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RoscH nous a brossé un tableau des occupations des ouvrières

d’ A fiis mellifica au cours de leur brève existence et a établi un parallélisme
rigoureux entre leurs travaux et le développement anatomique de

leurs différentes glandes : l’existence de grosses glandes nourricières
entraîne automatiquement le comportement de nourrice, celle des glandes
cirières celui de constructrice. Cependant, cet auteur présente une expé-
rience ingénieuse par laquelle il est arrivé à séparer les jeunes et les vieilles
Abeilles d’une population et à observer le comportement de ces deux
catégories d’Insectes : les glandes de bon nombre de vieux sujets s’ac-
croissent de nouveau, dit-il alors, de façon à nourrir les larves et, en
revanche, les jeunes sujets partent butiner plus tôt. ReiscH conclut donc
que de nombreuses régulations existent tout de même dans les sociétés
d’Apis mellifica et que l’on assiste à des régénérations d’organes utiles
au maintien de l’équilibre social. Cependant, ajozcte-t-il, après le 26e jour
les, glandes ne sont plus capables de reprendre un fonctionnement noymal.

Cette dernière remarque a été à l’origine de cette étude, car, en plusieurs
occasions, il nous avait semblé que des A beilles bien plus vieilles édifiaient
des rayons de cire.

D’autre part, les conclusions des travaux de Moskovijévic ne parais-
saient pas s’accorder avec celles de ROSCR : les Abeilles du premier, âgées
de 75 jours, édifiaient encore quelques bâtisses, et possédaient des glandes
très développées.



Mes expériences ont donc été effectuées sur 6 populations d’Abeilles
orphelines : 2 d’entre elles étaient constituées d’Abeilles ayant hiverné,
les 4 autres étaient formées à partir du mois de mai avec des Insectes de
tous âges. l,eS 2 premières devenues orphelines au cours de l’hiver, étaient
composées de quelques centaines d’individus ; les 4 dernières en revanche
étaient beaucoup plus populeuses : on pouvait dénombrer environ 5 à

z5 00o sujets. l,es ruchettes, formées de deux cadres construits encadrant
un cadre vide, recevaient journellement une ration de sirop de sucre.
Enfin, je fixais, de temps en temps, des reines mortes l’année même sur
les cellules d’un des rayons construits, en face du cadre vide.

I,es expériences et les résultats peuvent être résumés dans les ta-
bleaux suivants.

A. - Utilisation de populations formées au printemps.

Ire fiofiulaiio>1 : 5 ooo Insectes environ.

2-6-1958 : formation de la colonie.
12-6-Ig58 : début des constructions.
du 12-6 au 3-7-1958 : constructions journalières.
du q-7 au 7-7-1958 : aucune construction.
7-7-zg58 : introduction d’une reine morte entière.
8-7-ig58 : nouvelles constructions (20 cm.).
du 8-7 1958 au y-7-ig58 : constructions journalières (20 cm2). Eli-
mination de la reine morte à la fin de cette période.
18-7-1958 : aucune construction. Introduction de la tête de la reine

précédente.
19-7-1958 : constructions nouvelles (20 cm2). Remplacement de la

tête par le thorax.

20-7-Ig58 : constructions (15 cm2). Remplacement du thorax par
l’abdomen.

2z-7-zg58 : constructions (15 cmz). Elimination de l’abdomen.
22-7-zg58 : aucune construction.
a3-7-ig58 : aucune construction. Introduction de la tête de la reine.
24-7-Ig58 aucune construction. Introduction d’une nouvelle reine

morte.

du 25-7 au 30-7-1958 : aucune construction.

2e population: 5 00o Insectes.

2-6-rg58 : formation de la colonie.
9-6-I958 : début des constructions.
du g-6 au 9-7-1958 : constructions régulières.
10-7 et m-7-ig58 : aucune construction.
12-7-1958 : aucune construction. Introduction d’une reine morte.



du 13-7 au y-7-rg58 : aucune construction. Il n’y a.presque plus
d’Abeilles.
Introduction d’une reine vivante dans une cagette à la fin de cette
période.

du ig-7 au 19-7-1958 : aucune construction.

3e population : 5 ooo Insectes.

5-6-Tg58 : formation de la colonie.
m-6-zg58 : début des constructions.
du m-6 au z-7-zg58 : les Abeilles ne construisent pas régulièrement

tous les jours.
du 1-7 au 7-7-ig58 : aucune construction. Introduction d’une reine

morte à la fin de cette période.
du 8-7 au 16-7-1958 : aucune construction.

q population : 15 ooo Insectes.

