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    Pour aller plus loin

L’ancêtre commun à toutes les abeilles qui peuplent aujourd’hui la terre vivait au moment de l’ap-
parition des fleurs, il y a environ 120 millions d’années. Cet ancêtre a donné naissance à environ 
20 000 espèces différentes, nombre approximatif des espèces d’abeilles du monde entier. 
Combien existe-t-il d’espèces d’abeilles en France ? La réponse n’est pas évidente. D’une part, la 
nomenclature est sans cesse en évolution. De plus,  des espèces nouvelles pour la science sont ré-
gulièrement décrites. La mise à jour la plus récente de la liste des abeilles de France, de Belgique, 
de Suisse et du Luxembourg date de 1995. 
Cette liste recense 865 espèces pour la France (Corse comprise), 587 pour la Suisse, 376 pour la 
Belgique et 274 pour le Luxembourg. 
L’ensemble de ces quatre pays comprend au total 913 espèces différentes d’abeilles.  

Jeu avec le panneau

Reconnaître sur l’image le “rostre” de l’abeille (ou trompe), qui lui permet d’aspirer le nectar de 
la fleur, et la puce électronique “RFID” qu’elle porte sur le thorax. 

A quoi sert cette puce? (voir panneau 7). 

  SAUVONS LES ABEILLES

Quizz

Combien existe-t-il d’espèces d’abeilles en France ? 

  ▶ Plus de 1000          ▶ Moins de 1000           ▶ Moins de 100

Réponse : moins de 1000 (865).

Sources : Nos abeilles en péril, Vincent Albouy et Yves Le Conte, éditions Quae.

Les chercheurs volent au secours des abeilles, INRA. 

Depuis des millénaires, hommes et abeilles entretiennent une 
relation à bénéfice mutuel. Les humains aménagent des ruches 
destinées à héberger les butineuses. En échange, ces dernières 
nous fournissent en miel, un aliment aux nombreuses vertus 
gustatives et diététiques. 

De plus, les abeilles domestiques et sauvages jouent un rôle indis-
pensable dans la production alimentaire mondiale, à travers leur 
action pollinisatrice. En transportant le pollen de fleur en fleur, les 
20 000 espèces d’abeilles connues assurent en très grande partie 
la fécondation des plantes dont nous consommons les fruits et 
les graines : abricots, amandes, pommes, courgettes, poivrons, 
tomate, colza, tournesol… Les butineuses valent de l’or !

Mais depuis 2006, un mal mystérieux touche les abeilles, entraî-
nant sur plusieurs continents la perte de nombreuses colonies à la 
sortie de l’hiver. Selon les années et les régions, entre 30 et 50% 
des ruches se vident subitement, avec des pointes à 80%, laissant 
les apiculteurs désemparés.

Face à cette mortalité anormale, les chercheurs tentent de com-
prendre les raisons du déclin, en précisant le rôle des pesticides, du 
changement climatique et des parasites biologiques de la ruche. 

A l’aide de techniques de pointe, ils étudient le comportement in-
dividuel et l’organisation sociale des abeilles, afin de percer leurs 
secrets… pour mieux les protéger. 

Conseil scientifique : Axel Decourtye 
(ACTA, UMT PrADE) et Yves Leconte (INRA).
Production SYNOPS -  Pedro Lima (textes), Philippe Psaïla (images), Pascal 

Goetgheluck (images), Anaïs Psaïla (graphisme).
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SAUVONS 
LES ABEILLES  ! PROTÉGER LES BUTINEUSES 

POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

L’expo qui fait buzzz
Prolongez la visite devant chaque panneau avec des films et 
des photos en ligne, en suivant le mode d’emploi : 
1 - Téléchargez et installez l’appli gratuite SynApps 
pour smartphone et tablette :
2 - Flashez ce panneau ;
3 - Naviguez de panneau en panneau sur l’écran de 
votre mobile. Bonne exploration ! 
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    Pour aller plus loin

La plus ancienne preuve d’une cueillette du miel sauvage se trouve sur la paroi d’une grotte de 
la région de Valence, en Espagne. Sur une peinture, datée de 9 000 ans environ, on peut voir un 
homme qui grimpe avec des cordes le long d’une falaise ou d’un tronc d’arbre. Il tient un panier 
dans une main, et l’autre bras semble fouiller une cavité. Une demi - douzaine d’abeilles vole autour 
de lui. C’est le premier apiculteur ! 

