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SOMMAIRE
Le

individuel par chromatographie en phase gazeuse de la phérorinone 1 (acide cétoou « Substance Royale ») dans les têtes des reines met en évidence l’existence de
concentrations très variables. Un bref traitement par le gaz carbonique réduit en partie l’activité
des glandes mandibulaires royales en agissant sur la sécrétion de la phérormone I.
Le dosage individuel de l’acide hydroxy-io décène2 oïque dans les têtes des ouvrières est réalisable mais les quantités évaluées sont très faibles et les variations également importantes d’une
ouvrière à l’autre. Il n’a pas été possible de montrer la présence de phérormone 1 chez les ouvrières

dosage

2
9 décène-

oïque

pondeuses.

INTRODUCTION

On sait que les

glandes mandibulaires des reines adultes contiennent l’acide
décène-2 oïque alors que celles des ouvrières contiennent l’acide hydroxy-io
décène-2 oïque. Pour des revues sur la chimie et la biologie de ces sécrétions se reUTLER et col., Cnr.r.ow et coll.,
porter aux auteurs suivants (B
ARKER et col., B

9
céto-

PAIN et

coll.).

Bu,rLtR et PATON 6
19 ont publié des analyses réalisées sur des extraits de
(
)
2
têtes de reines. Ils ont confirmé les résultats précédemment publiés par PAIN, Hü
,
GEL
BARBIER 6
19 concernant la présence de traces d’acide céto(
)
0
9 décène-2 oïque chez
les jeunes reines vierges. Les reines vierges âgées de5à
10 jours en produisent en
.
100
Cette
teneur
varie
ensuite
relativement peu, même
moyenne 130 g.g ! 15 p.
et
la
des
reines.
après l’accouplement
ponte
I,e dosage individuel de l’acide céto9 décène-2 oïque (phérormone I) dans les
mandibulaires
d’une
reine
étant
glandes
possible par la technique de la chromato-

en phase gazeuse, nous avons répété des dosages non plus sur des groupes
mais sur des reines isolées. Surtout, nous avons été frappés par les variations individuelles de la quantité de phérormone I sécrétée. Ces variations sont aussi importantes
chez les reines vierges et chez les reines fécondes.
Parmi les reines préalablement étudiées, certaines avaient été inséminées artificiellement et pour cela soumises à l’action du gaz carbonique. Ce gaz paraissant
avoir un effet non encore étudié sur l’état de sécrétion des glandes mandibulaires,
nous avons anesthésié des reines vierges dans le but d’évaluer individuellement
leur quantité d’acide céto9 décène-2 oïque.
La technique étant la même pour le dosage de l’acide hydroxy-io décène-2
oïque contenu dans les têtes des ouvrières, nous nous sommes demandé si un dosage
individuel était possible et s’il existait également des variations quantitatives entre
les ouvrières.

graphie

TECHNIQUE UTILISÉE
La technique consiste à effectuer des broyats de têtes de reines et de têtes d’ouvrières dans
l’éther. L’extrait est amené à sec. Nous avons ensuite procédé à l’estérification rapide par une solution éthérée de diazométhane des acides contenus dans ces extraits. Après estérification, ceux-ci
ont été repris par ioo !.1 d’éther pour les reines et par i
5 à zo [1.1 pour les ouvrières. Avant leur injection les solutions éthérées ont été maintenues à o
C. La quantité de substance injectée dans le chromatographe en phase gazeuse (Appareil W. G. Pye and Co. Ltd Cambridge, Grande-Bretagne, à
chambre de détection par ionisation) a toujours été de 2 à 5 j
d pour les reines et de 5 !1 pour les ouvrières.
Les analyses ont été effectuées sur une colonne de 120 cm de long contenant du chromosorb
P 30
0 mesh, imprégné d’huile de silicone Dow Corning 550 (
j6
5 p. ioo). Les conditions d’utilisation
de l’appareil sont les suivantes : température 2000 - voltagei
oo-débit de l’argon à la sortie de la
5
2 oïque est de
colonne 42 ml/mn. Le temps de rétention de l’ester de l’acide hydroxy-io décène8 minutes, celui de l’ester de l’acide céto2 oïque de 5
9 décèneminutes. Les limites de détection
sont de l’ordre de 0
01 N
,
.g. La sensibilité maximum a été utilisée dans le cas des extraits d’ouvrières,
elle est intermédiaire dans le cas des reines.
Pour le dosage individuel des broyats de têtes d’ouvrières, lorsqu’aucun pic n’apparaissait sur
le graphique dans les conditions de sensibilité maximum, l’extrait total était amené à io !1. Si après
une nouvelle injection de ji
l il n’y avait aucun pic observable de même volume de rétention que
l’ester de l’acide hydroxy-io décène2 oïque l’extrait était alors amené à 5 !.1. Les injections ont été
répétées 2 fois dans le cas des reines et dans celui de quelques ouvrières, mais le plus souvent pour
ces dernières, il ne nous a pas été possible d- renouveler l’injection à cause de la trop faible concentration de l’extrait.
Les dosages quantitatifs des acides trouvés chez les reines et chez les ouvrières ont été obtenus
par la comparaison des aires des pics d’enregistrement, avec celles fournies par des échantillons
d’esters méthyliques des acides céto2 oïque obtenus par synthèse. Les va9 et hydr
10 décèneOXY
riations enregistrées au cours d’une même série de mesures, pour des quantités identiques d’esters
.
ont permis de constater une variation des surfaces de l’ordre de io p. 100

