Devon), a créé l'abeille Buckfast: une race d'abeille
résistante, douce, productive et grosse pondeuse. Frère Adam a
créé l'abeille Buckfast par une sélection rigoureuse. Ceci était une
réaction aux nombreuses pertes de ruches dues à l'acariose.
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Génétique et élevage intensif
Les programmes de pollinisation actuels sont en grande
partie possibles grâce aux progrès réalisés dans la
reproduction des abeilles.
Avec une seule reine, les éleveurs sont capables de
créer rapidement de nombreuses colonies filles.
Le suivi du pedigree de ces colonies avec des dossiers
d’élevage et plus récemment des analyses génétiques
permet de sélectionner les caractères positifs comme le
tempérament et la productivité.
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De nombreux apiculteurs ont passé leur vie à essayer de sélectionner
une abeille reprenant tous les caractères que l’on attend :
productivité, douceur, non essaimeuse, résistante à la maladie, …
Il faut citer en premier lieu le Frère Adam.
L’abeille Buckfast, créée par le Frère Adam est l’une des plus
appréciées. Elle est le résultat d'un travail de croisements et de
sélections combinés. Ces travaux, qui se sont étendus sur plus de 70
ans, et ont comporté plusieurs voyages d'étude, ont fait émerger une
méthode reprise actuellement par plusieurs éleveurs européens,
disciples qui continuent le travail du Frère Adam. Cette abeille est, à
l'heure actuelle, la seule dont le pedigree soit publié sur l'internet. Cette
généalogie, classée par éleveurs, remonte jusqu'en 1925.
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Buckfast est le nom d'une variété d'abeille à miel issue du
croisement de nombreuses souches d'Apis mellifera dans l'abbaye
du même nom (à Buckfastleigh, dans le Devon), par le moine
Bénédictin chargé de la miellerie, le frère Adam (Karl Kehrle, 18981996).
Le Frère Adam est considéré aujourd'hui comme le meilleur
généticien mondial dans le domaine de l'apiculture.
Il s'agissait pour lui d'améliorer la race locale décimée par la
maladie de l'île de Wight (causée par la « mite trachéale » Acarapis
woodi).
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L’abeille Buckfast est certainement l’abeille la
plus appréciée et la plus utilisée dans nos
contrées. C’est celle qui est utilisée dans notre
rucher école.
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Et l’apiculture de demain ?

Histoire de l’apiculture

C’est vous !