La première ruche moderne fut construite en 1852 par le pasteur américain Lorenzo Langstroth. 
Elle était constituée de dix cadres mobiles, avec un espace entre les cadres qui laisse juste la place 
aux abeilles de se déplacer : 8 mm. 
Grâce à la ruche à cadres mobiles, l’apiculteur accède au cœur de la colonie, suit le développement 
du couvain, vérifie la présence de la reine et la bonne santé de la colonie, et peut réduire ou aug-

menter le nombre d’abeilles ou la quantité de nourriture stockée... et favoriser la récolte de miel. 

Jeu avec le panneau

A quoi servent la combinaison et le masque de l’apiculteur ?

Réponse : à le protéger des piqures des abeilles, qui meurent lorsqu’elles ont planté leur dard et 
injecté le venin. 

  Des abeilles & des hommes

Quizz

De quand date la première ruche avec un cadre mobile?

  ▶ 1852          ▶ 1998           ▶ -9000 ans

Réponse : 1852.

Buzzz
?
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24 kg de miel, c’est la production annuelle moyenne 
d’une ruche française. 

Les abeilles sont apparues sur terre il y a environ 
120 millions d’années, en même temps que les 

premières fleurs. 

Les premiers fossiles d’abeilles remontent à 80 millions d’années, 
avant la disparition des dinosaures. Une abeille figée dans une 
goutte d’ambre il y a 50 millions montre qu’elles étaient déjà 
proches, anatomiquement, des abeilles contemporaines.

Durant des millénaires, les hommes ont collecté le miel dans les ha-
bitats naturels des colonies sauvages, troncs ou failles rocheuses. 
Puis, il y a environ 5000 ans en Egypte, les premières ruches  
artificielles sont apparues, élaborées dans des récipients en terre 
cuite. Marquant ainsi le début de la domestication des abeilles 
par l’homme. 

Les premières ruches modernes ont été mises au point au XIXe 
siècle, avec des cadres amovibles permettant de collecter le miel 
beaucoup plus facilement que dans les simples récipients qui les 
précédaient. L’abeille domestique la plus répandue dans le monde 
est Apis mellifera.

Les apiculteurs exploitent les différents produits de la ruche : 

miel, pollen, propolis, gelée royale et cire. 

 Des abeilles
      & des hommes

2
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    Pour aller plus loin

L’équipement sensoriel des abeilles adultes est très perfectionné. Elles ont de nombreux poils, 
appelés sensilles, dont certains sont concentrés sur les antennes et les pièces de la bouche,  et 
d’autres présents un peu partout sur le corps. Ces organes sensoriels leur permettent de détecter 
les odeurs, les goûts,  et même les différences de pression. 

Les abeilles détectent parfaitement les odeurs, aussi bien que les chiens ! Leurs gros yeux, com-
posés de multiples facettes, sont un peu moins performants que les nôtres,  et ils fournissent au 
cerveau une image un peu moins fine. 
Mais contrairement à de nombreux insectes, elles distinguent les couleurs, atout important pour 
repérer les fleurs. Le spectre de leur vision est décalé par rapport au nôtre. Elles ne voient pas le 
rouge, mais perçoivent l’ultraviolet. Autre particularité de l’abeille, elle possède cinq yeux, deux 
gros et trois petits. Ils lui servent de boussole, indiquant à l’abeille sa position par rapport à la ruche. 

Jeu avec le panneau

Comment s’appellent les deux danses que pratiquent les abeilles pour indiquer une source 
de nourriture à leurs congénères ?

Réponse : la danse en rond et la danse en huit. 
Option : faire mimer aux enfants les deux types de danses des abeilles.

  Abeille qui es-tu ?

Quizz

Une colonie peut compter jusqu’à : 

  ▶ Un million d’abeilles          ▶ 500 abeilles          ▶ 50 000 abeilles

Réponse : 50 000 abeilles.

LES OUVRIÈRES

ANTENNES
détectant les 
parfums

TROMPE
sert de pompe 
à nectar

VENTOUSES
permettant de grimper 
aux surfaces lisses

DARD
permet d’injecter 
du venin

ABDOMEN

THORAX

LES MÂLES

Buzzz
?