RÉSULTATS
I.

-

Dosage

OBTENUS ET DISCUSSION

individuel de l’acide céto-9 décène-2
dans les têtes des reines

oïque (Phé
ormone I)
y

des reines vierges en provenance d’un élevage artificiel. Dès leur
elles
ont
été
mises en présence de j eunes abeilles. Lorsqu’elles ont atteint les
naissance,
à
nous
les avons réparti en 2 groupes de reines témoins et de reines
de
âges 5 7 jours,
traitées ayant subi l’action du gaz carbonique. Ces dernières ont été anesthésiées penNous

avons utilisé

dant

minutes. 24 heures plus tard, nous les avons anesthésiées une deuxième fois,
pendant le même temps.
La durée du traitement était comptée dès qu’on observait l’immobilité totale
des reines. Toutes les reines ont été tuées 7 jours après la première anesthésie; l’expérience a été répétée une deuxième fois avec des reines élevées dans les mêmes conditions,
et traitées de la même façon. Pour l’interprétation statistique des résultats, nous avons
appliqué l’analyse de la variance (test F à 2 facteurs). Elle porte sur les chiffres correspondant à la quantité d’acide trouvée par tête de reine (mesures de la surface des pics).
L’ensemble des résultats est reporté dans le tableau i ci-après où figurent les
valeurs ainsi déterminées pour chaque reine.
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Tout d’abord nous insistons sur les variations individuelles de cette sécrétionà
l’intérieur des groupes et cela d’une façon générale. Les différences observées ne peuvent provenir des conditions expérimentales qui sont demeurées les mêmes au cours
des mesures. Les facteurs qui règlent ces variations individuelles ne nous sont pas
encore connus.

Ensuite, nous constatons une action du gaz carbonique sur le taux de sécrétion
de l’acide céto-g décène-2 oïque contenu dans les glandes mandibulaires royales.
Nous obtenons une valeur de F significative au seuil de 5 p. 100 (voir le tableau 2
où figurent les résultats de l’analyse statistique).
L’analyse statistique démontre qu’il n’y a pas eu d’interaction entre les 2 lots
de reines utilisées. Il est remarquable que cette action soit nette, même après une
exposition aussi brève au gaz carbonique.
MPFËR
Quelques auteurs ont étudié l’action du gaz carbonique sur l’Abeille. K
et Q
UIST (zg55) examinèrent les réactions de choix de l’Abeille et de 2 autres insectes,
à différentes concentrations de ce gaz. L’action du gaz carbonique sur la physiologie
de l’Abeille est connue par d’autres travaux. Selon RiB
arrDS )
S
N
SO
MP
1950 et SI
(
1954 il réduit l’activité des butineuses de pollen mais il incite les jeunes abeilles
(
)

à butiner plus tôt (Rrss!rrDS ig
o; AusTirr, 1955
5
). Il diminue la durée de vie
des ouvrières (AusTrrr). Il a une action inhibitrice sur la construction des rayons
et sur l’activité des ovaires, des corps gras et des glandes hypopharyngiennes d’après
YG o)
F
). Par contre, chez les reines vierges ou inséminées arti54
195 et Snvmso!r (ig
(
ficiellement, il a une action accélératrice sur la ponte (M
, 1947
NSEN
&OElig;
ACI
).

