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 ملخص الدراسة:

أجرينا التجارب علي نحل العسل ، من خالل نقلها من خلية إلي خلية أخري جديدة 
يوم، وهي المدة الكافية لظهور الملكة  30الدراسة لمدة  استمرت بدون نقل الملكة، أين

تربيتها  ىوكامل أعضاء مجتمع النحل )الذكور و العامالت(، والتي عمل النحل العامل عل
المفتوحة ، كان الهدف من كل هذه الدراسة مراقبة  الحاضنةمن خالل اليرقات الموجودة في 

النحل و إنشاء مجتمع جديد في غياب  تطور مجتمع كيفيةللنحل و  االجتماعيالسلوك 
 .الملكة

 : نحل، عسل، نحل عامل، ملكة، مجتمع النحل.الكلمات المفتاحية

Abstract: 

We conducted experiments on honey bees, by transferring them from one 

hive to another new hive without transferring the Queen, where the study lasted 

for 30 days, which is the period sufficient for the appearance of the Queen and 

all members of the bee community (males and female workers), which the 

worker bees worked on raising from the larvae in the open incubator, the aim of 

all this study was to observe the social behavior of bees and how the bee 

community develops and establishes a new community in the absence of the 

Queen. 

Keywords: Bee, Honey, Working Bee, Queen Been, Bee Society. 

Résumé : 

Nous avons mené des expériences sur des abeilles mellifères, en les 

transférant d'une ruche à une autre nouvelle ruche sans transfert de reine, où 

l'étude a duré 30 jours, la période suffisante pour l'émergence de la reine et de 

tous les membres de la communauté des abeilles (mâles et femelles), que les 

abeilles ouvrières ont travaillé à élever à travers les larves. Située dans 

l'incubateur ouvert, le but de toute cette étude était d'observer le comportement 

social des abeilles et comment la communauté d'abeilles se développe et établit 

une nouvelle communauté en l'absence de la reine. 

Mots clés : Abeille, Miel, Ouvrier, Rein, Society des abeilles.  
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Introduction 

Si les abeilles devaient disparaitre l'humanité n’aurait plus que quatre années 

de survie ces propos lourds de menaces, prêtés à Einstein, témoignent parfaitement du 

rôle que joue l'abeille dans l'équilibre du monde vivant  

D'ailleurs, n'est-elle pas justement l'un des êtres vivants les plus anciens sur 

terre? 

Des abeilles fossilisées, apparemment proches de nos abeilles actuelles, ont 

vécu voilà 40 million d'années. 

Alors que les climats évoluaient, que la flore se modifiait, que beaucoup 

d'autres espèces animales apparaissaient, puis disparaissaient, les abeilles ont survécu. 

Certes, les glaciations les ont parfois repoussées vers des contrées plus chaudes, les 

sécheresses les ont de temps à autre affamées, mais toujours la vie des abeilles a pu 

continuer. 

Si l’abeille est régulièrement utilisée comme symbole de l'équilibre de la 

nature et de la vie, ce n'est pas par hasard. Assurément, elle est bien au carrefour de 

tout ce qui vit sur notre planète: Le monde végétal qui la nourrit et qu'ile aide à se 

multiplier par son action pollinisatrice, le monde animal auquel elle appartient et 

l'homme qui l'élève pour partager le fruit de son travail. Sans doute aussi parce que 

l'abeille vie en société organisée, l’homme est fasciné par ce petit animal qui semble 

avoir une prise réelle sur son destin. Et alors que l'homme se comporte souvent en 

prédateur vivant aux dépens de la nature, l’abeille fructifie et produit sans rien 

détruire. 

Mieux, elle féconde les fleurs quand elle s’en nourrit et ne détruit sans rien 

autour d’elle. 

Existe-t-il un être vivant plus respectueux de l’environnement ? Aucun sans 

doute. 

Pour découvrir le monde des abeilles, il ne faut jamais oublier l’axiome 

initial : seule, l’abeille n’est rien. Elle ne vit que par son appartenance à un groupe, et 

pour ce groupe ; à tel point que si l’on veut réellement comprendre les abeilles, il est 

préférable de considérer chaque colonie, chaque ruche, comme un être vivant global 
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dont l’abeille ne sont que les parties. Nos raisonnements individualistes n’ont pas de 

sens au monde de l’abeille, qu’il s’agisse de s’apitoyer sur la mort de l’une d’entre 

elles ou d’observer le travail d’une autre. Chaque action de l’abeille ne s’explique que 

par la logique de la colonie et le rôle qu’il lui appartient d’y jouer selon son âge, la 

saison, l’environnement végétal et climatique. Affirmer son individualité au sein du 

groupe est un comportement humain ou animal inexistant dans le monde des abeilles. 

Nous étudierons ce qu'on appelle: Un nid d'abeille est en quelque sorte (la 

maison) des abeilles ou elles bâtissent les alvéoles qui leurs servent à stocker le nectar 

et pollen mais aussi à pondre les œufs qui donneront les futures abeilles, nous allons 

aborder ici comment s'organise un nid d'abeilles ou la ruche de la reine, des ouvrières 

et des males mais aussi sa construction par les abeilles ouvrières.  

 



 

 
 

Chapitre 1 : 

Synthèse 

Bibliographique 
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1/ L’abeille : 

a- Systématique des abeilles : 

La biologie de l'abeille. Les abeilles font partie de l'ordre des hyménoptères. Les 

hyménoptères (Hymenoptera) sont un ordre des insectes, sous classe des ptérygotes, 

section des mécoptères, superordre des mécoptéroïdes. Cet ordre comporte des 

espèces très bénéfiques à l'homme de par leur rôle de pollinisateur ou d'auxiliaire de 

cultures, bien que certaines autres soient des déprédateurs de végétaux ou de milieux 

forestiers. 

Les hyménoptères constituent, après les coléoptères, l'ordre d'insectes le plus 

diversifié. On évalue actuellement leur nombre à plus d’un million d’espèces 

décrites. 

Les hyménoptères sont des insectes holométaboles d'une taille comprise entre 

0,1 mm et 10cm, pourvus de quatre ailes membraneuses couplées en vol et de pièces 

buccales du type broyeur-lécheur. La tête est séparée du thorax par un cou très mince 

et très mobile. Leur métathorax est très court, soudé au premier segment abdominal 

pour former le segment médian. Ces insectes sont aisément reconnaissables au 

niveau de l'ordre. 

L'ordre des Hyménoptères comprend des phytophages, des pollinisateurs et une 

large part d'entomophages jouant un rôle central dans le maintien des équilibres 

naturels. Les entomophages comportent en majorité des parasitoïdes (43 % des 

espèces d'Hyménoptères décrites) mais également des prédateurs. On estime au 

niveau mondial le nombre réel des hyménoptères entre I et 3 millions d'espèces 

réparties en une centaine de familles. Beaucoup d'espèces restent à décrire ou même 

à découvrir. 