L’ ÉTONNANTE DANSE DES ABEILLES
Grâce à un système de communication basé sur le mouvement et l’orienta-
tion du corps, les abeilles transmettent à leurs congénères la position d’une 
souce de nourriture. Si celle-ci est proche, l’abeille effectue une simple danse 
en rond qui incite les autres à explorer les environs de la ruche. Si la source 
de nectar est plus lointaine, elle effectue une danse en huit, ou «frétillante»: 
l’axe de la danse indique la direction de la source de nourriture par rapport 
au soleil, et la fréquence du frétillement indique la distance à parcourir. 

LA DANSE EN ROND LA DANSE EN HUIT

Buzzz
?

LA REINE

La société des abeilles est très hiérarchisée. La reine est la mère de tous les 
individus, et peut pondre 2000 œufs par jour à la belle saison. 
Elle est nourrie et protégée par les ouvrières. Au nombre de 50 000 en été 
(10 000 en hiver), elles assurent des fonctions différentes selon leur âge. Les 
plus jeunes nettoient la ruche, avant de devenir nourrices des larves, synthé-
tisant et régurgitant pour cela de la nourriture. Puis elles défendent l’entrée 
du nid, avant de devenir butineuses à la fin de leur vie. 

 Il existe 20 000 espèces d’abeilles dans le 
monde, pour un millier environ en France.

Comme tous les insectes, elles possèdent un corps segmenté 
avec une tête, un thorax et un abdomen. Le thorax porte les six 
pattes et deux paires d’ailes. Des poils microscopiques (sensilles), 
surtout concentrés sur les antennes et autour de la bouche, per-
mettent à l’abeille de détecter odeurs, goûts et différences de 
pression. Fait rare chez les insectes, elle distingue les couleurs, 
surtout dans l’ultraviolet. Elle se  nourrit uniquement de nectar 
et de pollen, du stade larvaire à l’âge adulte.
 
La grande majorité des abeilles sont sauvages et solitaires. Seul 
un petit nombre d’espèces vit en société, et produit du miel à 
partir du nectar collecté sur les fleurs. L’abeille Apis mellifera, 
domestiquée par l’homme, réunit ces deux  caractéristiques, 
d’où son intérêt pour l’homme.

3  Abeille,
   qui es-tu ?

LES SECRETS DE LA RUCHE
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    Pour aller plus loin

Le déclin des abeilles est un phénomène global, observé dans des pays très divers. Aux Etats - Unis, 
la situation est dramatique : les pertes se situent autour de 35 %, avec des périodes catastro-
phiques, comme l’hiver 2006-2007, où près de la moitié des colonies a disparu. En France, depuis 
dix ans, autour de 25 % des colonies ne passent pas l’hiver, alors que le taux normal devrait se situer 
au dessous de 10 %.

Les chercheurs avancent trois causes pour expliquer le déclin, en constante interaction. Les pesti-
cides, dont on commence à mieux connaître les effets subtils sur la physiologie de l’abeille. Les pa-
thogènes et prédateurs qui exercent une pression de plus en plus forte sur des colonies affaiblies.  
Et enfin, les changements environnementaux et l’agriculture intensive qui, dans bien des endroits, 
privent les abeilles d’une alimentation constante et de qualité. Mais il est difficile actuellement de 
hiérarchiser ces causes pour dire laquelle a le plus fort impact sur les colonies. 

Jeu avec le panneau

Trouve trois aliments qui dépendent de la pollinisation, et qui disparaîtraient de nos 
abeilles si les abeilles disparaissaient aussi.

Réponses : pommes, poires, café, confitures, bananes… 

  Le déclin des colonies

Quizz

Quel est la proportion des espèces végétales cultivées qui dépendent des 
insectes pollinisateurs pour se reproduire ?

  ▶ 34 %          ▶ 67 %           ▶ 84 %

Réponse : 84 %.

84% 
des espèces végétales cultivées 

en France sont pollinisées par les abeilles 
et autres insectes.

Source : UNAF

Buzzz
?

Production nationale de miel (en millier de tonnes)

1995 2011 2014

33 MT
20 MT

10 MT

Buzzz
?

Un phénomène inquiétant aux causes multiples.