Dans nos essais, le poids des ovaires des reines traitées et des reines témoins
était comparable (j,
4 et 5,o mg par reine) et pratiquement ils étaient dans le même
état de développement.
B1 on aurait pu s’attendre à ce que l’action
1
,
N
E
S
:’<
D’après les résultats de ACKE
du gaz carbonique sur les reines et leur sécrétion soit l’inverse de celle produite sur
les ouvrières. Il apparaît dans cette étude préliminaire que le gaz carbonique réduit
en partie l’activité des glandes mandibulaires royales, en agissant sur la sécrétion
d’un de ses constituants.

II.

-

Dosage

individuel de l’acide lxyd
oxy-10 décène-2
y
dans les têtes des ouvrières (
)
1

oïque

A la suite de ces résultats, nous avons appliqué la même technique d’analyse
à l’examen de têtes d’ouvrières en vue de doser la quantité d’acide hydroxy-io décène2 oïque produit par une seule abeille.
Déjà en ig6o (BARBIER, PAIN) nous avions procédé à l’analyse globale des
glandes mandibulaires de 6 ouvrières, soit naissantes, soit âgées de zq jours et orphelines, soit d’âge inconnu, prélevées dans la ruche à proximité de la reine. Sur
les enregistrements par chromatographie gaz-liquide, nous avions montré l’existence
de pics correspondant à la présence d’acide hydroxy-io décène-z oïque chez les
ouvrières âgées orphelines ou non, mais sans préciser la quantité obtenue.
Nous avons répété ces essais, en examinant à plusieurs reprises, les broyats
de 2
, 6, 10 à 15 têtes d’ouvrières orphelines élevées en étuve, alimentées de sucre
et de pollen. L’obtention de pics mesurables nous a conduit à procéder à l’examen
individuel de têtes d’ouvrières de différentes origines, dans les mêmes conditions
d’extraction, d’estérification et de chromatographie que précédemment.

(’)

Un

examen

nous montrer

parallèle

l’absence de

des extraits de têtes de fondatrices de diverses espèces de BoH!<’M!
décelables d’acide hydroxy-io et cétodëcène- oïque.
9 2

quantités

vient de

Nous
sant à

et de

avons

considéré

l’étuve, élevées

pollen

et celles

en

2 groupes d’ouvrières, celles provenant de couvain naiscagettes, d’âge connu (
15 à 20 jours) alimentées de sucre

prises

directement dans

une

ruche

sur

le couvain ouvert,

d’âge

inconnu.
Dans le premier cas, les ouvrières ont été sélectionnées en fonction du développement de leurs ovaires. Nous pensions par cette méthode, pouvoir signaler en
même temps que l’acide hydroxy-l0 décène-2 oïque, la présence de « traces éventuelles » d’acide céto-o décène-2 oïque, dans les têtes des ouvrières pondeuses, considérées comme des femelles intermédiaires.
Dans le tableau 3
,

nous avons

groupé

par

essai, les résultats obtenus dans les

2 cas.

Dans le premier cas, sur 5
6 ouvrières examinées individuellement, 10 présentent
réellement des pics mesurables en chromatographie gaz liquide de même volume
de rétention que l’ester de l’acide hydroxy-io décène-2 oïque. Les quantités d’acide
hydroxy-io décène-2 oïque évaluées par ouvrière sont faibles puisqu’elles varient

de 1
0 à 2q,! !.g, quantité la plus grande enregistrée au cours de ce travail. Les
,
10 autres contiennent seulement des traces de cet acide.
Il faut remarquer qu’entre chaque série existent des différences dues en paitie
à la répétition des essais au long d’une année apicole. Ainsi, nous avons été surpris
de ne pas trouver d’acide hydroxy-io décène-2 oïque dans les y ouvrières examinées
au début du mois de février. En fonction de ce résultat, nous nous demandons s’il
n’existerait pas un cycle de production de cet acide en fonction de la saison, indépendant du mode d’obtention du couvain.
Chez les ouvrières pondeuses, l’examen des enregistrements ne nous a jamais
révélé la présence de pics pouvant correspondre à la présence d’acide céto9 décène-2
oïque dans les têtes de ces ouvrières prises individuellement ou par groupes de 10
à 15
. Par contre, certaines ouvrières pondeuses contiennent de l’acide hydroxy-io
décène-2 oïque en quantité variable, d’autres n’en contiennent que des traces et
chez d’autres, il ne nous a pas été possible d’en mettre en évidence.
6 ouvrières examinées individuellement, q. présenDans le deuxième cas, sur 1
tent des pics mesurables. Les quantités d’acide hydroxy-io décène-2 oïque sont
,5 et 7
peu élevées : elles oscillent entre 1
0 fL
,
g, q. autres n’en contiennent que des
traces.