2/L’abeille sauvage et domestique : 

 a- L’abeille sauvage: 

Les abeilles sauvages n’ont pas de reine et ne fabriquent pas de miel. Elles 

travaillent indépendamment, chaque goutte de nectar butinée est soigneusement 

mélangée avec le pollen, formant de petites boules de nourriture et stockées dans les 

cellules du tunnel pour les futures jeunes abeilles. Ces abeilles-là, ont un impact 

majeur sur la biodiversité et assurent la pollinisation. Elles revêtent un grand intérêt 
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au niveau des écosystèmes naturels et de l'agro- cétose. En effet, beaucoup de travaux 

montrent que les abeilles sont les meilleurs agents pollinisateurs (McGregor, 1976). 

Probablement, leur activité la plus importante, en termes d'avantages pour l'homme, 

est leur pollinisation de la végétation naturelle (MICHENER,2007) qui est l'un des 

mécanismes les plus importants dans le maintien et la promotion de la diversité 

biologique et, en général, de la vie sur terre. En outre, un tiers des cultures nécessite 

une 

pollinisationpouraméliorerlaqualitédesgrainesetdesfruitsetlagrandemajoritéd'entreelles 

sont pollinisées par de nombreuses abeilles estimées à 20.000 individus. 

La plupart des abeilles sauvages ont un mode de vie solitaire. Quelque fois les 

femelles 

construisentdesnidsindividuelsetseregroupentenbourgades.Innombrablessontlestypesd

e constructions qu’elles édifient pour élever leur progéniture. 

 L’abeille charpentière : se sert du bois mort qu’elle creuse ou dont elle utilise 

les galeries. 

 

 

Figure 1 : Schéma d’un nid d’une abeille charpentière (ex : Xylocopasp) 
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 L’abeille tapissière: niche dans des cavités (bois perforé fissures de 

rochers).Certaines 

espècesdelafamilledesColletidaetapissentleurnidd’unesubstancesecrétée 

protégeant de l’humidité et de la moisissure (la baudruche). D’autres utilisent la 

résine de végétaux pour cloisonner leurs nids (hériades). 

Figure 2 : Schéma d’un nid d’une abeille tapissière (ex : Colletessp) 

 L’abeille fouisseuse: creuses on terrier dans des sols spécifiquement choisis 

(argileux, sableux, horizontaux ou plus au moins pointus). 

 

 

 

Figure 3 : Schéma d’un nid d’une abeille fouisseuse (ex : Andrenasp) 

 L’abeille maçonne : façonne son nid, contre un mur, un rocher, ou sur une 

grosse branche, à l’aide d’un mélange de sable, d’argile et de petits cailloux 

humidifiés par du nectar et de la salive. 
 

Figure 4 : Schéma d’un nid d’une abeille maçonne (ex : Osmiasp) 
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L’homme peut favoriser le développement des abeilles sauvages, afin d’assurer le 

maintien de la diversité végétale, en leur laissant des espaces dans les quel selles 

peuvent habiter, c’est ce qu’on appelle des nichoirs ou hôtel à abeille sauvage. Une 

brique creuse, une vieille bûche, des fagots de branches taillées, un vieux mur en 

pierres… sont autant d’endroits propices à l’installation de ces nids pour les abeilles 

sauvages. 

b- L’abeille domestique : 

L’abeille algérienne appartenant à la lignée Africaine est représentée par Apis 

melliferainter missa(BUTTEL-REEPEN, 1906) et Apis mellifera sahariens 

(BALDENSPERGER, 1924). La race inter missa est la plus répandue et son aire de 

répartition s’étend sur toute l’Afrique du Nord, du Maroc à la Tunisie, sa position 

systématique est la suivante : 

Embranchement: Arthropoda  

Sous-embranchement: Mandibulates  

Classe: Insecta 

Sous-classe: Pterygota 

 
Ordre: Hymenoptera 

 
Sous-ordre: Apocrita 

 
Section: Aculeata 

 
Super famille: Apoidea 

 
Famille: Apidae 

 
Genre: Apis 

 
Espèce: Apis mellifera 

 
Sous-espèce: Apis melliferainter missa (Buttel-Reepen, 1906). 
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3/ Classification : 

En biologie, tout être vivant du monde végétal ou animal est classé selon 

différents critères. On nomme cette classification, la taxonomie, c'est une sorte de 

pyramide  qui permet de regrouper des entités pour les identifier et les classer, la 

science évolue avec la compréhension de nouvelles découvertes et dans les années 

1990, la classification générale a été revue, si tut ‘intéresses à la biologie, tu pourras 

approfondir tes connaissances à ce sujet, mais pour l'instant, nous allons nous 

contenter du sujet qui nous intéresse ici : Les Abeilles(www.abeille-et-nature.com). 

Tableau 1 : Classification taxonomique de la sous espèce Apis mellifera 

(http:// api thérapie-Tunisie.) 

Classification Taxon J Caractéristiques, exemples 

Règne Animaux Hétérotrophes pluricellulaires 

Homme, poissons, vers 

Embranchement Arthropodes Exosquelette chitineux, articulé Araignées, 

mille-pattes, crabes, écrevisses 

Classe Insectes 
Corps divisé en trois parties : tête, thorax et 

abdomen Hannetons, pucerons, puces, 

papillons. 

Ordre Hyménoptères 

Métamorphose complète Ailes 

membraneuses Métathorax soudé au premier 

segment abdominal Guêpes, bourdons, 

abeilles solitaires 
Sous-ordre Apocries Rétrécissement entre le thorax et l'abdomen 

Superfamille Apoïdea 
Adaptation au régime alimentaire (miel et 

pollen) : corps couvert de poils, corbeilles à 

pollen 

Famille Apidae Insectes sociaux Sécrétion de cire Abeille 

mellifère, bourdons, Mellipona 

Genre Apis Sept espèces dont mellifera, dorsata, cerana, 

florea 

Espèce Apis mellifera L.  

Sous-espèces 

Mellifera

CarnicaC

aucasiaLi

gustica 

24 sous-espèces au total, qui se différencient 

par les caractéristiques morphologiques et 

comportementales 

 

 

http://www.abeille-et-nature.com/
http://apitherapie-tunisie/
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4/ Biologie et anatomie d’abeille : 

L’abeille fait partie de l’ordre des Hyménoptère regroupées dans la super famille 

des Apoïdes (Médor et Colin, 1982 ; Machiner, 2000). Elle est phylogénétique ment  

beaucoup plus proches des fourmis que des guêpes (Johnson et al, 2013) qui sont 

apparus il y a 45 millions d’années nettement avant l’homme (Daniel, 1983). 