La disparition des colonies d’abeilles est un phénomène normal, 
lié à leur renouvellement, qui touche entre 5 et 10% des ruches 
entre la fin de l’hiver et le début du printemps. 
Mais depuis une dizaine d’années, un phénomène préoccupant 
se développe au niveau mondial : le Syndrome d’effondrement 
des colonies (CCD en anglais).
Il se traduit par la disparition subite de colonies entières, parfois 
en une seule nuit, sans présence de cadavres autour de la ruche. 
En France, les pertes sont recensées officiellement depuis 2007. 
Elles se situent régulièrement aux alentours de 20%, soit au 
dessus de la mortalité normale, avec des pointes à près de 30% 
en 2007-2008 et 2009-2010. 
Le déclin des colonies n’impacte pas seulement la production de 
miel, et toute la filière apicole. En effet, les abeilles jouent, avec 
d’autres insectes, un rôle majeur dans la pollinisation des plantes 
à fleur, c’est-à-dire l’essentiel de celles que nous consommons : 
fruits, légumes, oléagineux, épices, café, cacao… Pour se repro-
duire, la plupart des plantes à fleur ont besoin d’un transporteur 
pour acheminer leurs semences mâles, le pollen, jusqu’aux cel-
lules femelles, les ovules cachées dans les pistils. 
Les abeilles assurent cette fonction en volant de fleur en fleur 
pour prélever du pollen et du nectar. 
Sans les abeilles, notre vie serait bouleversée, et on estime la 
valeur du service « pollinisation » des insectes, au niveau mon-
dial, à 153 milliards d’euros… 

 Les conséquences
du déclin des colonies

4
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    Pour aller plus loin

Le Varroa destructor est un parasite originaire de l’abeille asiatique (Apis cerana). Il a été transféré 
sur l’abeille domestique (Apis mellifera) au milieu du XXe siècle, au cours d’échanges d’abeilles 
entre les pays. Aujourd’hui, il infeste les colonies d’abeilles domestiques dans le monde entier, à 
l’exception de l’Australie où il n’est pas encore présent. Il entraîne une baisse de performance des 
abeilles,  jusqu’à la mort de la colonie, et les rend plus vulnérables à d’autres infections. 
Pour se reproduire, la femelle varroa pénètre dans une alvéole du couvain contenant une larve 
d’ouvrière ou de mâle, avant que la cellule soit « operculée », c’est-à-dire refermée avec de la 
cire. Elle gagne le fond de la cellule et s’immerge dans la nourriture larvaire, jusqu’à ce que la 
larve d’abeille consomme entièrement cette nourriture. Puis elle se nourrit de manière intensive en 
suçant l’hémolymphe de la larve, l’équivalent de notre sang. 

Jeu avec le panneau

Comment s’appelle le prédateur des abeilles capable de faire du vol stationnaire devant la 
ruche et les attraper en plein vol ?

Réponse : le frelon asiatique Vespa velutina. 

  L’enquête est en cours

Quizz

Le parasite Varroa destructor tue les abeilles en…

  ▶ Plantant son dard dans leur abdomen ?         

  ▶ Suçant leur sang, appelé hémolymphe ?     
  ▶ Les étouffant au moyen de son corps ?

Réponse : En suçant leur sang, appelé hémolymphe et en transmettant des virus. 

Agriculture intensive 
et climat mis en cause ? 

Le rôle des pesticides est peu à peu établi dans la surmortalité 
d’Apis mellifera (voir panneau 6). La monoculture intensive est 
aussi en cause, privant les butineuses d’une nourriture régulière, 
et suffisamment variée. 
De plus, l’uniformité des paysages associée à cette pratique a été 
mise directement en lien avec une mortalité accrue des abeilles. 
Quant au changement climatique, son rôle est moins net, l’abeille 
s’adaptant facilement à des variations de température. A moins 
qu’il n’entraîne indirectement une surmortalité, favorisant la mul-
tiplication des insectes ravageurs et augmentant ainsi les doses 
de pesticides répandus sur les cultures. 

Le parasite Varroa destructor pompe 

l’hémolymphe des abeilles, en particu-

lier des larves. 

5  L’enquête 
    est en cours

Plusieurs facteurs interagissent pour expliquer la 
disparition des colonies. 