4-7-I958 : formation de la colonie.
6-7-zg58 : début des constructions.
du 6-7 au z5-7-ig58 : constructions journalières.
du 16-7 au 23-7-ig58 : aucune construction. A la fin de cette période,

introduction de l’abdomen d’une reine ayant déjà été léchée.
24-7-I958 : aucune construction. Introduction d’une reine morte

entière.

25-7-zg58 : aucune construction. Introduction d’une reine morte
supplémentaire.

du 26-7 au 28-7-1958 : constructions régulières (z,q., 23 cm2).

B. - Utilisation de populations ayant hiverné.

Ire population : orpheline en mars.

4-6-1057 : les Abeilles ne construisent plus depuis bien longtemps.
Introduction d’une reine vierge morte.

5-6-1957 : début des constructions (10 cm2).
du 5-6 au 10-6-1057 : constructions journalières.

2e population : orpheline en février.

10-6-1958 : nourrissement intense de cette population qui ne cons-
truit plus.

du 11-6 au 13-6-1958 : aucune construction.
I3-!-I958 : introduction d’une reine morte.
iq.-6-ig58 : constructions (20 cm2). Ëlimination de la reine.
z5-6-ig58 : aucune construction. Nouvelle introduction de la même

reine.



if-6-zg38 : constructions (30 cm2). Enlèvement de la reine.
17-6-10)58 : aucune construction. Dépôt de la tête de la reine.
i8-6-ig58 : constructions (20 cm2). Je retire la tête.
io-6-i()58 : aucune construction. Introduction de la tête.
2o-6-zg!8 : constructions (20 cm2). Élimination de la tête.
21-6-1958 : aucune construction. Fixation du thorax à l’intérieur

de la ruche.

22-6-Ig58 : constructions (15 cm2). J’enlève le thorax.
23-6-zg58 : aucune construction. Introduction de l’abdomen.
24-6-1958 constructions (i cnt=). Elimination de l’abdomen.
25-6-1958 . aucune construction. J’introduis à nouveau l’abdomen.
26-6-1958 aucune construction. Introduction d’une nouvelle reine

morte.

du 27-6 au 3o-6-ig,58 : aucune construction.

CONCLUSIONS

10 I,es résultats des expériences précédentes nous montrent encore
une fois le rôle indéniable de la reine d’.,l Pis melli (ica sur le comportement
constructeur des ouvrières ; 2° ils nous prouvent en outre que chacune
des trois parties du corps de la reine peut posséder une action efficace sur
cet instinct ; cependant, d’après nos remarques antérieures et les travaux
de PAIN, toutes ces parties n’ont pas la même efficience : la tête

de la reine provoque des constructions plus grandes que ne le font le
thorax et surtout l’abdomen ; 3° les réactions de la 4e population d’été
nous montrent que la substance recueillie sur la reine par les ouvrières

doit être en quantité suiptsante : deux rei’iies mortes ont été indispensables
pour réactiver l’activité constructrice ; 4° il semble bien aussi que les
Abeilles d’hiver possèdent plus de potentialités constructrices que les
Abeilles d’été parce que toutes les expériences effectuées avec les premières
ont toujours réussi et parce que la réapparition de l’instinct de construc-
tion peut se produire chez des Abeilles beaucoup plus âgées en hiver ;
5° contrairement a2cx oPinions émises jusqu’ici, nos exPériences indiquent
qu’il est Possible de réactiver le comportement constructeur chez de très vieilles
Abeilles : celles d’été étaient âgées de 6o jours à la fin de l’expérience,
celles d’hiver de go jours au début du travail et de ro7 jours à la fin.

Enfin, si l’on se souvient que les travaux de Roscn nous indiquent
qu’autour du 2je jour de leur existence les glandes cirières des Abeilles
sont presque inexistantes, on est amené à noter plusieurs remarques capi-
tales. Tout d’abord, l’action de la reine entière ou d’une partie de son corps
agit sur le système nerveux central des Insectes avant d’entraîner une régé-
né!·atiotz des glandes cirières étiolées parce que 10 chez toutes les vieilles

populations, les constructions sont reprises immédiatement et qu’elles



prennent de grandes proportions sans rapport avec la sécrétion de la
cire des vieilles glandes cirières, 20 la cire utilisée en premier lieu, est
foncée et donc récupérée en grande partie sur les rayons voisins construits.
Bref, le comportement constructeur se développe à la fin de l’existence
des Abeilles avant même que les glandes cirières ne soient capables de
reprendre une activité régulière : l’activité constyuctyice est en avance de

Phase sur l’activité des glandes cirières.
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