Cependant, certains paléontologues découvrirent leurs fossiles dans les ambres de la 

baltique depuis plus de 60 million d’années (Winston, 1993). 

Les premières abeilles seraient apparus lors de l’Eocène, suivis par les premiers 

individus du genre Apis pendant l’Oligocène (Kot Hauff et al, 2011; Engel et al, 

2009).Les plus anciens fossiles du genre Apis, datent de l’Oligocène-Miocène pour 

l’Europe et du Miocène pour l’Asie, l’Afrique de l’est et les Etats-Unis (Engel et al, 

2009). 

C’est Linné, en 1758 qui décrit pour la première fois l’abeille occidentale comme 

Apis mellifera qui vient du latin « mélis » miel et « ferre » porter. Le terme mellifica 

serait plus approprié puisque l’abeille ne fait pas que transporter le miel mais elle le 

produit à partir du nectar des fleurs butinées (Guer zou et Naji, 2002;Terzetto Ras 

mont, 2007). 

Les plus anciens fossiles du genre Apis, datent de l’Oligocène-Miocène pour 

l’Europe et du Miocène pour l’Asie, l’Afrique de l’est et les Etats-Unis (Engel et al, 

2009). 

 

L’espèce Apis mellifera comprend de nombreuses sous-espèces, distinguables par 

des caractères morphologiques et biologiques, ainsi que par leur répartition 

géographique (Le Conte, 2011 ; Reutter, 1968). Parmi ces sous-espèces, on trouve 

Apis mellifera inter missa et Apis mellifera sahariensis (Bi ri, 2010). 

5/Répartition géographique des abeilles : 
 

a- Dans le monde : 

L’aire de répartition originelle d’Apis mellifera est le Kazakhstan et l’est de la 

Russie et le Moyen-Orient jusqu’à l’Afghanistan (Reutter, 1988). Son aire de 

répartition naturelle recouvre aussi l’Europe, l’Afrique et le Proche-Orient, mais suite 

aux importations dues notamment aux migrations humaines (figure 05), Apis mellifera 
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est actuellement présente dans le monde entier (Bertrand, 2013).Les autres espèces 

d’abeilles du genre Apis sont réparties en Asie, et en particulier dans le sud-est 

asiatique, sous des climats tropicaux (Reutter,1988) 

 

 

Figure 05 : Répartition d’Apis mellifera dans le monde (modifié 

Prost, 2005). 

 

b. En Algérie : 

L’abeille Algérienne appartenant normalement à la race africaine est 

représentée en Algérie par deux races :Apis melliferainter missa décrite par Butter-

Repent en 1906 (Reutter, 1968) et Apis mellifera saharien sis(Harcourt, 1960). La 

première est la plus répandue et son aire de répartition s’étend à toute l’Afrique du 

Nord: Maroc, Tunisie, Algérie (Grisa et al, 1990; Barrou et al, 2011 ; Louchi et al, 

2014), et Lybie. (Le Conte, 2011) plus précisément, elle est rencontrée au nord du 

Sahara algérien (figure 06) (Adam, 1953 ; Ben Djérid et Achour, 2014). La seconde 

race est localisée au sud du Maroc et de l’Algérie  plus précisément au sud-ouest de 

l'Algérie (Béchar, Ain Sefra) (figure 06) (Balden asperger, 1932). 
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Figure 06 : La localisation d’Apis melliferaen Algérie 

 (Lobreau-Calen et Damblon, 1994) 

6/Anatomie générale de l’abeille adulte : 

A- Morphologie externe : 

Du point de vue morphologique, le corps d’abeille se divise en trois parties : la 

tête, thorax et l’abdomen (figure 07). Il est entouré par une cuticule, une membrane 

externe de nature chitineuse dure formant un exosquelette recouvert de poils et 

renfermant différents organes vitaux (Varazze, 2007; Bieri, 2010). 

 

Figure 07: Morphologie externe de l'abeille femelle adulte (Hannebelle, 2010). 

a- La Tête : 

C’est une capsule ovoïde (Le conte, 2011) qui présente deux yeux de très 

grande taille, placés de chaque côté de la tête et trois ocelles. Ce sont trois petits yeux 

situés au centre de la tête (Figure 03). Aussi les antennes qui permettent la 

communication et les pièces buccales (Guston, 2008 ; Clément, 2010). 
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b- Le Thorax : 

C’est la partie la plus dure du corps (Riondet, 2013).Il assure la locomotion de 

l’abeille car il porte trois paires de pattes et deux grandes ailes et deux petites (Figure 

03) (Clément, 2010), les ailes antérieures et postérieures s’accrochent grâce à des 

crochets (Pool, 2008).Le thorax contient des muscles puissants et trois paires 

d’orifices respiratoires appelés stigmates (Le conte, 2011). 

    c-L’abdomen : 
 

C’est la partie la plus grosse de l’abeille (Figure 03), Il est composé de 7 

anneaux mobiles qui peuvent s’allonger suivant le besoin (Frères et Guillaume, 

2011). Il renferme les systèmes respiratoire, circulatoire, digestif, et un certain 

nombre de glandes. Il se termine par l’appareil vulnérant, l’appareil reproducteur et le 

rectum (Winston, 1993). 

B- Anatomie interne : 

a- L’appareil respiratoire : 

L’abeille possède un appareil respiratoire bien développé constitué de trachées 

s’ouvrant sur la surface du corps au niveau de stigmates. Les échanges gazeux se 

feront directement entre le milieu extérieur et les organes par simple diffusion (Io 

riche, 1979). 

 

b- L’appareil circulatoire: 

 
Le système circulatoire de l’abeille (figure 04) est un système ouvert caractérise 

par l’absence de vaisseaux proprement dit et les organes baignent directement dans 

l’hémolymphe. Il constitué uniquement d’un cœur dorsal et d’une aorte reliant la tête 

à l’abdomen (Winston, 1993). 

 

c- L’appareil digestif et excréteur : 

 
Le système digestif de l’abeille (figure 08) se compose de trois parties : 

l’intestin antérieur, l’intestin moyen et l’intestin postérieur (Adam, 2010). L’intestin 

antérieur comprend le pharynx, l’œsophage, le jabot, l’estomac proprement dit (Bi ri, 

2010). D’origine épidermique, l’intestin antérieur est constitué d’un épithélium aplati, 

recouvert d’une cuticule chitineuse (Faucon, 1992). L’intestin moyen ou ventricule 

assure la digestion, et l’absorption, l’intestin postérieur composé du duodénum et du 
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rectum. Le rectum est également extensible pour pouvoir stocker les excréments. 