 Le Varroa et autres prédateurs
Apparu en France dans les années 1980, le redoutable acarien 
Varroa destructor s’alimente de l’hémolymphe des abeilles, 
l’équivalent de leur sang. Affaiblies et devenues vulnérables aux 
virus véhiculés par le parasite, les abeilles voient leur espérance 
de vie chuter. La lutte contre Varroa passe par des acaricides 
et une méthode biologique qui consiste à élever des abeilles 
mâles. Celles-ci attirent préférentiellement le parasite, qui peut 
alors être détruit par le feu. 

Le champignon asiatique Nosema ceranae colonise l’intestin 
des abeilles, entraînant maladies et perturbation du vol. 

La loque américaine s’attaque au couvain de la ruche et le 
décime, transformant les larves en masse brune et visqueuse. 

Le frelon asiatique Vespa velutina (ci-dessous), attaque les 
ruches en se positionnant en vol stationnaire devant l’entrée et 
en attrapant des abeilles au vol.
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    Pour aller plus loin

Un pesticide est un produit agissant sur les maladies, les ravageurs ou les parasites des plantes 
cultivées. 
Les chercheurs ont analysé les miels, les cires et le corps des abeilles pour lister les molécules 
toxiques présentes dans la ruche. Résultats de ces travaux : l’intérieur de la ruche peut également 
être pollué, comme le milieu qui l’environne.   Les molécules toxiques circulent partout, jusqu’au cœur 
des rayons de cire. Pas étonnant, puisque les abeilles sont confrontées aux pesticides chimiques de 
synthèse depuis trois quarts de siècle. 
Problème,  les études menées par les industriels et les autorités sanitaires  n’étudient généralement 
que les effets à court-terme d’un pesticide sur la survie des abeilles. Les effets en conditions réelles 
ainsi que les effets cumulatifs de plusieurs molécules sont rarement étudiés. 

Plusieurs études ont néanmoins conclu à l’existence d’effets tangibles de certains pesticides sur 
la biologie des abeilles en conditions réelles (mémorisation, orientation,  mobilité), y compris à 
faible dose. 

Jeu avec le panneau

A quoi sert un produit pesticide employé dans l’agriculture ? 

Réponse : à protéger la plante traitée de certaines maladies, insectes ou parasites qui 
perturbent sa croissance ou la tuent. 

  Les pesticides montrés du doigt

Quizz

Parmi ces trois noms, lequel correspond à une molécule toxique présente 
dans certains produits pesticides ?

  ▶ Le glucose    ▶ Le thiamétoxame    ▶ Le carbone

Réponse : Le thiamétoxame.

Les derniers résultats scientifiques 
montrent que les pesticides, 

essentiellement ceux employés par 
l’agriculture pour protéger les cultures 
des insectes ravageurs, entraînent des 
dérèglements chez les abeilles même 

soumises à de faibles doses. 

Elles deviennent ainsi moins capables d’apprendre ou 
de retenir des informations, se trompent plus souvent 
lorsqu’elles communiquent à des congénères la posi-
tion d’une source de nourriture. Ou encore, battent 
des ailes de façon moins coordonnée. Associées à 
d’autres facteurs de stress, présence d’un parasite par 
exemple, ces atteintes peuvent expliquer la surmorta-
lité des abeilles. 

Elles en perdent la boussole

Une étude menée par une équipe d’Avignon (INRA-
ACTA-CNRS-ADAPI) a montré, à l’aide de la techno-
logie RFID (ci-dessous), que des abeilles exposées 
à de faibles doses de thiaméthoxam (catégorie des 
néonicotinoïdes et principe actif du Cruiser) avaient 
des difficultés à retrouver le chemin vers la ruche 
dans une proportion deux à trois fois supérieure à 
la normale. 
Un taux suffisant pour déséquilibrer une colonie, 
voire mener à son effondrement. Cette étude, parmi 
d’autres, a conduit les autorités européennes à ins-
taurer un moratoire sur l’utilisation du Cruiser et 
d’autres produits phytosanitaires néonicotinoïdes.

Quatre molécules principales, présentes dans les produits phytosanitaires et 
couramment appliqués sur les semences, affectent les butineuses.

L’imidaclopride 
(néonicotinoïde)

Perturbe les 
capacités de 

mémorisation des 
abeilles, entraîne 
un comportement 

de butinage 
anormal, et altère 
le développement 

neuronal. 

Le thiaméthoxame
(néonicotinoïde)

Désoriente les abeilles 
après le butinage et 
affecte leur mémoire 

olfactive.  