Au cours de cette deuxième série de mesures, les ouvrières prélevées sur le jeune
couvain présentent des variations quantitatives en acide hydroxy-io décène-2
oïque aussi importantes que celles enregistrées chez les ouvrières pondeuses.
Sur l’ensemble des 72 ouvrières examinées, à peu près le quart de l’effectif permet un dosage individuel quantitatif. Ce résultat permet d’indiquer que si le dosage
individuel est possible, la quantité d’acide hydroxy-10 décène-2 oïque trouvée chez une
ouvrière est bien Plus faible que celle d’acide céto-9 décène-2 oïque évaluée chez une reine.
Ceci peut tenir à la taille réduite des glandes mandibulaires de l’ouvrière.
Ce résultat est d’autant plus intéressant que cet acide se trouve en grande quantité dans la gelée royale. Ceci nous laisse alors supposer qu’un nombre très important
d’ouvrières doivent apporter leur contribution à l’élaboration de cette nourriture.
On peut encore penser, en fonction des différences observées entre les ouvrières que
certaines sont plus aptes que d’autres à sécréter davantage d’acide. En fonction
de ces premiers résultats, on est amené à se demander s’il n’existerait pas un équilibre
entre le taux de cette sécrétion dans un groupe d’ouvrières et le taux d’acide céto-g
décène-2 oïque trouvé chez la reine.
Comme chez les reines, nous soulignons l’hétérogénéité quantitative entre les ouvrières d’u!2 même essai : celle-ci ne pouvant être mise en évidence que si l’on effectue
des dosages individuels.
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NOTE DES AUTEURS

Après remise du manuscrit du présent mémoire, nous avons eu connaissance de l’article de
R. O
B
CH et D. A. S
HEARER
:«2
-heptanone and io-hydroxy-trans-deC-erioic acid in the mandibular
2
-11.
glands of worker honey bees of different ages. Zeitsch. Trergl. Physiol., 54 9
(i), i 1
,
7
6
Ce travail confirme en partie nos propres conclusions en ce qui concerne le dosage de l’acide
2 oïque dans les têtes des ouvrières et la possibilité d’une variation saisonnière
hydroxy-io décènede la teneur en cet acide.
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SUMMARY

QUANTITATIVE INDIVIDUAL

ANALYSIS OL!

EC-2
n
Q-OXY

ENOIC

AND ROXY-IJECH
IO
2
EKOlC
YD ACIDS IN THE HEADS
OF WORKER AND QUEEN IIONI:1’li1’sl!,S

Determinations were made of
-oxodec and io-hydroxy-dec-2 enoic acids in the heads of queen
9
and worker bees by means of gas chromatography.
The method of preparing the cephalic extracts is described.
The determinations of the 2
-oxodec9
eiioic acid were made on two groups of virgin queens,
one group being controls, ihe other being submitted to the effects of carbon dioxide. Stress was laid
upon the individual variations in the quantities of this acid within the two groups. It was established
that carbon dioxide partly decreases the secretion rate of the 2
-oxodec- enoic acid contained in the
9
royal mandibutar glands.
The determination of I
o-hydroxy-dec-z enoic acid were carried out on two groups of workers,
those of a known age arising from the emerging brood, and those of an unknown age taken directly
from the hive. The former were selected for their ovary developnient. In all cases, the quantity of
-oxodeC-2-enoic acid
lo-liv(lrox!!-dec-2 enoic acid found in a worker was much less than that of 9
found in a queen. The variations from one worker to another were large, regardless of whether or
not the worker was productive. It was not possible to detect the presence of 2
-oxodec9
enoic (Pheror.
mone J) in drone laying workers.
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