 

Le système excréteur de l’abeille (figure 08) n’est pas composé de reins, mais 

de tubes de Malpighi annexés au niveau du pylore (Winston, 1993). 

d- Le système nerveux : 

 
Le système nerveux de l’abeille (figure 08) est constitué de deux ensembles 

complémentaires : Le système nerveux central, avec le cerveau et la chaîne nerveuse 

ventrale (les ganglions) et le système nerveux stomatogastrique (Le conte, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 08 : Schéma de l'anatomie interne de l'abeille adulte (Paillot et al, 1949). 

 

e- Système endocrinien : 

 
Le Système endocrinien comprend les hormones qui interviennent dans la 

régulation de la physiologie de l’abeille à de multiples niveaux (hormone juvénile, 

hormone de mue, …). L’hormone juvénile intervient notamment dans l’évolution du 

système immunitaire chez l’abeille (Adam et al, 2005). Aussi, il sécrétée pendant le 

stade larvaire et impliquée dans le maintien des caractères larvaires. L’hormone de 

mue ou l’ecdysone pour le contrôle de la mue et de la métamorphose (Pédago, 2002). 
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f- Systèmes glandulaires : 

 
Le système glandulaire de l’abeille est complexe et varie en fonction de l’âge et 

du rôle de l’individu dans la ruche. Les principales glandes indépendantes sont 

présentées dans le tableau ci-dessous (tableau 2). 

Malgré de nombreuses recherches, il reste encore chez l'abeille des glandes dont 

le rôle est inconnu (Prost, 2005). 

 

Tableau 2: Principales glandes chez l'abeille et leurs fonctions (Spürgin, 2010) 

  

 

7- Ecologie des abeilles : 
Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à 

vivre. Cette sentence, que l'on attribue à tort au célèbre physicien Albert Einstein, fait 

froid dans le dos. Elle paraît insensée, excessive, et pourtant... elle mérite d'êt re 

au moins méditée (https://www.futura-sciences.com). 

Les abeilles sont impliquées dans le service éco systémique de 

pollinisation, aussi important pour la reproduction sexuée de la majorité des 

plantes à fleurs que pour de nombreuses productions agricoles (Fabrice R et 

Violette 1, 2017). 

Glande Localisation Fonction 

 

Glande salivaire 

Une paire au niveau de la 

tête et une paire dans le 

thorax 

Dissolution des sucres, transformation de la 

cire, fabrication des cellules pour le couvain 

Glandes 

mandibulaires 

Base des mandibules Reine : production de phéromones, hormones 

d’attraction sexuelle 

Ouvrières : gelée royale, ferments, agents 

anti- agglomérant pour la transformation de la 

cire et de la propolis, phéromone d’alarme. 

Glandes 

Hypophrygiennes 

Dans la tête Sécrétion gelée royale pour le couvain, la reine 

et les faux bourdons, ferments, stockage de 
substances en réserve chez les abeilles d’hiver 

Glande de 

Nasanov 

Entre la dernière et 

l’avant-dernière écaille 

Dorsale 

Phéromone de marquage 

https://www.futura-sciences.com/
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Les plantes à fleurs existent depuis 130 millions d'aimées ; il s'est établi une 

dépendance entre plantes et insectes : 

- 80% des plantes à fleurs sont polonisées par les insectes. 

- 85% de celles-ci le sont par des abeilles (dont 90% d'arbres fruitiers) 

(Sabehi  et Boucanera, 2017). 

Environ 20.000 espèces d'abeilles sont présentes dans le monde dont près de 

2000 en Europe leur comportement de butinage est à l'origine d'un service de 

pollinisation indispensable au fonctionnement des écosystèmes et à de nombreuses 

productions agricoles, pourtant ce mariage entre l'agriculture et les abeilles est 

fragile, l'agriculture est source de facteurs de stress qui menacent les populations 

d'abeilles dans les paysages agricoles et qui de ce fait, compromettent le maintien 

d'un service de pollinisation de qualité (Fabrice et Violette,  2017). 
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Chapitre 02 : La colonie d’abeille : 

 
1/Organisation sociale d’une colonie: 

 
Les abeilles domestiques sont des insectes eu-sociaux, c’est-à-dire qu’un individu seul 

ne peut pas survivre sans la colonie entière. En effet, trois castes structurent la société des 

abeilles : la reine, les ouvrières et les faux bourdons (figure 09) (Clément, 2009). 

 

Une colonie d’abeille compte environ 50.000 et 60.000 individus, parfois plus 

(Paterson, 2008), dont une seule reine, et 0 à 6 000 mâles (présents uniquement d’avril à 

septembre) (Martin et al, 2001).Toutes ces castes d’abeilles sont nécessaires au bon 

développement de la colonie (Alberti et Händel, 1986 ; Martin et al, 2001). 

 

Le nombre de cette population est variable en fonction de différents facteurs tels que le 

climat, la sous-espèce des abeilles et la quantité de ponte de la reine, en fonction de la taille et 

du stade de développement de la colonie (Le Conte, 2011), et aussi selon la saison et selon 

l’état de santé de colonie (Frères et Guillaume, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 09 : Schéma des trois castes de l’abeille (Rasolo foar ivao, 2014). 
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a- La reine ou la mère: 

C’est la seule femelle fertile dans la ruche (M Ar Cheney et Bérard, 2007).Elle est 

indispensable à la vie de la colonie (Frères et Guillaume, 2011). 

Elle est plus grosse, et surtout beaucoup plus longue que les autres abeilles (figure 09), 

elle est de couleur brune foncée (Belle rose, 1883).Elle pèse entre 178 et 298 mg (Winston, 

1993; W enligne, 2012).Elle est facilement reconnaissable par son abdomen et son thorax qui 

est plus développés que ceux des ouvrières (Le conte, 2011). Elle mesure en moyenne 16 mm 

de long et son thorax atteint 4,5 mm de diamètre (Bi ri ,2010). 

La reine a une durée de vie très longue par rapport à celle de l’ouvrière, elle est de 

quatre à cinq ans (Frères et Guillaume, 2011; Fleuri, 1994). 

La reine ne butine pas et ne construit d’alvéoles, pas plus qu’elle ne s’occupe de sa 

progéniture .La ponte est sa seule occupation pour en assurer la descendance  (Winston 1987, 

M Ar Cheney et Bérard, 2007).La reine a outre son rôle de reproduction (la ponte des œufs), 

un rôle de réguler les activités de la colonie par la sécrétion de phéromones (Bi ri, 2010; 

Vandale, 1996). 

La reine provient d’un œuf fécondé similaire à celui d’une ouvrière, mais pondue dans 

une cellule royale accrochée au rayons, La larve de reine est nourrie uniquement avec de la 

gelée royale (dont la composition complexe permet aux ovaires de se développer) (M Ar 

Cheney et Bérard, 2007), et naît seize jours après incubation dans une cellule ou alvéole 

royale. (Prost, 2005). 