Le fipronil
(phénylpyrazole) 

Affecte la 
mobilité des 

abeilles et réduit 
leurs capacités 

d’apprentissage. 

La clothianidine 
(néonicotinoïde)

Diminue les 
capacités de 
butinage et 

augmente les temps 
de trajet entre la 

ruche et les sources 
de nourriture. 

Pour évaluer l’effet de certains produits sur la biologie des abeilles, 

les scientifiques leur en font boire de faibles quantités, avant de 

les relâcher dans la ruche. 

6    les pesticides 
      montrés du doigt
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    Pour aller plus loin

En 2015, des chercheurs français ont équipé 7000 abeilles de micro-puces RFID, permettant de 
surveiller leur entrée/sortie de la ruche. Les abeilles pouvaient butiner dans un territoire agricole de 
200 km² comprenant quelques parcelles de colza dont les semences étaient traitées à l’insecticide 
de la famille des néonicotinoïdes, le thiaméthoxame. 
Les résultats montrent de manière très solide que le risque de mortalité des abeilles augmente 
selon l’exposition des ruches au produit pesticide. Plus inattendu, même si cela reste encore à 
confirmer, les chercheurs n’ont pas observé d’altération des performances des ruches exposées. 
Les quantités de miel produites n’ont pas été impactées par le gradient d’exposition aux cultures 
issues des semences traitées à l’insecticide. Hypothèse : la ruche met en place des mécanismes de 
régulation démographique des colonies permettant de compenser la surmortalité des individus. 
Les colonies étudiées ont en effet conservé des effectifs d’ouvrières et de butineuses suffisants 
pour maintenir la dynamique de production du miel. 
Cette capacité d’adaptation est rassurante dans un contexte de changement climatique, de raré-
faction des ressources et d’emploi important des pesticides. 

Jeu avec le panneau

Quelle est la longueur d’une puce électronique fixée sur l’abdomen d’une abeille 
pour suivre ses déplacements ?

Réponse : 3 millimètres. 

  Des puces au secours des abeilles 

Quizz

Combien d’abeilles par ruche les chercheurs équipent-ils de puces RFID au 
cours d’une expérience scientifique ?

  ▶ 50           ▶ 20 000            ▶ 500

Réponse : 500.

Pour percer les secrets des abeilles et 
de leur disparition, les chercheurs utilisent des 

techniques de pointe. 

Ainsi, les biologistes de l’INRA et l’ACTA d’Avignon ont mis au point 
une méthode consistant à fixer, sur le thorax de chaque abeille, une 
minuscule puce RFID (Radio Frequency Identification). 
Chaque butineuse est identifiée individuellement, et ses entrées 
et sorties enregistrées. 
Les biologistes suivent ainsi tous leurs déplacements, et éva-
luent l’impact de certains pesticides, en terme de durée de vol 
ou de disparition.
Outre leur intérêt pour comprendre les causes du déclin des 
butineuses, ces recherches permettent d’obtenir une image 
très précise de la colonie, au niveau individuel.

Des étiquettes à tout faire

La radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle 
RFID, permet d’enregistrer des données à distance en utili-
sant des « radio-étiquettes » (« RFID tag »). 
Elle est utilisée, outre dans la recherche scientifique, pour 
identifier des marchandises, des personnes (en étant intégrée 
dans les passeports ou les cartes de transport), ou des animaux 
domestiques. 

500, c’est le nombre d’abeilles par ruche équipées 
d’une puce RFID dans les expériences scientifiques 
menées à l’INRA d’Avignon, soit 1% de l’effectif total 
de la colonie.

Buzzz
?

La puce électronique fixée sur 

l’abeille enregistre ses déplacements 

sans l’entraver dans ses échanges et ses 

mouvements. Taille : 1,6 sur 3 mm. 

Poids : 3 mg, soit 3 % de celui de l’insecte. 