La jeune reine atteint sa maturité sexuelle à cinq ou six jours. Elle entreprend alors un vol 

nuptial, parcourant jusqu’à 3 km pour atteindre un rassemblement de mâles. Jusqu’à vingt 

mâles, les plus vigoureux et rapides, la fécondent (Le conte, 2011). Elle pond de 1500 à 

2000œufs par jour soit 200 000 œufs par an (Winston, 1993). 

b- L’ouvrière : 

 
C’est une femelle stérile (Seley, 1983), dont l’appareil génital est atrophié (Clément., 

2009;Bi ri, 2002). C’est la plus petite abeille de la ruche, une ouvrière mesure en moyenne 10 à 12 

mm de long pour 4 mm de diamètre de thorax (Bi ri, 2010; Varazze, 2007).Elle pèse entre 81 et 151 

mg (Wendlinger, 2012), son corps est moins long que celui de la reine, son abdomen est moine 

proéminent et elle affiche souvent une couleur plus foncée et plus marquée. Les ouvrières ont moins 
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de poils que la reine avec une anatomie adaptée au transport du pollen et de miel (Peacok, 2008). Elles 

sont les plus nombreux individus de la ruche (Prost, 2005). 

 

Sa durée de vie est très variable selon la période de l’année, et forte différente selon 

que c’est l’hiver ou l’été (Frères et Guillaume, 2011).environ de 15 à 70 jours pour les 

abeilles d’été et de 170 à 243 jours pour celles d’hiver (Fleuri, 1994). 

La reine est indispensable à la vie de la ruche, mais du point de vue de l’apiculteur, 

l’ouvrière se révèle tout aussi importante (Varazze, 2007), car elles accomplissent tous les 

travaux de la ruche. La distribution des différentes tâches à l’intérieur de la ruche se fait en 

fonction de la démographie (polythéisme d’âge). Les jeunes ouvrières occupent des simples 

travaux à l’intérieur de la ruche (Seley, 1983), elles s’occupent entre autres, de la construction 

des bâtisses, du nettoyage des alvéoles après la naissance des abeilles, de la nourriture des 

larves, de l’accumulation des réserves de miel et de pollen, de la transformation dans leur 

jabot du nectar et du miel, etc. (Philippe, 2007).et les plus âgées sont des butineuses (Seley, 

1983). 

À noter que les ouvrières sont diploïdes qui résultent d’œufs fertilisés. (Wendlinger, 

2012). Et naît environ 21 jours, après incubation dans les alvéoles (Pham-Délègue, 1999; 

Caron, 1999). 



Chapitre 02 : la colonie d’abeille 
 

 20 

c- Le mâle : 

Appelés encore « faux-bourdons », c’est la troisième catégorie d’abeilles faisant 

partie de la colonie (Bi ri, 2002 ; Frères et Guillaume, 2011), qui n’apparaissent que 

de manière saisonnière (Ruepell et al, 2005). 

Ils sont facilement reconnaissables, dont la taille est plus imposante que les 

ouvrières, et dont le corps est plus grands, plus larges et plus lourds que celui des 

ouvrières et ne possèdent pas de dard (Winston, 1993 ; Clément, 2009). Ils se 

caractérisent par un corps massif (diamètre thorax de 5,5 mm) et peuvent atteindre12 

à 14 mm de long (Bi ri, 2010). Ils pèsent entre 196 et 225 mg (Wien ding, 2012 ; 

Winston, 1993). 

Les faux-bourdons ont une durée de vie assez courte, plus ou moins 3 mois car 

ils sont mis à mort à l’approche de l’automne .dans la période qui varie suivant les 

conditions climatiques et météorologiques (Frère set Guillaume, 2011). 

Ils sont principalement une fonction de reproduction pour assurer la fécondation 

de la reine. (Van dame, 1996; Paxton, 2005 ; Gregory, 2011). Ils peuvent également 

participer à la ventilation de la ruche en cas de forte chaleur pour maintenir une bonne 

température au couvain. (Frères et Guillaume, 2011;Balzanes et al, 1996). 

À noter que les mâles sont haploïdes, dérivent d’œufs infertilités (non-

fécondés), pondus par les reines ou les ouvrières (Gemme et al, 2009), et naît environ 

24 jours après incubation dans les alvéoles (Marche ay et Bérard, 2007). 

2/La détermination des castes : 

La détermination du sexe mâle ou femelle est liée à la fécondation de l’œuf 

pondu (figure 10). La reine reconnaît les différents types de cellules, mâle ou femelle, 

à l’aide de ses pattes antérieures (Winston, 1993), et pond en conséquence. Si c’est 

une cellule de femelle (reine ou ouvrière), elle contracte sa spermathèque et pond un 

œuf diploïde (2n=32). Au contraire, lorsque c’est une alvéole de faux-bourdon, plus 

large, elle ne contracte pas sa spermathèque et pond un œuf haploïde (n=16), cela 

engendrera un mâle (Adam, 2010). 

L’alimentation et l’hormone juvénile sont des facteurs clés qui orientent le 

déterminisme des castes à partir d’une même larve (Bruneau, 2006). La qualité et  la 

quantité de nourritures données aux larves semblent être les facteurs déterminants (Le 

conte, 2011). Les larves de reines sont nourries exclusivement de  gelée royale 
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pendant  toute leur vie larvaire. Les larves d’ouvrières et les larves de mâles reçoivent 

une nourriture qui contient plus de miel et de pollen, moins de gelée royale, au fur et à 

mesure qu’elles grandissent (Le conte, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                       Figure 10: Détermination des castes chez l’abeille (D’essart, 1975). 
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Chapitre 03 : La communication chimique chez Apis 

mellifera: 

 

Le terme de communication se définie comme un échange d’information entre 

individus. Pour les êtres humains, c’est une partie majeure de leurs interactions 

sociales. Ils communiquent par la parole, l’écrit, les signes, et par beaucoup d’autres 

moyens culturels et technologiques. Il y a certain espèce que l’homme utilise aussi des 

odeurs corporelles pour communiquer comme les insectes (Wilson, 1971; Wyatt, 

2003). 

 

  Les abeilles communiquent entre elles en coordonnant plusieurs types de signaux: 

tactiles, chimiques, vibratoires, auditifs et visuels (Pascal, 2009). Le mode de 

communication le plus répandu est chimique et s’appuie sur des odeurs particulières, 

les phéromones (Winston, 1987). Ce sont des substances sécrétées par un individu 

mais à l’extérieur de celui-ci sont reçues par un deuxième individu de la même 

espèce. Elles provoquent chez ce dernier une réaction définie (Karlson et Butenandt, 

1959; Karlson et Luncher, 1959). 

 

Les phéromones qui induisent des comportements chez les abeilles qui les perçoivent 

sont dites incitatrices (ou primer). D’autres dites modificatrices (ou releases), sont 

capables de modifier la physiologie de l’individu qui les perçoit (figure11) (Le conte, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: les phéromones incitatrices et modificatrices (Modifiée d’après Wyatt ; 2003) 

Ces phéromones peuvent être classées selon les glandes qui les sécrètent, leur 
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composition chimique ou les individus qui les produisent (la reine, les mâles, les 

ouvrières adultes et le couvain) et selon le comportement. 

1/Selon l’individu: 
 

a- Phéromones de la reine: 

Les phéromones royales sont produites par les glandes mandibulaires. Elles induisent 

chez les ouvrières des comportements spécifiques et vont modifier profondément leur 

physiologie. Plus d’une trentaine de composés chimiques ont été identifiés dans la 

phéromone sécrétée par les glandes mandibulaires. Les principaux constituants sont : 

l’acide 9 –céto-2-décènoïque, l’acide 9-hydrox-2- décènoïque, et deux composés 

organiques, l’hydrox benzoate de méthyle et l’hydroxmythoxyphény l’éthanol(Le 

conte, 2011; Pham-Délègue, 1999). 

 La phéromone royale mandibulaire (PGMR ou QRP = Qu’en Retenue Phéromone) 

possède plusieurs actions incitatrices, comme l’attraction des ouvrières pour permettre 

le comportement de cour (Slessor et al, 2005). Elle inhibe l’élevage de nouvelles 

reines par les ouvrières (Winston et al, 1990. Melathopoulos et al, 1996). Chez les 

ouvrières, elle stimule la production de la phéromone de Massonov, ainsi que le 

butinage et la production de cire. Elle inhibe en partie la construction des cellules 

royales pour réguler l’essaimage (Le conte, 2011). Mais aussi, la PGMR a des actions 

modificatrices comme l’inhibition des ovaires des ouvrières (Slessor et al, 2005). Elle 

module également le taux de l’hormone juvénile chez les ouvrières (Katz et al, 1992). 

 

b- Phéromones des ouvrières: 

  Les ouvrières émettent différentes phéromones incitatrices pour agir dans 

l’orientation, l’alarme et la défense, ils sont sécrétés par la glande de Massonov et la 

glande à venin (Bosch et Scherer, 1964 ; Le conte, 2011). 

 

c- Les phéromones de mâle : 

Il semblerait que les mâles produisent des sécrétions phénoménales à partir de leurs 

glandes mandibulaires. Leur fonction serait d’attirer les autres mâles dans les sites de 

rassemblement (Pham-Délègue, 1999). 
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d- Les phéromones du couvain: 

Le couvain émet des phéromones, qui permettent aux ouvrières d’apprécier son âge, 

sa caste, ses besoins. En effet, œufs, larves, et nymphes émettent des phéromones dont 

les quantités et les proportions varient en fonction de l’âge des larves. Sur la base de 

ces signaux chimiques, les nourrices peuvent adapter leurs soins (Le conte, 2011). 

   Ces phéromones ont également un effet stimulateur sur les glandes 

hypophrygiennes des nourrices, et un effet inhibiteur sur le développement de leurs 

ovaires ou retarder l’âge au butinage de leurs nourrices (Riondet, 2013). Ce 

phénomène montre que les larves influencent la physiologie des nourrices pour 

optimiser les soins qu’elles prodiguent en fonction des besoins de la colonie (Le 

conte, 2011). 

  La première phéromone de couvain a être identifiée est le Glycérol-1,2-dioleate-3- 

palmitate (Koeniger et Veit, 1983), aussi la BEP (BEP = Blood Ester Phéromone, 

Phéromone du couvain composée d’ester) est un phéromone du couvain, elle 

composée d’un mélange de 10 esters éthyliques et méthyliques agissant sur la 

physiologie et le comportement des ouvrières (Le Conte et al, 1990). 

 

2/Selon le comportement : 

 
Les phéromones jouent ont leur rôle dans le comportement d’attraction sexuelle, 

d’alarme et de défense, de marquage de piste, d’agrégation sexuelle (Pain, 1971). 

 

a- Les phéromones attractives sexuelles: 

 
 La substance attractive sexuelle est localisée dans la tête des reines et plus 

précisément dans les glandes mandibulaires très développées. Ces glandes sont riches 

en lipides (Pain, 1971). 

Les mâles d’Apis mellifera sont attirés par une fraction phospholipidique et une 

fraction acide gras (Gary, 1962). L’acide gras a été identifié comme acide céto-9  

décède -2 transsonique, et acide hydrox-9 décence-2 otique (Butler et Faire, 1964). 

Ils ont été dressés à réagir à différents parfums, ils peuvent distinguer ceux-ci et 

notamment l’odeur de l’acide céto-9 décence-2 otique ainsi que le parfum de la 

glande de Massonov. Le réflexe d’extension du probes cis est le test utilisé pour 

conditionner ces insectes (Varechs et Kisling, 1970). 
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b- Les phéromones d’alarme: 

 
  C’est Butler, en 1967 a proposé d’appeler les phéromones d’alarme : phéromones 

d’alerte, pour les distinguer des substances purement défensives, ces phéromones elles 

sont émises par les glandes de l’aiguillon et les glandes mandibulaires (Auschwitz, 

1964), Les phéromones de la glande à venin produites par les gardiennes provoquent 

le recrutement de soldats pour la défense de la colonie (Le conte, 2011). 

La glande à venin est annexée à l’aiguillon. Lors de la piqûre l’abeille se retire en 

laissant l’aiguillon fixé dans le tégument de la victime et le venin est injecté par la 

contraction des muscles du sac. L’insecte meurt, son abdomen étant déchiré. Une 

phéromone d’alarme est émise dans la chambre de l’aiguillon lorsqu’une ouvrière 

pique ou qu’elle sort simplement son dard .celle-ci attire les autres ouvrières et les 

incite à attaquer (Winston, 1993) Cette phéromone a été étudiée par (Bosch et al, 

1962) à partir d’une trentaine d’aiguillons, ils ont identifié la phéromone d’alarme à 

l’acétated’iso-amyle. 

 

Chez les ouvrières, une autre substance d’alarme a été localisée dans les glandes 

mandibulaires (Auschwitz, 1964) elle a été identifiée à l’heptagone-2 (Scherer et 

Bosch, 1965). 

c- Les phéromones de recrutement: 

 
Les ouvrières peuvent attirer l’attention de leurs congénères en exposant leur glande 

de Massonov, situé sur la face supérieure de leur abdomen, et en battant des ailes de 

manière à disperser autour d’elles une molécule odorante attractive (Paterson, 2008). 