7    Des puces au secours  
     des abeilles
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    Pour aller plus loin

Dès leur plus jeune âge, toutes les abeilles émettent des molécules appelées phéromones. Elles 
peuvent servir d’alerte,  induisant les abeilles à défendre la colonie,  renforcer la cohésion, en at-
tirant les congénères soit vers la ruche soit vers un point d’eau ou une source de nourriture,  ou 
indiquer aux nourrices comment s’occuper des larves (phéromone de couvain). On distingue deux 
types de phéromones : les phéromones incitatrices, qui induisent des comportements chez les 
abeilles qui les perçoivent, et les phéromones modificatrices, qui agissent profondément sur leur 
physiologie. 
Les chercheurs ont identifié une dizaine de phéromones de couvain, grâce auxquelles les larves 
communiquent à leur nourrice leur âge et leurs besoins. Ces messages chimiques ont aussi la capa-
cité de modifier profondément la physiologie des ouvrières, par exemple, en stimulant les glandes 
qui permettent d’élaborer la nourriture des larves, et en inhibant le développement de leurs ovaires. 
Il est aussi important pour les abeilles de distinguer celles qui font partie de la ruche de celles qui 
en sont étrangères. Pour cela, dès sa naissance, l’abeille doit apprendre à reconnaître l’odeur carac-
téristique de sa colonie. Cette faculté est vitale, notamment à l’automne,  lorsque peuvent survenir 
les pillages entre ruches. Les chercheurs ont découvert que cette faculté est liée à l’octopamine, 
une hormone  qui a un effet stimulant sur le cerveau des abeilles et leur permet de booster leur 
mémoire.  

Jeu avec le panneau

Retrouve la température idéale à laquelle doit être maintenu l’intérieur de la ruche pour 
que les abeilles se développent correctement.

Réponse : 34°C.

  Une nouvelle image de l’abeille

Quizz

Quel est l’âge maximal que peut atteindre une abeille ?

  ▶ 25 jours         ▶ 2 ans           ▶ Plus de 50 jours

Réponse : Plus de 50 jours.

J’ai 32 jours et je suis 
toujours vivante !

Hier, j’ai fait une nuit 
blanche !

J’ai 11 jours, et je sors 
enfin butiner ! 

Aujourd’hui, j’ai volé 
pendant 4 heures !

C’est la température 
à laquelle doit être 
maintenu l’intérieur de 
la ruche pour l’élevage 
du couvain.

34°

Buzzz
?

En permettant un suivi individuel, 
la technique RFID montre des différences 
importantes entre abeilles, et dessine une 

nouvelle image de la ruche.

On pensait que le comportement d’Apis mellifera était entière-
ment déterminé par ses gènes, il apparaît comme plus variable 
que prévu. 
Cette diversité est porteuse d’espoir, car elle laisse entrevoir des 
capacités d’adaptation importantes face à des environnements 
changeants, et aux menaces qui pèsent sur les ruches. 

Précoces ou fainéantes
Alors que certaines téméraires quittent la ruche à peine 10 jours 
après leur naissance pour aller butiner du nectar et du pollen, 
d’autres abeilles, plus prudentes, ne quittent le bercail qu’à l’âge 
respectable de 20 jours. 

Vols à géométrie variable
Certains vols autour de la ruche ne durent pas plus de 3 minutes, 
mais les butineuses les plus résistantes réalisent des trajets de 
plusieurs heures, 5 au maximum ! 

Noctambules
68% des ouvrières espionnées par des puces RFID passent au 
moins une nuit dehors durant la saison. Une surprise, car on les 
pensait plutôt du genre couche-tôt! 

Age canonique
L’âge moyen de la mort d’une abeille se situe autour de 23 jours, 
mais certaines survivent jusqu’à plus de 50 jours, beaucoup plus 
que ce qui était admis précédemment. 

Chaque abeille peut être identifiée individuellement grâce à une 

étiquette électronique qui permet de suivre ses allers et venues 

hors de la ruche.

8  Une nouvelle image   
      de l’abeille
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    Pour aller plus loin

La société d’abeilles est très hiérarchisée,  chaque individu jouant un rôle bien déterminé. Ainsi, la 
jeune ouvrière nettoie la ruche, en éliminant les déchets des rayons. Elle nourrit ensuite les larves 
et les futures reines avec de la gelée royale, sécrétée par des glandes situées près de sa bouche. 
Elle se transforme ensuite en bâtisseuse d’alvéoles grâce à des glandes à cire. Ensuite, l’ouvrière 
commence à sortir régulièrement, occupant le poste de gardienne, s’éloignant de plus en plus. 
Puis, elle termine sa carrière en ravitaillant le nid en pollen, en nectar, en propolis, avant de mourir 
à la tache après une à trois semaines d’efforts épuisants. 
En 2006, les scientifiques ont décrypté le génome de l’abeille, réalisé par un grand consortium in-
ternational. Certaines caractéristiques de ce génome, qui compte environ 15 000 gènes, ont surpris 
les chercheurs. Par exemple, le nombre réduit de gènes liés à l’immunité. Le génome humain ne 
comprend, en comparaison, « que » 26 000 gènes environ. 