Les phéromones de la glande de Massonov sont émises à l’entrée de la colonie ou lors 

de l’essaimage pour attirer et orienter les abeilles (Williams et al, 1981 ; Free, 1987 ; 

Butler et al, 1969; Schmid, 1999 ; Le conte, 2011) 

Bosch et Scherer, en 1964 ont montré que dans cette glande contient plusieurs 

constituants phénoménaux : un alcool, le géraniol dont la quantité varie avec 1’âge 

des ouvrières, et deux acides : géranique et nérolique. 

d- Les phéromones d’agrégation : 

Chez les abeilles sociales, des phénomènes entrent encore en jeu pour maintenir la 

cohésion permanente des populations. Elles sont produites par la reine, mais peuvent 

aussi provenir des ouvrières, des mâles et du couvain (Pain, 1971) 
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La cohésion d’un essaim d’abeilles est assurée par les ouvrières elles-mêmes (free et 

Butler, 1955) mais aussi et surtout par la reine. La phéromone responsable a été 

trouvée dans les glandes mandibulaires. Il s’agit de deux acides : l’acide céto-9-

décence-2-otique et l’acide hydrox-9-décence-2-otique. (Butler et Simpson, 1967). 

Cette phéromone qui induit le comportement de cour des ouvrières, est également 

impliquée dans l’attraction des ouvrières lors de l’essaimage et dans la stabilisation de 

la grappe d’abeilles (Butler et al, 1964 ; Le conte, 2011). 

 

e- Les phéromones de surface: 

 
 En 1965, Wilson appelle phéromones de surface toutes les odeurs qui sont absorbées 

à la surface du corps des insectes, sur le tégument cireux, on considère qu’elles sont 

perçues par chimio réception de contact. La source de l’odeur attractive est localisée 

dans l’abdomen, plus particulièrement dans les glandes de Kuschewikow situées dans 

la chambre de l’aiguillon (Butler et Simpson, 1965). 

 

Les glandes abdominales sub-épidermiques dorsales pourraient aussi produire un 

parfum attractif (phéromone) (Renner et Baumann, 1964). Cette phéromone 

empêche le développement des ovaires chez les ouvrières (Pain, 1961 ; Slessor et al, 

2005). 
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Chapiter 04 : Partie Pratique : 
 

1/Objectif 

Le but de cette étude est d'effectuer un transfert d'une communauté d'abeilles 

nouvellement formée (ruches) d'une zone à une autre, d'observer comment les 

nouvelles cellules sont apparues et se développent et d'observer l'organisation 

sociale au sein des nouvelles cellules 

2/Description de la zone d'étude : 

La zone étudiée est une ferme apicole appartenant à  M.Hawass Saïd, située à coté 

de foret huma mat (Huma mât) 

Le foret huma mat : 

C'est une forêt de taille moyenne située au nord de la ville d'Ain Babouche sur la 

route menant à la Wilayat de Guelma. Elle est considérée comme un débouché 

environnemental important pour la ville. Elle contient principalement des pins 

d’Alep, plantés entre 1964 et 1994 avec une superficie totale superficie de 1113 

hectares. Il contient une diversité biologique importante, de sorte que la forêt 

contient des insectes, y compris des arthropodes et des mammifères tels que les 

porcs et les hyènes, ainsi que certains types d'oiseaux 

3/Matériel de travail : 

a-matériel biologiques : 

Le but de l'étude qui a été menée sur les abeilles mellifères est de savoir comment 

créer une nouvelle ruche, toutes les étapes de l'étude nous avions besoin : 

   1- les ouvrières 

   2-les Larves 

Et puis  

    3-les reines  

    4-les mâles 
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  b-matériel no biologique : 

1-Ruche : 

On a utilisé 10 ruches pour notre expérience de type Lang strophe, c’est le type 

le plus répandu en Algérie. Chaque ruche est constituée de 10 cadres, elle se 

compose, d’un plateau d’envol, sur ce plateau, sont posés les éléments 

interchangeables (corps, hausses), sur la hausse il y a un couvre cadre. Enfin le 

toi qui recouvre la ruche. 

2-Enfumoir: 

C’est un instrument indispensable produisant la fumée pour calmer et occuper les 

abeilles. 

 

3-Lève cadre : 

On l’utilise pour décoller les différentes parties de la ruche que les abeilles ont 

propulsées. 

 

4-Hausse : 

Casier posée sur le corps, que les abeilles remplissent de miel et que l’apiculteur 

récolte. 

5-Voile : 

   Est indispensable pour les manipulations. Il nous protège des éventuelles 

piqûres des abeilles. Il se porte avec un chapeau à bords assez larges pour une 

bonne aération et pour maintenir les abeilles éloignées de la tête et du cou. 

6-Gants : 

Ils sont utilisés pour protéger les mains contre les agressions répétées des abeilles. 

  7-La fourche : 

On utilise la fourche pour nettoyer les abeilles qui sont sur les cadres de la  

ruche. 

  8-Nourrisseur : 

C’est une partie essentielle de la ruche, qui se place sur la ruche. 

9-Les Lanières Bayvarol : 

Antiparasitaire pour le diagnostic et le traitement du varroa ose. 
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Le Corps. 

La hausse 

 

                       Figure 12 : La ruche avec la hausse 

 

 

               Figure13 : La Rochette, Le nourrisseur et Le toi. 

La Rochette 

Le toi 

Le nourrisseur 
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                                           Figure14 : L’enfumoir  

                         Figure 15 : Une fourche pour nettoyer les abeilles 
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                                     Figure 16:Un cadre d’abeilles 

 

 

                        Figure 17 : Anti –varroa pour ruches d’abeilles 
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                    Figure 18:La tenue de l’apiculteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gants 

Le voile 
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4/Méthode  et étape de travail : 

Il existe d’innombrables méthodes pour diviser une colonie que l’on désire 

multiplier. Peut-être en existe-t-il autant qu’il existe d’apiculteurs. Mais dans tous les 

cas, le principe est le même. On prélève des abeilles d’une ruche forte et peuplée, on 

leur met à disposition des œufs frais ou des larves de moins de trois jours et on leur 

donne assez de miel et pollen pour nourrir les larves pendant les deux mois que va 

durer le cycle de reproduction. Le processus étant très long, il faut absolument qu’en 

plus des œufs frais, soient présents dans la Rochette : un grand nombre d’abeilles 

adultes de tout âge, beaucoup de couvain fermé et de couvain ouvert afin que la 

Rochette reste toujours bien peuplée jusqu’à la naissance des nouvelles abeilles. 

     Etapes : 

     Pour mener l'expérience nous dépendons des étapes pratiques suivantes : 

 1- Nous préparons 10 ruche, chaque ruche  contient 7 cadre d’abeille vides 

(généralement chaque ruche contient 10 cadre) 

  2- Nous ouvrons 10 autres anciennes ruche contenant des colonies actives, on 

prend de chaque ruche trois cadre, chaque cadre contient : 

     a/ Contient un couvain ouvert 

     b/ Contient un couvain fermé 

     c/ Contient du miel 

3- Certaines ouvrières doivent être transférées avec le cadre pendant le processus de 

transfert, en s’assurant que les reines d’origine restent à l’intérieur de l’ancienne 

ruche. 

4- Nous mettre les 3 cadres (doivent avoir été prises dans une ruche) à l'intérieur de 

la nouvelle ruche. 

 5- Nous fermons la nouvelle ruche  puis les déplaçons dans une autre zone à au 

moins 5 km de la zone d'origine, ceci afin d’éviter le retour des ouvrières dans la 

cellule origine, via des signaux chimiques envoyés par la reine. 

6- Nous commençons à travailler sur le suivi et l'enregistrement des résultats 

spéciaux L'évolution de la communauté des abeilles 
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5/Résultats : 

1- Au cours du premier et du deuxième jour, rien n'a changé à l'intérieur de la ruche. 

 2- Après le deuxième jour, il a été constaté que les abeilles avaient sélectionné des 

larves parmi les larves du couvain ouvert, avec le début de leur donner de la 

nourriture royale dans les ruches (12.5.6.7.9.10) Cases (3.4.8) pas de changement. 

3- Après 13 jours, la première apparition des reines a été enregistrée dans les cases 

dans lesquelles les larves ont été élues et n'apparaissaient pas dans les autres cases, 

mais après cette période on a remarqué que les cases 3 et 8 avaient sélectionné les 

larves et commencé à leur donner de la nourriture royale, Et rien n'a changé dans la 

ruche 4. 

4- Après 18 jours la première apparition des mâles. 

5- Après 23 jours, remarques la première apparition de nombreux nouveaux ouvriers 

pour soutenir la cellule, tout cela dans les premières cases. 

6- Les mêmes résultats ont été obtenus dans les cases 3 et 8 après la période 

suffisante. 

7- La présence d'ouvrières et de mâles Et les reines dans toutes les cases sauf la case 

4, nous avons pu créer de nouvelles cellules et colonies. 

8- L'opération a échoué dans la ruche 4. 

 

 

6/Discussion  

Grâce à l'étude menée pendant un mois entier, qui a été couronnée de succès 

dans 9 ruches sur 10, des expériences ont été menées sur, où la sélection naturelle des 

larves (larves de reine) s'est produite par les abeilles ouvrières dans 9 ruches, et elles 

ont été nourries avec de la gelée royale. Qui est sécrétée par les glandes hypo-

pharyngées, qui est un aliment à très haute valeur nutritionnelle qui comprend des 

sucres, des protéines et des acides aminés, ce qui leur a permis de se développer 

naturellement en reines, puisque nous avons enregistré la première apparition de la 

reine après 13 jours de sélection 

Après avoir sélectionné les larves de la reine, les ouvrières ont nourri le reste 

des larves du chromosome (2n) avec de la nourriture royale pendant seulement trois 

jours, après quoi la plupart des larves ont commencé à recevoir du miel et du pollen 

comme nourriture, et cela continue jusqu'à ce qu'elles terminent leur cycle de vie. 

Croissance pour devenir ouvrières, l'émergence de nombreuses ouvrières a été 

enregistrée 23 jours après la sélection de la larve de la reine 
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Le même processus (alimentation des ouvrières) s'est produit pour les mâles 

(libellules) car il naît d'un œuf non fécondé dont la structure génétique est de 16 

chromosomes et ce phénomène est appelé parthénogenèse. L'abeille mâle est le plus 

gros individu de la ruche, 

mais il est plus court que la reine et l'arrière de son abdomen sont couverts de 

poils épais, et elle n'en a pas Elle a un dispositif urticant ou des glandes pour sécréter 

de la cire ou de la gelée royale, sa trompe est courte et ne convient pas à la récolte de 

nectar, et ses pattes postérieures ne sont pas modifiées pour récolter le pollen, sa 

fonction se limite à polliniser la reine, nous avons enregistré la première apparition 

des mâles à l'intérieur de la cellule après 17 jours de sélection, les mâles sont prêts 

pour la fécondation après 2 à 3 semaines 

L'émergence de tous les spectres de la communauté d'abeilles a été enregistrée 

dans 7 ruches, avec un retard de 3,8 dans les ruches, principalement en raison du 

manque de sélection naturelle pour la larve de la reine, ce qui a retardé le processus de 

construction de la nouvelle colonie, pendant plus longtemps. Quant aux résultats 

décevants enregistrés dans la ruche 4, cela est dû à l'échec des ouvrières soit à choisir 

la larve de propriété soit à leur incapacité à leur fournir une nourriture royale 

suffisante, ce qui a provoqué l'échec du processus de construction des cellules et les 

ouvriers qui la quittent. 
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7/ Conclusion : 

Pour conclure, le monde connait depuis quelques années un important déclin 

des populations d'abeilles domestiques appelé le syndrome d'effondrement des 

abeilles. Ce phénomène est dû à une multiplicité de facteurs. Cette hécatombe semble 

être davantage le résultat de l'addition de différentes causes que d'une seule, certaines 

naturelles, d'autres liées à l'homme. Les abeilles sont touchées à différentes échelles : 

environnementale, physique, physiologique, cérébral. 

En conséquences ce grand nombre d'agents mortels rend difficile le maintien 

nécessaire des ruches pour les apiculteurs, ce qui a des répercutions multiples sur la 

planète. Les abeilles étant les principaux pollinisateurs, si elles n'y sont plus aptes, un 

grand nombre d'espèces végétales serait amenées à disparaître, ce qui engendrerait 

une disparition massive d'espèces animales qui en dépendent. L'Homme, quant à lui, 

verra son mode de vie bouleversé : principalement au niveau de son alimentation qui 

se verrait considérablement restreintes, mais l'économie mondiale serait aussi 

fortement amoindrie car l'apiculture est au cœur des activités agricoles, dont le poids 

économique est considérable. 

Aujourd'hui l'Homme a pris conscience de ce phénomène, et des études 

approfondies sont portées dessus afin de pouvoir un jour trouver des solutions 

efficaces. 
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                             Figure 19 : satiation des ruches dans la zone d’études 

 

 

       

  

 

 

 

  

 Figure 20 : couvain ouvert                                            Figure 21 : couvain fermé 
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                                        Figure 22 : couvain de miel 

 

 

                                         Figure23 : ruche 
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                                                                  Figure 24 : abeille 
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                        Figure25 : les  ruche transmutées 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figure 26 : la ruche située dans la zone étudiée. 
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