Jeu avec le panneau

Quelle est la taille de la plus grande espèce d’abeille connue en France ?

Réponse : 3 cm (Xylocopes).

  Ruches connectées 
  et sélection génétique

Quizz

Combien de gènes possède une abeille ?

  ▶ 1200         ▶ 15 000           ▶ 56 000

Réponse : 15 000.

Pour mieux comprendre le mode de vie des 
butineuses, les chercheurs conçoivent des ruches 

capables de compter les abeilles, de les peser 
au milligramme prés, et étudient le génome de 

l’insecte pour identifier des gènes conférant 
des résistances. Tour d’horizon des dernières 

innovations. 

Les promesses du génome
Depuis 2006 et le séquençage complet du génome d’Apis melli-
fera, qui compte environ 15 000 gènes, les biologistes disposent 
d’un outil supplémentaire pour sélectionner les sous-espèces et 
les races les plus résistantes, par exemple aux pesticides et aux 
parasites. 

Un compteur d’abeilles automatique
Composé d’un boîtier équipé d’une caméra, le compteur 
d’abeilles développé par l’INRA et commercialisé par la société 
Apinov permet de compter une à une les abeilles qui entrent et 
sortent de la ruche (ci-contre). Un outil idéal pour les apiculteurs 
qui souhaitent surveiller au quotidien l’activité de leurs colonies, 
et les scientifiques qui évaluent l’effet des pesticides, patho-
gènes et autres agresseurs. 

Collectionneurs d’abeilles
L’INRA d’Avignon possède la plus grande collection d’abeilles 
vivantes en France, soit 50 000 spécimens représentant plus de 
580 espèces, des plus petites (Nomioides, de 3 mm de longueur) 
aux plus grosses (Xylocopes, de 3 cm de longueur).  

Grâce à un lecteur optique qui reconnaît les puces électroniques 

fixées sur les abeilles, chacune est identifiée de manière individuelle. 

Chaque abeille de la ruche équipée du compteur automatique est iden-

tifiée par une étiquette («tag»), reconnue par la caméra placée à l’entrée 

de la colonie. 

9  Ruches connectées 
& sélection génétique
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    Pour aller plus loin

Faire un geste pour les abeilles, tout en remplissant son caddy de supermarché, c’est possible 
grâce au label « bee friendly ». Il certifie au consommateur que le produit qu’il achète favorise les 
pratiques agricoles en harmonie avec le bien-être des pollinisateurs. Ainsi, l’usage de certains pes-
ticides, comme les néocotinoïdes, est banni par le label. Autres pistes pour protéger les abeilles, la 
création d’espaces de biodiversité et le recours à des méthodes de récolte limitant la mortalité des 
pollinisateurs. En priorité, ce sont des produits laitiers et des fruits et légumes qui sont  étiquetés 
« aimable avec les abeilles ». 
Autres gestes qui permettent de protéger les butineuses : consommer du miel local et de qualité,  
laisser pousser l’herbe de son jardin car les abeilles raffolent des fleurs de plantes et herbes variées 
(pissenlits par exemple), ou encore, abriter les abeilles en installant un simple nichoir, et les abreu-
ver en aménageant un point d’eau. 

Jeu avec le panneau

Comment appelle-t-on une plante dont les abeilles butinent les fleurs pour 
produire leur miel ?

Réponse : une plante mellifère. 

   Mobilisons-nous pour  
  nos abeilles ! 

Quizz

Parmi ces trois gestes, un seul aide les abeilles à survivre et à se développer,  
 lequel ?
  ▶ Mettre du sucre dans une ruche.

          ▶ Planter des fleurs mellifères dans son jardin ou sur son balcon.

                   ▶ Recueillir les abeilles pour les soigner. 

Réponse : Planter des fleurs mellifères dans son jardin ou sur son balcon.


